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1. Contexte 

1.1 Introduction du PER et du MER, Cycle 3 
Dès 2011, le plan d’études romand (PER) a été introduit dans le canton de Neuchâtel. Les moyens d’enseignement sont dès 
ce moment-là en partie adaptés. 
Dès août 2016, un nouveau moyen romand de Sciences de la nature a été introduit au Cycle 3 dans le canton de Neuchâtel. 
Ce moyen est issu de diverses séquences préexistantes utilisées depuis plusieurs années dans les écoles de Suisse romande. 
Ces séquences ont été retravaillées par un groupe d’enseignants romands dans le cadre de la CIIP. 

 

1.2 Description du moyen « Sciences de la nature, Cycle 3 » 
28 séquences pour tout le Cycle 3 couvrent l'ensemble des attentes fondamentales du PER. 
Basées principalement sur la démarche scientifique, elles proviennent en grande partie de la mutualisation intercantonale.  
 
Plateforme informatique ESPER pour l'enseignant  
L’enseignant trouvera sur la plateforme ESPER (www.ciip-esper.ch) toutes les informations utiles à la préparation de ses 

leçons (séquences pédagogiques, réservoir d’exercices, fiches de travail et de synthèse de l’élève, fiches de travail, corrigés, 
documents de classe, précisions scientifiques, banque d’images). 
 
Documents à disposition des élèves  

 Un classeur contenant les fiches de travail et les fiches de synthèse des 28 séquences  
(N.B. certaines activités ne se trouvent pas dans les fiches de travail imprimées, seulement sur ESPER) 

 Un aide-mémoire (outils - démarches - références) 

 Un petit classeur A4 souple (pour classer les séquences de l'année) 
 

1.3 Planification annuelle neuchâteloise des Sciences de la nature 
Elle permet d’harmoniser l’enseignement des Sciences de la nature dans le canton de Neuchâtel. 
Elle donne une répartition des 28 séquences dans les trois années du Cycle 3 ainsi que les fils rouges annuels. 
Elle propose également un cadre de différenciation des objectifs (CaDiff) d’apprentissage des niveaux 1 et 2, séquence par 

séquence. 
Ce travail a été réalisé par Aline Verdon Röder, Renaud Corthay et Sylvain Persoz dans le cadre d’un mandat du Service de 
l’enseignement obligatoire. 
 

  

http://www.ciip-esper.ch/


 

DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION ET DE LA FAMILLE 

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE   

10e    AV-RC-SP /Neuchâtel , le 20 sept. 19 SCN / Cycle 3 / MER / CaDiff 2 

Planification annuelle neuchâteloise 

des Sciences de la Nature (PANSN) Cycle 3 

9ème, 10ème et 11ème année. 

Valable dès rentrée 2019-2020 

 

Fil rouge des chapitres de science par semestre 

 

Répartition et fils rouges 9e, 10e et 11e année 

La répartition a été faite sur la base de 33 semaines d’enseignement par année de manière à tenir compte des 

semaines ou activités hors cadre et des jours fériés. Dans les tableaux suivants, le nombre de périodes correspond 

au temps donné pour chaque séquence de l'ancien fil rouge ont été reportées à titre indicatif. Le temps accordé 

aux évaluations n’était pas compté dans le nombre de périodes. 

En 10e et en 11e, il est recommandé d’enseigner toutes les séquences sur les 3 périodes de la semaine (2 périodes 

en demi-classe et 1 période en classe entière). 

 

L'allègement du fil rouge précédent a été effectué pour permettre de traiter les chapitres obligatoires de manière 

plus pérenne. Les chapitres facultatifs ne sont pas pour autant abandonnés, ils ne sont juste plus obligatoires, 

cependant le choix de ces derniers doit être fait selon les années pour lesquelles ils sont programmés.  

 

ref 9ème semestre 1 

Périodes 
attribuées 

par 
chapitre 

selon 
ancien fil 

rouge 

 
Chapitres obligatoires   

S19 Caractéristiques du vivant  3 

S25 Diversité et parenté  8 

S21 Réseaux alimentaires  12 
 

Chapitres facultatifs   

S9 Niveaux d’organisation : de l’organisme à la cellule  3 

S10 Énumération des systèmes  3 

S28 Comparaison de reproductions  5 
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ref 9ème semestre 2 

Périodes 
attribuées 

par 

chapitre 
selon 

ancien fil 
rouge 

 Chapitres obligatoires   

S16 Système locomoteur  10 

S15 Organes des sens et système nerveux 12 

S20 Niveaux organisation : de l’individu à l’écosystème  3 

 
Chapitres facultatifs   

S27 Écosystèmes et impacts de l’Homme  4-8 
Remarques : La séquence 21 doit être faite idéalement en automne puisqu’elle pose la question : « Que deviennent les 

feuilles mortes ? ».  La séquence 19 doit précéder la séquence 21. 

 

ref 10ème semestre 1 

Périodes 

attribuées 
par 

chapitre 

selon 
ancien fil 

rouge 
 

Chapitres obligatoires   

S2 Modèle moléculaire  12 

S3 Caractérisation des substances 10 

S12 Système digestif   10 
 

Chapitres facultatifs   

S1 Dimensions dans l’Univers  4 
 

 

ref 10ème semestre 2 

Périodes 
attribuées 

par 
chapitre 

selon 
ancien fil 

rouge 

 Chapitres obligatoires   

S11 
S13 

Système cardiovasculaire et système respiratoire 18 

S4 Transformations physiques et chimiques  12 

S17 Système reproducteur 9 

 
Chapitres facultatifs   

S22 Photosynthèse et respiration végétaux 8 

S5 Couleur 12 
 

Remarques : Les séquences 2 ; 3 doivent se faire dans cet ordre. La séquence 22 doit se faire après les séquences 2 ; 3 ; 4. Pour faire la 

séquence 12, l’élève doit savoir calculer la surface latérale d’un cylindre. Séquence 17 : dans l’activité 4.2, i l est demandé de savoir utiliser un 

microscope et de connaître la cellule. Ce qui sera fait en 11e (S24 Unité du vivant). Cette incohérence peut être surmontée en montrant des 

images d’ovules et de spermatozoïdes. La manipulation du microscope se fait normalement en 11ème. 
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ref 11ème semestre 1 

Périodes 
attribuées 

par 

chapitre 
selon 

ancien fil 
rouge 

 
Chapitres obligatoires   

S24 Unité du vivant 10 

S6 Forces et mouvements 16 
 

Chapitres facultatifs   

S14 Micro-organismes  8 

S26 Génétique 8 
 

 

ref 11ème semestre 2 

Périodes 

attribuées 
par 

chapitre 
selon 

ancien fil 
rouge 

 
Chapitres obligatoires   

S8 Circuit électrique 24 

S7 Énergie 16 
 

Chapitres facultatifs   

S18 Analyse de différents systèmes 10 

S23 Énergie et photosynthèse 10 
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3.  Cadres de différenciation des niveaux pour les Sciences de la nature (CaDiff)  

N.B. Les numéros de pages de ce document correspondent à l’édition 2019 du classeur et de l’aide-mémoire. 

Table des matières 
Séquence 1 Dimensions dans l’Univers......................................................................................................................................................................... 8 

S1 Activité 1 : Quel ordre de grandeur ? ................................................................................................................................................................... 9 

S1 Activité 2 :  Echelle de dimensions dans l'Univers ............................................................................................................................................... 10 

Séquence 2 Modèle moléculaire ................................................................................................................................................................................ 11 

S2 Activité 1 : Comment caractériser une quantité de matière ? .................................................................................................................................. 12 
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Séquence 3 Caractérisation des substances ................................................................................................................................................................ 16 

S3 Activité 1 :  Identifier expérimentalement une substance par sa masse volumique............................................................................................... 17 

S3 Activité 2 :  Identifier une substance par ses températures de changement d’état ............................................................................................... 20 

Séquence 12 Comment fonctionne le système digestif ? ............................................................................................................................................. 22 
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S11 Activité 3 : Relations entre le système cardiovasculaire et les autres systèmes ....................................................................................................... 32 
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S11 Activité 4 : Variation de la fréquence cardiaque selon l'effort physique.................................................................................................................. 34 

S11 Activité 5 : Dissection du cœur ............................................................................................................................................................................ 36 
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S13 Activité 1 : Qu’est-ce que respirer ? ..................................................................................................................................................................... 38 

S13 Activité 2 : Structure et fonctionnement du système respiratoire .......................................................................................................................... 39 

S13 Activité 3 : Mécanique respiratoire (ventilation) ................................................................................................................................................... 41 

S13 Activité 4 : Échanges gazeux au niveau des alvéoles et des cellules ........................................................................................................................ 43 

S13 Activité 5 : Les gaz de la respiration ..................................................................................................................................................................... 45 

S13 Activité 6 : Observation et dissection d’un poumon .............................................................................................................................................. 47 

Séquence 4 Transformations physiques et chimiques.................................................................................................................................................. 48 

S4 Activité 1 : Comment distinguer les transformations chimiques des transformations physiques ? ............................................................................. 49 

S4 Activité 2 :  Comment modéliser les transformations chimiques ......................................................................................................................... 52 
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S22 Activité 1 : Tous les êtres vivants se nourrissent ................................................................................................................................................... 61 

S22 Activité 2 : Concevoir et créer une expérience ...................................................................................................................................................... 62 

S22 Activité 3 : Réalisation de l’expérience ................................................................................................................................................................. 64 
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Cadre de différenciation des niveaux pour les Sciences de la nature (CaDiff)  

Séquence 1 Dimensions dans l’Univers 
N.B. Les numéros de pages de ce document correspondent à l’édition 2019 du classeur et de l’aide-mémoire. 

Environ 4 périodes sont prévues pour cette séquence. 

 

1.  Ce document neuchâtelois permet de mettre en évidence les attentes spécifiques de chaque séquence et d’harmoniser la 

différenciation cantonale entre niveaux 1 et 2. Il suit scrupuleusement le plan d’études romand et le moyen d’enseignement 

romand Sciences de la nature Cycle 3. 

2.  Le choix définitif des attentes spécifiques à acquérir (colonne de gauche), des activités, des expérimentations et des exercices de 

chaque séquence revient à l’enseignant-e. Il/Elle pourra ainsi adapter son enseignement à ses élèves et au temps dont il/elle 

dispose. 

3. La colonne de droite du tableau permet de préciser, d’expliciter l’attente spécifique ou de la replacer dans son contexte, mais elle 

ne remplace en aucun cas le site ESPER (www.ciip-esper.ch) qui permet de préparer au mieux sa séquence. 

 

 

Cette séquence propose de découvrir les différents ordres de grandeur du proton à l’Univers, avec comme but de comparer et de classer ces 
différentes grandeurs. 

Cette séquence n’est pas à travailler sous forme de démarche scientifique.  

Les mesures des différents corps ainsi que les préfixes ne sont pas à apprendre par cœur.  

 

Prérequis indiqué : Connaître la notion de puissance et puissance de dix en particulier 

  

http://www.ciip-esper.ch/
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S1 Activité 1 : Quel ordre de grandeur ? 

 
L’enseignant fait un choix entre l’activité 1A (S1-3), prévue pour tous les élèves et l’activité 1B (S1-4), qui est une version simplifiée. L’activité se 

fait individuellement ou par groupe de deux. Le point 1A (partie c) ne concerne que les élèves de niveau 2. 

 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse Grisé :  objectif global de l’activité 

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

 

  

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Exercices 
concernés 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Acquérir la notion d’ordre de grandeur et 
comprendre son utilité 

S1-3/4 
S1-9 
 

 1 et 2 C’est l’objectif global de l’activité. Pour y arriver, l’élève 
doit maitriser les objectifs ci-dessous. 

Cette activité permet à l’élève de se confronter à la notion 
d’ordre de grandeur et à quelques dimensions de 
l‘infiniment petit à l’infiniment grand.  

 Utiliser les ordres de grandeur S1-3 
S1-9 
S1-4 
S1-7 
S1-8 

a) 
 
 
1 et 2 
4 

1 et 2 
 
 
1 et 2 

Taille astronomique, humaine et microscopique 
 

 Classer différents corps, du proton à 
l’Univers, selon leurs ordres grandeurs 

S1-3 
S1-9 
S1-4 
S1-8 

b) 
 
 
4 

1 et 2 
 
 
1 et 2 

L’élève est capable de classer les corps selon leur ordre 
de grandeur sans connaître leurs dimensions exactes. 

 Utiliser la notation scientifique S1-3 
S1-9 
AM 64 
S1-7 
S1-8 

c) 
 
 
1 et 2 
3 

2 
 
 
2 
2 

Pour la question c) « Détermine sa taille à l’aide des 
indications fournies », il est indispensable que l’élève soit 
capable de faire un calcul d’échelle.  
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S1 Activité 2 :  Echelle de dimensions dans l'Univers 

 

Cette activité permet à l’élève de créer une échelle de dimensions de manière à pouvoir y placer différentes longueurs qui vont du diamètre d’un 
proton au diamètre de notre galaxie. 

Elle se fait en groupe. Elle permet d’aller un peu plus loin dans la compréhension et dans la classification des différentes dimensions. 

La notion de logarithme ne doit pas être acquise. Elle peut être illustrée par des exemples connus (échelle de Richter, décibel, etc.) et/ou 
expliquée globalement. L’enseignant-e peut se référer aux activités proposées sur ESPER (activités en dehors de la salle de classe).  

 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse Grisé :  objectif global de l’activité 

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Exercices 
concernés 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Graduer une échelle  

 Placer «atome», «molécule», «Homme», 
«Terre», «système solaire», «galaxies», 
«Univers», etc. sur une échelle de 

dimensions 

S1-5 

S1-9 

AM 64 

 1 et 2 
 

L’élève est dans l’impossibilité de placer les grandeurs 
dans une échelle linéaire. Il doit avoir recours à une 
fonction qu’il ne connaît pas : le logarithme de base dix. 

Le passage d’une graduation à l’autre implique un 
facteur dix dans la dimension (dix fois plus grand ou dix 
fois plus petit). 
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Cadre de différenciation des niveaux pour les Sciences de la nature (CaDiff)  

Séquence 2 Modèle moléculaire  
N.B. Les numéros de pages de ce document correspondent à l’édition 2019 du classeur et de l’aide-mémoire. 

Environ 12 périodes sont prévues pour cette séquence. 

 

1.  Ce document neuchâtelois permet de mettre en évidence les attentes spécifiques de chaque séquence et d’harmoniser la 

différenciation cantonale entre niveaux 1 et 2. Il suit scrupuleusement le plan d’études romand et le moyen d’enseignement 

romand Sciences de la nature Cycle 3. 

2.  Le choix définitif des attentes spécifiques à acquérir (colonne de gauche), des activités, des expérimentations et des exercices de 

chaque séquence revient à l’enseignant-e. Il/Elle pourra ainsi adapter son enseignement à ses élèves et au temps dont il/elle 

dispose. 

3. La colonne de droite du tableau permet de préciser, d’expliciter l’attente spécifique ou de la replacer dans son contexte, ma is elle 

ne remplace en aucun cas le site ESPER (www.ciip-esper.ch) qui permet de préparer au mieux sa séquence. 

 

 

En introduction, les élèves sont invités à répondre à la question ‘’Qu’est-ce que la matière, de quoi est- elle constituée ?‘’. Dans cette perspective, 
la quantité de matière est définie par sa masse et l’existence des gaz est revisitée.  

Un modèle moléculaire sans agitation est proposé aux élèves pour répondre à la question « Comment se représenter la matière à l’échelle des 
éléments qui la compose ? ». Un travail de modélisation de la matière dans ses trois états – solide, liquide, gazeux – est ensuite effectué. La 
correspondance entre les propriétés de la matière à l’échelle des molécules et à l’échelle humaine  est établie. 

Le modèle moléculaire est complété dans un second temps pour interpréter des phénomènes de la vie quotidienne tels que la température, la 
dilatation, la diffusion dans les gaz et les liquides, la variation de pression dans les gaz.  

Lors du travail autour du modèle moléculaire, un accent particulier est mis sur les passages fréquents du champ empirique au champ théorique 
pour amener les élèves à distinguer la réalité du modèle et considérer ce dernier comme un outil imparfait, mais indispensable d’explication et de 

prévision, et non pas comme une description de la réalité telle qu’elle est. 

  

http://www.ciip-esper.ch/
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S2 Activité 1 : Comment caractériser une quantité de matière ? 

 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse  

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

 

  

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Exercices 
concernés 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Poser une hypothèse et discuter de sa 
validité avec la classe 

S2-3/4 

S2-5 

AM 24/26 

 1 et 2 L'élève doit faire une hypothèse ou des prévisions d'après 
une situation initiale. 

 Différencier masse et volume 

 Introduire la quantification de la matière 
par la masse 

 Connaitre l’unité de la masse (g) et son 

outil de mesure (la balance) 

S2-3/4 

S2-27 

 1 et 2 La première partie comporte deux situations (sable et eau) 
permettant d’établir la masse comme mesure privilégiée de 
la quantité de matière. 

La masse est indépendante des transformations que subit 
cette matière (tassement du sable, congélation de l’eau).  

On désigne par matière toute chose qui pèse. 

 Considérer les gaz comme de la matière, 

même s'ils ne sont pas visibles et même 
s'ils semblent ne pas peser 

 Indiquer la composition de l’air 

S2-5 

S2-27 

S2-21 

S2-28 

 

 

7 

 

1 et 2 

 

2 

2 

L’air est pesant. 

De ce fait, l’air est de la matière.  

Un litre d’air non comprimé pèse environ 1,3 g. 

L’air sec est composé d’environ 80% d’azote et de 20% 
d’oxygène. 

L’air humide peut contenir 2% de H2O, ce qui correspond à 
un taux de 100% d’humidité.  
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S2 Activité 2 : Modèle moléculaire 

 
Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse  

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

  

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Exercices 
concernés 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Poser une hypothèse et discuter de sa 
validité avec la classe. 

S2-6 

S2-8/9 

S2-10 

 1 et 2 L'élève doit faire une hypothèse ou des prévisions d'après 
une situation initiale. 

L'élève doit fournir des observations permettant de faire 
une déduction. 

 Considérer la matière comme constituée 
d’atomes et de molécules  

 Modéliser à l'échelle moléculaire la 
compressibilité des gaz et la non-
compressibilité des liquides (et des 
solides) 

S2-6/7 

S2-29 

S2-31/32 

S2-20 

 

 

 

1 

1 et 2 

 

 

2 

Appropriation du modèle moléculaire sans agitation. 

Il n’est pas indispensable de parler d’atome 

Compressibilité des gaz 

Incompressibilité des liquides 

Représentation à l’échelle moléculaire d’un gaz et d’un 
liquide. 

 

 Expliquer et schématiser les états 
physiques de la matière à l'aide d'un 

modèle moléculaire dans lequel les 
molécules sont plus ou moins espacées et 
plus ou moins liées 

S2-8/9 

S2-20/21 

S2-21/22 

 

2 à 4 

8, 9 à 11 

1 et 2 

 

2 

Poursuite de l’appropriation du modèle moléculaire.  

Réflexion sur le fait que les molécules sont plus ou moins 
liées dans les solides, liquides et gaz. 

 Compléter la modélisation à l'échelle 

moléculaire des états physique solide, 
liquide et gazeux 

 Savoir utiliser les termes de forme propre 

et de volume propre 

S2-21 

S2-30 

S2 33/34 

5 et 6 

 

1 et 2 

 

2 

Introduction à une modélisation de la matière dans les états 
solide, liquide et gazeux (sans introduire l’agitation des 
molécules). 
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S2 Activité 3 : Modèle moléculaire avec agitation 

 
Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse  

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Exercices 
concernés 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Poser une hypothèse et discuter de sa 
validité avec la classe. 

S2-10 

S2-12 

S2-14 

S2-16 à 18 

 1 et 2 L'élève doit faire une hypothèse ou des prévisions d'après 
des calculs. 

L'élève doit faire une hypothèse ou des prévisions d'après 
une situation initiale. 

 Améliorer le modèle moléculaire de la 
matière à l'état gazeux en introduisant 

l'agitation des molécules (afin de donner 
du sens aux notions de température et de 
pression) 

 Expliquer et schématiser la pression d'un 

gaz à l'aide du modèle moléculaire 
 Donner la définition et l’unité de la pression 

S2-10/11 

S2-35 

 

 

 

S2-12/13 

S2-38 

 

 1 et 2 

 

 

 

 

1 et 2 

2 

 

Introduction de l’agitation moléculaire par la diffusion d'un 
gaz dans l'air.  

La progression des molécules d’un gaz est ralentie par des 
obstacles (les autres molécules) se trouvant sur leur 
chemin et contre lesquels elles rebondissent. 

Les molécules d’un gaz exercent toujours une poussée sur 
une paroi. 

La pression d’un gaz n’est donc jamais nulle.  

Si la pression du gaz est la même des deux côtés d’une 
paroi, les poussées de part et d’autre de la paroi 
s’équilibrent. 

 Expliquer et schématiser la température 
d'un gaz à l'aide du modèle moléculaire 

 Donner la définition et l’unité de la 
température 

S2-14/15 

S2-33 

S2-37 

 

 1 et 2 

 

2 

L'augmentation de la température de l'air emprisonné à 
l'intérieur du tube s'accompagne d'une augmentation de sa 
pression. 

Comme la pression exercée par l’air extérieur ne change 
pas, la rondelle de patate finit par sauter. 

La pression du gaz est la grandeur macroscopique qui rend 
compte de cette poussée par unité de surface. 

L'augmentation de la vitesse des molécules d'un gaz a pour 
effet d'augmenter la violence et la fréquence des chocs. 
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 Étendre aux états physiques solide et 
liquide l'interprétation moléculaire de la 

température et des conséquences de sa 
variation 

 Comprendre des effets macroscopiques 

associés à un changement de 
température dans les liquides et les 
solides à l’aide du modèle moléculaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Passer du modèle moléculaire au modèle 
macroscopique 

S2-16 

S2-36 

S2-22 

S2-23 

S2-24 

 

 

S2-17 

 

 

 

 

 

S2-18 

S2-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2-25 

 

S2-39 

 

 

12 et 13 

14 à 17 

18 à 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 à 25 

1 et 2 

 

2 

2 

2 

 

 

1 et 2 

 

 

 

 

 

1 et 2 

1 et 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

Le colorant se répand donc plus vite dans le liquide chaud 
que dans le liquide froid.  

Les molécules du liquide chaud sont plus agitées que celles 
du liquide froid. 

Les molécules du colorant sont plus rapidement dispersées 
par les molécules très agitées du liquide chaud. 

La flamme chauffe la cuillère à son extrémité qui voit sa 
température augmenter. 

La cuillère voit ensuite sa température augmenter de 
l’extrémité chauffée à l’autre. 

On appelle ce phénomène la conduction thermique.  

L’agitation des molécules de l’ensemble de la cuillère 
augmente progressivement. 

L'augmentation de la température de la boule 
s'accompagne d'une augmentation du volume. 

Elle ne passe plus à travers l’anneau. Ce phénomène porte 
le nom de dilatation. Lorsque la boule se refroidit, on 
constate qu’elle passe à nouveau dans l’anneau.  

Lorsque la boule se réchauffe, chaque molécule voit sa 
vitesse augmenter. L’agitation moyenne de l’ensemble des 
molécules augmente ce qui implique que la distance entre 
les molécules grandit : elles occupent donc un plus grand 
espace. 

 

 

Introduction aux changements d’états de la matière 

 Etablir le lien avec des phénomènes 
atmosphériques 

S2-37/38  2  
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Cadre de différenciation des niveaux pour les Sciences de la nature (CaDiff)  

Séquence 3 Caractérisation des substances 
N.B. Les numéros de pages de ce document correspondent à l’édition 2017 du classeur et de l’aide-mémoire. 

Environ 10 périodes sont prévues pour cette séquence. 

 

1.  Ce document neuchâtelois permet de mettre en évidence les attentes spécifiques de chaque séquence et d’harmoniser la 

différenciation cantonale entre niveaux 1 et 2. Il suit scrupuleusement le plan d’études romand et le moyen d’enseignement 

romand Sciences de la nature Cycle 3. 

2.  Le choix définitif des attentes spécifiques à acquérir (colonne de gauche), des activités, des expérimentations et des exercices de 

chaque séquence revient à l’enseignant-e. Il/Elle pourra ainsi adapter son enseignement à ses élèves et au temps dont il/elle 

dispose. 

3. La colonne de droite du tableau permet de préciser, d’expliciter l’attente spécifique ou de la replacer dans son contexte, ma is elle 

ne remplace en aucun cas le site ESPER (www.ciip-esper.ch) qui permet de préparer au mieux sa séquence. 

La séquence propose de travailler conjointement la masse volumique et les changements d’état comme moyen d’identification de la substance 

dont un objet est constitué. 

La séquence est constituée de deux activités : 

 la première portant sur la masse volumique pour laquelle trois niveaux de questionnement (croissants en difficulté) sont proposés ; 

 la seconde portant sur les changements d’état et comportant deux parties. 

  

http://www.ciip-esper.ch/
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S3 Activité 1 :  Identifier expérimentalement une substance par sa masse volumique 

L’expérimentation et la démarche scientifique sont au cœur de cette séquence même si les fiches de l’élève ne contiennent que  les 

exercices.  

Niveau 1 

La proposition 3 sera privilégiée (cubes peints d’un centimètre-cube chacun) pour l’entrée en matière de l’activité. 

L’élève de niveau 1 doit être capable d’identifier expérimentalement une substance solide de formes connues (cube, pavé droit, …). 

Il sera aussi capable d’identifier une substance liquide sous forme d’exercices.  

La transformation d’unité ne doit pas être un obstacle à la compréhension de la notion de masse volumique. Il est donc demandé de ne 
travailler qu’avec les unités g ; cm3 et g/cm3.  

Niveau 2 

La proposition 1 sera privilégiée (objets peints de formes quelconques) pour l’entrée en matière de l’activité. 

L’élève de niveau 2 doit être capable d’identifier expérimentalement une substance solide de formes quelconques.  

Il sera aussi capable d’identifier une substance liquide ou gazeuse sous forme d’exercices.  

Remarques générales 

- Dans les fiches et AM les masses volumiques sont calculées en g/cm3. 
- Le terme capacité est utilisé pour parler de la grandeur mesurée en litre et ses sous-unités. 

 
Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse Grisé :  objectif global de l’activité 

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Exercices 
concernés 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Poser une hypothèse et discuter de sa 
validité avec la classe 

AM 24/26 7 1 et 2 Après s’être approprié le problème, les élèves/groupes 
d’élèves formulent une (des) hypothèse(s) de démarche 
qui répond(ent) à la question posée et la justifient.  

Les élèves présentent leurs hypothèses à l’ensemble de 
la classe. La mise en commun permet d’éliminer 
scientifiquement certaines hypothèses non-pertinentes. 



 

DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION ET DE LA FAMILLE 

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE  

10e    AV-RC-SP /Neuchâtel , le 20 sept. 19 SCN / Cycle 3 / MER / CaDiff 18 

 Imaginer et réaliser une expérience AM 28  1 et 2 Les élèves rédigent un protocole d’expérimentation puis 
réalisent l’expérience qu’ils ont imaginée.  

 Rédiger un rapport de démarche 
scientifique 

AM 32    

 Identifier la substance composant un objet 
en connaissant la masse et le volume de 
l’objet et en consultant un tableau 

ressource des masses volumiques 

S3-3 à 6 

S3-19/20 

AM 69 

3 ; 4 ; 6 ; 
11 

1 et 2 C’est l’objectif global de l’activité. Pour y arriver, l’élève 
doit maitriser les objectifs ci-dessous. 

On trouve dans l’aide-mémoire un tableau des masses 
volumiques de nombreuses substances (AM 98-100). 

 Associer masse et quantité de substance 
(définition de la substance) 

S3-3 1  1 et 2 Ce point-là est traité dans la séquence 2. C’est donc 
l’occasion d’en reparler dans une situation concrète. 

 Différencier les notions de masse et de 
volume dans la quantification de la matière 

S3-3 

S3-19/20 

1 ; 2 1 et 2 Cette différenciation a déjà été traitée dans la séquence 
2, mais elle sera précisée au plus tard lors de 
l’institutionnalisation de la notion de masse volumique. 

 Distinguer masse et volume par l’utilisation 
de leurs unités spécifiques 

S3-3 

S3-19/20 

1 ; 2 1 et 2  

 Transformer les unités de volume : cm3 en dm3 
ou en m3 ou réciproquement 

S3-4 à 6 

S3-19/20 

4 ; 6 à 11 2 Dans les leçons de mathématiques, l’élève travaille 
chaque année sur les transformations d’unités.  

En début de 10e , il n’a pas encore travaillé de manière 
approfondie les transformations de volume (uniquement 
sensibilisé). 
Il le fera en fin de 10e année. 
Cette activité est donc l’occasion de transformer les 
unités de volume et de capacité dans des situations 
concrètes. 

 Transformer les unités de capacité: ml en l et 
réciproquement 

S3-4 à 6 

 

4 ; 6 à 11 

 

2 

 Transformer des unités de volumes en unités 
de capacité et réciproquement 

  2 

 Transformer les unités de masse: g, kg, … S3-4 à 6 4 ; 6 à 11 2 Travaillé durant l’expérimentation 

 Utiliser le facteur de conversion de g/cm3 
en  kg/m3 et réciproquement  

S3-4 à 6 4 ; 6 à 11 2 Travaillé durant l’expérimentation 

 Utiliser la définition et la formule de la 

masse volumique d’une substance 

S3-4 à 6 5 ; 6 ; 10 ; 
11 

1 et 2  

 Reconnaître qu’aux conditions normales, la 

masse volumique d’une substance 
constituant un objet plein ne dépend que de 
la substance et pas de la taille de l’objet 

S3-19  1 et 2  
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 Distinguer les termes « lourd » et « léger » 
associés à la masse d'un objet, du terme 

« dense » associé à la masse volumique 
d'une substance 

S3-20  1 et 2  

 Indiquer la masse d'un litre d'eau S3-6 11 1 et 2  

 Calculer la masse volumique de la 

substance dont un objet est constitué à 
partir de la masse et du volume de l’objet 
avec les unités correctes (g/cm3 et kg/m3) 

S3-4 à 6 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 
10 ; 11 

1 et 2  

 Calculer le volume d’un objet de masse et de 
substances connues 

S3-5 

 

7 ; 8 2  

 Calculer la masse d’un objet de volume et de 
substance connus 

S3-5 

 

7 ; 9 2  

 Mesurer le volume d’un objet par immersion S3-6 

AM 69 

11 1 et 2 Par l’expérimentation 
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S3 Activité 2 :  Identifier une substance par ses températures de changement d’état 

 

Niveau 1 

Les explications par la modélisation à l’échelle des molécules ne seront pas évaluées. 

 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse Grisé :  objectif global de l’activité 

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Exercices 
concernés 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Poser une hypothèse et discuter de sa 
validité avec la classe 

AM 26  1 et 2 Après s’être approprié le problème, les élèves/groupes 
d’élèves formulent une (des) hypothèse(s) de démarche 
qui répond(ent) à la question posée et la justifient.  

Les élèves présentent leurs hypothèses à l’ensemble de la 
classe. La mise en commun permet d’éliminer 
scientifiquement certaines hypothèses non-pertinentes. 

 Imaginer et réaliser une expérience AM 28  1 et 2 Les élèves rédigent un protocole d’expérimentation puis 
réalisent l’expérience qu’ils ont imaginée.  

 Rédiger un rapport de démarche 
scientifique 

AM 32  1 et 2  

 Identifier la substance composant un 

objet en connaissant ses températures 
de changement d’état et en consultant le 
tableau ressource  

S3-7 

S3-13 à 18 

14 1 et 2 C’est l’objectif global de l’activité. Pour y arriver, l’élève doit 
maitriser les objectifs ci-dessous. 

On trouve dans l’aide-mémoire un tableau des 
températures de fusion et d’ébullition de nombreuses 
substances (AM 98-100). 

 Déterminer les températures de 
changement d’état d’une substance 

donnée et établir que ces températures 
sont propres à chaque substance 

S3-3/15/16  1 et 2  

 Indiquer les trois états de la matière (et 

leurs propriétés) 

S3-7 

S3-13 

12 1 et 2 Les propriétés sont traitées dans la séquence 2. 
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 Mesurer la température en fonction du 
temps  

 Faire un graphique avec ces mesures 

S3-8 à 11 

S3-15/16 

15 ; 17 ; 18 1 et 2  

 Caractériser une substance pure par ses 
températures de changement d’état 

S3-7/8 14 à 16 1 et 2  

 Indiquer qu’aux conditions normales, les 
températures de fusion et d’ébullition de 
l’eau sont respectivement d’environ 0°C 

et 100°C 

S3-18  1 et 2  

 Utiliser les noms des changements d’état 
physiques étudiés : liquéfaction (ou 
condensation), vaporisation, fusion et 

solidification 

S3-7 

S3-14 

13 1 et 2  

 Utiliser une table pour déterminer les 
températures de changements d’état des 

substances pures 

S3-7/8 

AM 98 à 100 

12 ;  

14 à 16 

1 et 2 On trouve dans l’aide-mémoire un tableau des 
températures de fusion et d’ébullition de nombreuses 
substances (AM 98 à 100). 

 Interpréter un graphique pour une 
substance pure « température en 

fonction du temps de chauffage ou de 
refroidissement » comportant zéro, un ou 
deux paliers de température. 

 Décrire et nommer l’état physique ou le 

changement d’état physique de la 
substance pour chaque portion du 
graphique 

S3-8 à 11 

S3-15/16 

15 ; 17, 18 1 et 2  

 Interpréter à l’aide du modèle moléculaire 
les deux effets d’un chauffage ou d’un 
refroidissement d’une substance : 

l’augmentation ou la diminution de 
l’agitation moléculaire et l’établissement, la 
modification ou la rupture de liaisons 
intermoléculaires (si la séquence 2 -Modèle 

moléculaire- a déjà été traitée) 

S3-13/17  2  
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Cadre de différenciation des niveaux pour les Sciences de la nature (CaDiff)  

Séquence 12 Comment fonctionne le système digestif ? 
N.B. Les numéros de pages de ce document correspondent à l’édition 2019 du classeur et de l’aide-mémoire. 

Environ 10 périodes sont prévues pour cette séquence. 

 

1.  Ce document neuchâtelois permet de mettre en évidence les attentes spécifiques de chaque séquence et d’harmoniser la 

différenciation cantonale entre niveaux 1 et 2. Il suit scrupuleusement le plan d’études romand et le moyen d’enseignement 

romand Sciences de la nature Cycle 3. 

2.  Le choix définitif des attentes spécifiques à acquérir (colonne de gauche), des activités, des expérimentations et des exercices de 

chaque séquence revient à l’enseignant-e. Il/Elle pourra ainsi adapter son enseignement à ses élèves et au temps dont il/elle 

dispose. 

3. La colonne de droite du tableau permet de préciser, d’expliciter l’attente spécifique ou de la replacer dans son contexte, ma is elle 

ne remplace en aucun cas le site ESPER (www.ciip-esper.ch) qui permet de préparer au mieux sa séquence. 

 

Le système digestif est abordé en partant de questions ouvertes et en se basant sur les erreurs et les manques de connaissance des élèves. Le 
but final est une reconstitution du trajet des aliments et la compréhension des processus de digestion et d’absorption des nutriments, ainsi que 
d’élimination des déchets. 

  

http://www.ciip-esper.ch/
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S12 Activité 1 : Ta représentation du système digestif 

Cette activité part de la représentation des élèves afin de sonder leurs connaissances, de leur permettre de confronter leurs visions et de les 
remettre en question. 

 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse Grisé :  objectif global de l’activité 

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

 
  

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Parties 
concernées 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Poser une hypothèse et discuter de sa 
validité avec la classe 

AM 24/26  1 et 2 L’enseignant-e propose une question concernant le 
processus de la digestion et mène les élèves dans leur 
réflexion : 

Comment le sandwich que tu as mangé à midi te fournit-il 
de l’énergie ? 

D’autres exemples sont proposés sur ESPER. 

 Schématiser sa propre représentation 
anatomique du système digestif 

S12-3  1 et 2 Il s’agira uniquement pour l’enseignant-e de contrôler ce qui 
est connu chez les élèves : positionnement des organes, 
présence/absence de certains organes ou glandes 
annexes, continuité du système, conception erronée de 
deux systèmes (liquides/solides), etc. 

 Exprimer sa propre représentation du 
fonctionnement du système digestif 

S12-3  1 et 2 Il s’agira uniquement pour l’enseignant-e de contrôler ce qui 
est connu chez les élèves : les 4 étapes sont-elles 
représentées (digestion, absorption, assimilation, 
excrétion) ? 

 Percevoir qu’il y a un lien entre la structure du 
système digestif et les étapes de la digestion 

  2 Cet objectif sera travaillé dans l’activité 2. Il s’agit ici de 
« sentir » le lien. 

 Percevoir que les aliments solides et les 
aliments liquides suivent le même chemin 

  2 Cet objectif sera travaillé dans l’activité 2. Il s’agit ici de 
« sentir » l’existence d’un seul système. 
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S12 Activité 2 : Que deviennent les aliments consommés ? 

Prérequis : L’élève doit savoir calculer la circonférence d’un cercle et la surface latérale d’un cylindre (AM 82). 

L’enseignant-e peut proposer aux élèves de suivre les fiches dans l’ordre ou alors il peut créer des groupes de travail en fonction des erreurs 
apparues dans l’activité 1 et ainsi proposer les exercices appropriés. 

 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse Grisé :  objectif global de l’activité 

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Parties 
concernées 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Décrire les différences entre « digestion 

mécanique » et « digestion chimique » 
S12-4/5 

S12-21 

1. 1 et 2 C’est l’objectif de l’exercice 1 dans son ensemble, subdivisé 
en objectifs ci-dessous. 

La digestion est une suite de processus mécaniques et 
chimiques qui se complètent. 

 Décrire la digestion mécanique par les 

dents et la langue 
S12-4 1.a) 1 et 2 Broyer, malaxer 

 Expliquer le phénomène du péristaltisme 
dans l’oesophage 

S12-4 1.b) 1 et 2 Faire avancer le bol alimentaire 

 Repérer et expliquer les différentes 
étapes d’une démarche scientifique 

S12-5 

AM 26 à 33 

1.c) 1 et 2 Hypothèse, matériel & méthode, observation, conclusion 

 Définir les facteurs importants de la digestion 
chimique 

S12-5 1.c) 2 Température, suc gastrique, déstructuration de l’aliment 

 Expliquer où vont les nutriments 
contenus dans les intestins 

S12-6/7 

S12-22 

2. 1 et 2 C’est l’objectif de l’exercice 2 dans son ensemble, subdivisé 
en objectifs ci-dessous. 

L’absorption est indispensable pour fournir de l’énergie à 
notre corps. 

 Décrire la structure externe et interne de 
l’intestin grêle 

S12-6 2.a)b)c) 1 et 2 Paroi externe lisse, muscles, paroi interne avec replis, 
villosités, contact avec des vaisseaux sanguins 

 Expliquer l’avantage de replis dans la 
paroi interne de l’intestin grêle 

S12-6 2.b) 1 et 2 Surface d’absorption 500x plus importante que la surface 
de la paroi extérieure 
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 Décrire l’aspect des aliments pour 
chaque étape de la digestion 

S12-7 2.d) 1 et 2 Avant consommation, estomac, intestin grêle, après 
excrétion 

 Interpréter et légender un schéma qui 
modélise la digestion 

S12-7 2.e) 1 et 2  

 Citer et repérer le lieu de l’absorption lors 
de la digestion 

S12-7 2.e) 1 et 2 Intestin grêle 

 Décrire la mission du gros intestin S12-8 

S12-22 

3. 1 et 2 C’est l’objectif de l’exercice 3 dans son ensemble, subdivisé 
en objectifs ci-dessous. 

L’excrétion permet d’évacuer le surplus de nourriture et les 
éléments non utilisables par notre corps. 

 Citer et repérer le lieu de la résorption de 

l’eau et des sels minéraux lors de la 
digestion 

S12-8 3. 1 et 2 Gros intestin 

 Justifier le rôle positif de certaines 

bactéries dans le gros intestin 
S12-8 3. 1 et 2 Digestion des fibres végétales, responsables de l’odeur des 

selles et de la production des gaz intestinaux 

 Expliquer le rôle du rectum et de l’anus S12-8 3. 1 et 2 Stocker les selles avant l’expulsion par l’anus 

 Relever l’importance des glandes 

annexes dans la digestion 
S12-9/10 

S12-19 et 21 

4. 1 et 2 C’est l’objectif de l’exercice 4 dans son ensemble, subdivisé 
en objectifs ci-dessous. 

 Localiser les glandes salivaires dans sa 

bouche 
S12-9 ;  

S12-19 

4.a) 1 et 2  

 Identifier et nommer les parties de la cavité 

buccale 
S12-9 4.a) 2 Palais, luette, pharynx, amygdales, lèvres, dents, langue, 

œsophage, trachée 

 Identifier les mécanismes qui permettent 

d’éviter que la nourriture passe 
accidentellement dans les poumons ou la 
cavité nasale 

S12-9 4.a) 1 et 2 Position de la luette et de l’épiglotte 

 Expliquer l’action de la bile sur les graisses 

et son résultat 
S12-10 4.b) 2 La bile découpe les gouttes de graisse en gouttelettes. La 

surface d’attaque des enzymes contenues dans le suc 
digestif est ainsi augmentée, on digère donc plus 
rapidement et plus facilement. 

 Expliquer le rôle du suc pancréatique sur les 

glucides 
S12-10 4.c) 2 Le suc pancréatique digère l’amidon et le transforme en 

glucose. 
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 Expliquer le rôle du suc pancréatique sur les 
protéines et les lipides 

S12-21  2 Digestion chimique 

 Distinguer le système digestif du système 
urinaire 

S12-11/12 5. 2 C’est l’objectif de l’exercice 5 dans son ensemble, subdivisé 
en objectifs ci-dessous. 

 Réaliser une démarche expérimentale pour 
comprendre comment fonctionne le système 
urinaire 

S12-11/12 

AM 28 

5.a)b)c) 2 L’urine est issue de la filtration du sang et n’est pas 
directement un déchet des liquides consommés. 

 Identifier et localiser les organes du système 
urinaire 

S12-12 5.d) 2 Vessie, urètre, rein, artère rénale, veine rénale, uretère 
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S12 Activité 3 : Pour vérifier ce que tu as compris 

Après le travail sur les fiches de l’activité 2, l’enseignant-e mène une discussion où les élèves échangent les connaissances acquises pour avoir 
une vue complète de tous les organes du système digestif.  

Les élèves confrontent ces apprentissages avec leur représentation initiale (Activité 1).  

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse Grisé :  objectif global de l’activité 

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Parties 
concernées 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Identifier, placer et nommer les organes du 
système digestif et ses organes associés 

S12-13 

S12-19 

1. 1 et 2 Les limites sont à adapter en fonction du niveau des 
élèves. Selon le PER : cavité buccale, œsophage, 

estomac, intestin grêle, gros intestin, rectum, anus et 
glandes salivaires, foie, pancréas. 

 Différencier les transformations 

mécaniques et les transformations 
chimiques de la digestion 

S12-14/15 

S12-19 et 21 

2. 1 et 2  

 Reformuler les étapes mécaniques et 
chimiques 

S12-17 

S12-21 

3. 2 L’élève remplit la fiche S12-17 sans l’aide de son cours.  

 Calculer la durée moyenne de séjour des 
aliments dans les organes du tube digestif 

S12-17 

S12-21 

3. 1 et 2 Il peut être demandé d’apprendre la durée moyenne de la 
digestion (niveaux 1 et 2) et pour chaque traitement 
(niveau 2). 

 Distinguer les quatre étapes principales 
de la digestion 

S12-22  1 et 2 Digestion (chimique et mécanique), absorptio, assimilation 
et élimination.  

Les étapes consommation, transport et résultat ne 

comportent pas de transformation et sont donc annexes à 
la digestion. 

Le sujet de la pyramide alimentaire est traité dans le cadre 
des leçons d’EFA 

 Discuter/Débattre de la validité 
d’hypothèses émises 

AM 26  1 et 2 Remarque : cela peut-être entraîné au niveau 1 et pas 
forcément acquis de manière autonome. 
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Ce chapitre offre l’occasion de faire de la prévention concernant : 

- l'importance d'avoir une hygiène de vie équilibrée (santé, calcul de l’IMC, forme du corps, obésité, etc.)  

- les dangers que représentent quelques addictions (boulimie, anorexie, orthorexie, etc.) 
- les dangers que représentent les substances toxiques (alcool, etc.) 

 

Dans le PER, cette prévention fait le lien avec les objectifs CM36 « Equilibre alimentaire » et FG32 « Santé et bien-être ». 

  

 Confronter son avis à celui de ses pairs ou 
de spécialistes en argumentant son point 

de vue 

  1 et 2 Remarque : cela peut-être entraîné au niveau 1 et pas 
forcément acquis de manière autonome. 
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Cadre de différenciation des niveaux pour les Sciences de la nature (CaDiff)  

Séquence 11 Système cardiovasculaire 
N.B. Les numéros de pages de ce document correspondent à l’édition 2019 du classeur et de l’aide-mémoire. 

Environ 14 périodes sont prévues pour cette séquence. 

 

1.  Ce document neuchâtelois permet de mettre en évidence les attentes spécifiques de chaque séquence et d’harmoniser la 

différenciation cantonale entre niveaux 1 et 2. Il suit scrupuleusement le plan d’études romand et le moyen d’enseignement 

romand Sciences de la nature Cycle 3. 

2.  Le choix définitif des attentes spécifiques à acquérir (colonne de gauche), des activités, des expérimentations et des exercices de 

chaque séquence revient à l’enseignant-e. Il/Elle pourra ainsi adapter son enseignement à ses élèves et au temps dont il/elle 

dispose. 

3. La colonne de droite du tableau permet de préciser, d’expliciter l’attente spécifique ou de la replacer dans son contexte, ma is elle 

ne remplace en aucun cas le site ESPER (www.ciip-esper.ch) qui permet de préparer au mieux sa séquence. 

 

 

Cette séquence d’enseignement propose d’étudier le système cardiovasculaire de façon à mettre en évidence son fonctionnement et ses rôles 
vitaux pour l’organisme tels que, la distribution dans toutes les parties du corps des éléments nécessaires, la récupération des éléments nocifs 
produits par les cellules et la régulation de son activité lors de l’effort physique.  

Un accent particulier est mis sur la structure du cœur et son fonctionnement. 

  

http://www.ciip-esper.ch/
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S11 Activité 1 : Tu réfléchis pour résoudre une énigme 
Cette activité introductive permet aux élèves de se questionner et de formuler des hypothèses à partir d’une situation.  

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse  

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

  

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Parties 
concernées 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Poser une hypothèse et discuter de sa 
validité avec la classe 

S11-3 

AM 24/26 
 1 et 2 L'élève doit faire une hypothèse ou des prévisions d'après 

la question posée (plusieurs questions à choix disponibles 
sur ESPER). 

L’enjeu de cette première partie est de débattre et de faire 
ressortir des éléments pertinents du rôle de la circulation 
sanguine qui pourront être étudiés dans la suite de la 
séquence. 

 Respecter les règles du débat 
scientifique (écoute de l'autre, respect 

des idées d'autrui, remise en question 
de ses propres idées,…) 

S11-3 

 
 1 et 2 Cette partie contribue à l'apprentissage des règles du débat 

scientifique (écoute de l’autre, respect des idées d’autrui, 
remise en question de ses propres idées, ...) 

De plus, favoriser un tel débat dans la classe permet de 
montrer aux élèves que la science est tout autant un 
processus qu'une liste de connaissances à acquérir 
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S11 Activité 2 : Ta représentation du système cardiovasculaire 
Cette activité permet de révéler les conceptions des élèves. 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse  

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

 

  

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Parties 
concernées 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Poser une hypothèse et discuter de sa 
validité avec la classe 

 

S11-4  1 et 2 En répondant à la question « Comment imagines-tu la 
circulation sanguine dans le corps », l'élève pose son 
hypothèse sous la forme d’un schéma. 

Cette activité permet de faire émerger les représentations 
initiales des élèves au sujet de la circulation sanguine. 

 Respect des règles du débat 
scientifique (écoute de l'autre, respect 

des idées d'autrui, remise en question 
de ses propres idées,…) 

S11-4 

 
 1 et 2 

 

Discussion, échanges au sein de la classe avec 
l’enseignant-e (des exemples de réponses d’élèves sont 
disponibles sur ESPER.) 

Lors de cette mise en commun, il convient de laisser à 
l’élève l’occasion de présenter ses propres conceptions soit 
dans un groupe restreint soit à l’ensemble de la classe. 
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S11 Activité 3 : Relations entre le système cardiovasculaire et les autres systèmes 
Dans cette activité l’élève modélise les éléments constitutifs du système cardiovasculaire et leurs relations, afin de mettre en évidence que le rôle 
du système cardiovasculaire est de distribuer les éléments nécessaires au bon fonctionnement du corps humain dans toutes les parties du corps 
et d’y récupérer ensuite les éléments nocifs. 
 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse  

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Parties 
concernées 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Utiliser un modèle pour expliquer le rôle 
et le fonctionnement des systèmes du 
corps humain 

S11-5 à 9 
S11-17 à 20 

AM25 

 1 et 2 La modélisation est présente dans toute l’activité, mais 
aucune question spécifique ne traite de ce point. Il est 
nécessaire d’en parler avec les élèves pour leur faire 
prendre conscience de la présence, de l’utilité, mais aussi 
des limites des modèles. 

 Rechercher des informations dans des 
textes et des schémas 

S11-5 à 9 

AM39-40 
 1 et 2  

 Compléter des modélisations liées à la 
circulation sanguine à l’aide de 
documents (texte et schéma) 

S11-5 à 9 
S11-17/18 

 

 1 et 2 L'élève lit le document et complète les différents schémas. 
Le sang pauvre en O2 est dessiné en bleu et le sang riche 
en O2 est dessiné en rouge. 
On parle de circulation double et fermée.  
Double, car la circulation pulmonaire permet au sang de se 
débarrasser de son CO2 et de s’enrichir en O2 par 
l’intermédiaire des poumons et la circulation générale 
permet de nourrir toutes les cellules du corps. 

Fermée, car le sang ne quitte jamais les vaisseaux 
sanguins. 

 Faire le lien entre les différents 
systèmes du corps humain 

 

S11-6 à 9 
S11-17 à 20 

 

 

 1 et 2 Durant la lecture du texte, l’élève découvrira et prendra 
conscience que les systèmes cardiovasculaire, respiratoire, 
digestif et urinaire sont intimement liés entre eux.  

Ensuite, c’est en répondant aux questions 2. et 3. qu’il fera 
spécifiquement les liens. 

 Expliquer les différences entre les S11-6/8  1 et 2 Les artères partent du cœur et les veines arrivent au cœur. 
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veines et les artères S11-17/18 

 Expliquer le rôle de transport de la 
circulation sanguine (O2, CO2, 

nutriments, déchets) entre les cellules 
musculaires et l’extérieur du corps (ou 
l’inverse) 

S11-6 à 9 

S11/18/21 
 1 et 2 Aucune question spécifique ne traite de ce point-là dans les 

fiches de travail. 

C’est dans le questionnement initial « Comment l’oxygène 
(dioxygène) et les nutriments sont-ils amenés à tes muscles 
lors d’un effort physique ou à ton cerveau pendant que tu 
réfléchis ?», dans le document et dans la synthèse que ce 

point est traité. 

 Citer les deux systèmes excréteurs 
(urinaire et respiratoire) et d’expliquer à 

l’aide d’un schéma leurs rôles 

S11-5 à 9 
S11-17-20 

 

 1 et 2 La question 2.b) permet d’étudier spécifiquement le 
système urinaire. 
Concernant le système respiratoire, c’est en lisant le 
document et en complétant les deux modélisations (S11-6 
et 9) que l’élève pourra comprendre que le CO2 est un 
déchet des cellules que le corps doit rejeter par 
l’intermédiaire des poumons.  

Il sera donc nécessaire de préciser le rôle des deux 
systèmes lors de la synthèse. 
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S11 Activité 4 : Variation de la fréquence cardiaque selon l'effort physique 
Activité expérimentale à concevoir et à réaliser par les élèves qui permet de mettre en évidence les corrélations entre l’act ivité physique et 
l’activité du système cardiovasculaire 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse  

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Parties 
concernées 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Poser une hypothèse et discuter de sa 

validité avec la classe 
 Déterminer des facteurs pertinents et de 

leurs éventuelles corrélations, susceptibles 

de caractériser la situation ou le 
phénomène étudié 

 Préparer un protocole d'observations, 

de mesures et de calculs et/ou suivi 
d'un protocole 

 Élaborer un dispositif permettant 
d'effectuer les observations et les 

mesures prévues 
 Choisir et utiliser correctement un 

instrument de mesure (chronomètre, …) 

 Expliquer l'influence du nombre de 
mesures sur la précision des résultats 

 Structurer et présenter des résultats ou 

des observations sous forme de textes, 
de listes, de tableaux ou de 
représentations graphiques (dessin 
d'observation, schéma, graphique : 

diagramme cartésien,…) 
 Analyser (par écrit ou oralement) de la 

pertinence, de la cohérence et de la 

complétude d'une expérience (hypothèses, 

S11-10 
S11-23 
AM 24 à 38 
AM 66 

 

 1 et 2 
 
2 
 
 
 
 
1 et 2 
 
 
1 et 2 
 
 
1 et 2 
 
 
2 
 
1 et 2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

Toute l’activité repose sur la démarche scientifique.  
L’élève doit mener sa propre recherche d’un bout à l’autre 
en respectant chaque étape. 
Il peut utiliser l’aide-mémoire. 
En fin d’activité, il doit donc savoir différencier et expliquer 
les diverses étapes de la démarche scientifique. 
Le niveau d’exigence dépendra du temps consacré sur le 
travail de la démarche. 
Des protocoles et un canevas de recherche sont proposés 
dans les réservoirs d’exercices pour aider des élèves en 
difficultés. 
 
Cette activité peut faire l’objet de la rédaction d’un rapport. 

C’est l’occasion d’expliquer comment utiliser un tableur 
pour construire un diagramme à l’aide de l’outil 
informatique. 
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conditions d'expérience, résultats 
expérimentaux [en tenant compte de leur 

précision], analyses, utilisation d'un 
modèle, conclusions) 

 Utiliser un langage spécifique : 

vocabulaire, symboles, règles de 
structuration (rapport, schéma,…) 

 
 
 
 
 
2 

 Expliquer que l’augmentation de la 

fréquence cardiaque durant un effort 
est due aux besoins du travail 
supplémentaire des cellules 
musculaires. 

S11-10  
S11-23 

 

 1 et 2 

 

Aucune question spécifique ne traite de ces points-là dans 
les fiches de travail. 

Néanmoins dans la synthèse, en répondant à la question 
de départ, l’élève traitera nécessairement de ces points. 

 Expliquer que les besoins (O2, nutriments) 
et les déchets métaboliques des cellules 

musculaires augmentent pendant l’activité 
physique et que l’augmentation de la 
fréquence cardiaque, et donc du débit 

sanguin, permettent d’y répondre. 

  2 Le niveau attendu d’explications dépend des élèves et du 
temps consacrés lors de la synthèse. 

Des propositions de synthèse sont disponibles dans les 
corrigés des réservoirs d’exercices. 

 Expliquer les relations entre les 
systèmes cardiovasculaire et 
respiratoire 

  1 et 2  

 Expliquer le rôle de transport de la 
circulation sanguine (O2, CO2, 
nutriments, déchets) entre les cellules 

musculaires et l’extérieur du corps (ou 
l’inverse) 

  1 et 2 
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S11 Activité 5 : Dissection du cœur 
Dans cette activité l’élève observe et modélise les relations structures-fonction de la circulation dans le cœur. 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse  

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

 

  

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Parties 
concernées 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Suivre un protocole d'observation et de 
dissection 

S11-11 à 16 

S11-21 
 1 et 2 

 

Toute l’activité repose sur la dissection du cœur. 

L’élève suit le protocole de manière autonome ou avec 
l’aide de l’enseignant-e. 

 Repérer d’après un schéma sur le cœur 
les parties principales 

 Décrire leur structure et expliquer leurs 
fonctions 

S11-11 à 16 
S11-21 
 

 

 1 et 2 

 

A repérer :  
les artères, les veines, les capillaires, les ventricules (+ les 
épaisseurs différentes de leurs parois), les oreillettes et 
qu’il n’y a pas d’ouverture entre les deux oreillettes et 
entre les deux ventricules. 

Niveau 2 : les valvules 

 Compléter un schéma S11-15  1 et 2 Mettre les légendes et colorier 

Parler du sens de la circulation 
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Cadre de différenciation des niveaux pour les Sciences de la nature (CaDiff)  

Séquence 13 Système respiratoire 
N.B. Les numéros de pages de ce document correspondent à l’édition 2019 du classeur et de l’aide-mémoire. 

Environ 8 périodes sont prévues pour cette séquence. 

1.  Ce document neuchâtelois permet de mettre en évidence les attentes spécifiques de chaque séquence et d’harmoniser la 

différenciation cantonale entre niveaux 1 et 2. Il suit scrupuleusement le plan d’études romand et le moyen d’enseignement 

romand Sciences de la nature Cycle 3. 

2.  Le choix définitif des attentes spécifiques à acquérir (colonne de gauche), des activités, des expérimentations et des exercices de 

chaque séquence revient à l’enseignant-e. Il/Elle pourra ainsi adapter son enseignement à ses élèves et au temps dont il/elle 

dispose. 

3. La colonne de droite du tableau permet de préciser, d’expliciter l’attente spécifique ou de la replacer dans son contexte, ma is elle 

ne remplace en aucun cas le site ESPER (www.ciip-esper.ch) qui permet de préparer au mieux sa séquence. 

Cette séquence amène l’élève à découvrir le système respiratoire, la structure des poumons et leur fonctionnement. Ce système est aussi étudié de manière à 
mettre en évidence les liens entre la ventilation et la circulation sanguine, ainsi que les échanges d’oxygène et de gaz carbonique au niveau des alvéoles 
pulmonaires et des cellules de l’organisme. La composition de l’air inspiré et de l’air expiré est étudiée par l’expérimentation. 

Dans cette séquence, après une activité introductive (activité 1), le choix a été fait d’aborder l’anatomie et le fonctionnement du système respiratoire (activités 2 
et 3) avant de traiter des gaz de la respiration et des échanges au niveau alvéolaire et cellulaire (activités 4 et 5). Les activités peuvent cependant être faites dans 
un autre ordre : Les activités 2 et 3 peuvent être interverties, les activités 4 et 5 peuvent être interverties, les activités 2 et 3 peuvent être faites après les activités 
4 et 5, l’activité 6 peut être effectuée à tout moment après l’activité introductive à la séquence. 

Au terme de la séquence, l’élève devra être capable de faire la distinction entre ventilation (mécanique respiratoire) et respiration cellulaire. Avec l’analyse de 
différents systèmes (digestif, respiratoire, circulatoire) l’élève devra montrer comment ils concourent à la pérennité de la vie de toutes les cellules du corps 
(assimilation des nutriments, respiration, défense contre les agents infectieux). Il y a peu de différenciation dans le contenu, il faudra privilégier une différenciation 
au niveau de l’enseignement. 

Dans le PER, La séquence 13 répond à l’objectif MSN37. Elle est en lien avec MSN38 - Fonctions des cellules, des tissus, des organes, des appareils et des 
systèmes. Elle est également en lien avec les objectifs FG 32 - Santé et bien-être. 

Prérequis: Connaître du système cardiovasculaire qu’il transporte l’oxygène utile à l’organisme et le gaz carbonique toxique à travers le corps.  

http://www.ciip-esper.ch/
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S13 Activité 1 : Qu’est-ce que respirer ? 

 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse  

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Partie 
concernée 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

✓Poser une hypothèse S13-3/4 

AM 24/26 

1. et 2.a) 1 et 2 L'élève doit faire une hypothèse ou des prévisions d'après 
la question posée. Exercice à faire de manière individuelle 
ou par groupe de deux élèves. 

✓Discuter de la validité d’une hypothèse avec la 
classe 

S13-4 

AM 26 

2.b) 1 et 2 Lors de la mise en commun, il faut favoriser et retenir les 
hypothèses sur le fonctionnement du système respiratoire, 
la mécanique respiratoire, la composition de l’air inspiré et 
expiré, car ce sont celles-ci qui vont être abordées dans la 
suite de la séquence. 

Les hypothèses qui ne seront pas testées ensuite sont à 
éliminer. 

✓Respecter les règles du débat scientifique S13-4 2.b) 1 et 2 Cette partie contribue à l'apprentissage des règles du 
débat scientifique (écoute de l’autre, respect des idées 
d’autrui, remise en question de ses propres idées, ...). 

De plus, favoriser un tel débat dans la classe permet de 
montrer aux élèves que la science est tout autant un 
processus qu'une liste de connaissances à acquérir. 
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S13 Activité 2 : Structure et fonctionnement du système respiratoire 

Note : Les activités 2 et 3 peuvent être interverties / les activités 2 et 3 peuvent être faites après les activités 4 et 5.  

 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse  

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Partie 
concernée 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

✓Poser une hypothèse AM 24/26  1 et 2 Pas de fiche prévue. Dans un premier temps, l'enseignant 
ouvre la discussion autour de la question "Comment 
imagines-tu que le système respiratoire peut-être 
représenté ? » et les élèves font leurs propositions. 

Il est possible de proposer aux élèves une fiche avec une 
silhouette humaine afin qu’ils puissent dessiner comment ils 
imaginent le système respiratoire dans le corps. 

✓Discuter de la validité d’une hypothèse avec la 
classe 

AM 26  1 et 2  

✓Respecter les règles du débat scientifique   1 et 2 Cette partie contribue à l'apprentissage des règles du débat 
scientifique (écoute de l’autre, respect des idées d’autrui, 
remise en question de ses propres idées, ...). 

De plus, favoriser un tel débat dans la classe permet de 
montrer aux élèves que la science est tout autant un 
processus qu'une liste de connaissances à acquérir. 

✓Compléter un modèle du système respiratoire 
à l’aide de documents (texte et schéma) 

S13-5/6 

AM 25 

 1 et 2 Les élèves lisent le document et légendent le schéma, ils 
ajoutent les flèches en rapport avec la circulation de l’air et 
colorient les capillaires sanguins selon le type de sang 
transporté. 
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✓Lire un texte scientifique en vue d’en tirer les 
informations nécessaires 

S13-6 

AM 40 

 1 et 2 En fonction des difficultés des élèves, l’enseignant-e peut : 

 Proposer des stratégies de lecture aux élèves. Avec les 

élèves présentant plus de difficultés d’apprentissage, lire 
le texte ensemble et souligner les éléments importants 
pour compléter le schéma ou lire le texte par petits 
morceaux et compléter la légende du schéma au fur et à 
mesure; 

 Montrer le système respiratoire à l’aide d’un écorché 
humain ou d’un modèle de poumons; 

 Lister les termes qui doivent apparaître dans la légende 
du schéma; 

 Montrer le fonctionnement de la respiration à l’aide d’une 

animation. 

✓Identifier et nommer, sur un schéma 
anatomique, les principaux organes du 
système respiratoire 

S13-5/6 

S13-15 

 1 et 2 Préciser les termes qu’il faudra absolument connaître (selon 
le PER): trachée, bronches, poumons, alvéoles 
pulmonaires, capillaires sanguins, sang « rouge/bleu », 
diaphragme, …  

Niveau 2 : vésicule et bronchiole 

✓Expliquer que le système respiratoire permet 
d’amener l’oxygène jusqu’au sang et 
d’éliminer le gaz carbonique 

S13-5/6 

S13-15 

 1 et 2 Ne pas expliquer les mécanismes d’échange entre les 
cellules et les capillaires sanguins, ni entre les alvéoles et le 
sang 

✓Distinguer, au sein du poumon, les voies 
conductrices d'air des zones d'échanges entre 
l'air et le sang 

S13-5/6 

S13-15 

 1 et 2 Bronches (Niveau 2 : bronchioles) 

Alvéoles 

✓Faire le lien entre le système respiratoire, la 
circulation et les cellules 

S13-5/6 

S13-15/16 

 1 et 2  
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S13 Activité 3 : Mécanique respiratoire (ventilation) 

Note : Les activités 2 et 3 peuvent être interverties / les activités 2 et 3 peuvent être faites après les activités 4 et 5.  

 
Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse  

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Partie 
concernée 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

✓Poser une hypothèse AM 24/26  1 et 2 L'enseignant-e ouvre la discussion autour de la question : 
"Les poumons ont-ils des muscles pour faire entrer ou sortir 
l’air ?". 

Les élèves font leurs propositions. 

✓Discuter de la validité d’une hypothèse avec la 
classe 

AM26  1 et 2  

✓Utiliser un modèle simple du système 
respiratoire 

S13-7 

AM 25 

1. et 2. 1 et 2 Chaque élève peut construire son propre modèle de thorax 
à un seul poumon : suivre les indications de réalisation du 
modèle sur ESPER (mise en œuvre). 

Pour étudier un modèle plus proche de la réalité, il est 
possible de construire un modèle de thorax à deux poumons 
(voir indication sur ESPER) ou utiliser un modèle du 
commerce. 

✓Observer et interpréter des phénomènes S13-7 

AM 30/48 

1. 1 et 2 Que se passe-t-il avec le modèle ? 

✓Discuter les limites du modèle S13-7 1. et 2. 2 Le volume de la cage thoracique n’est pas fixe. L’espace 
entre le poumon et la cage thoracique n’est pas rempli d’air. 
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✓Expliquer le rôle et le fonctionnement du 
diaphragme lors de l’inspiration et de 
l’expiration 

S13-8 

S13-15 

2. 1 et 2 Les poumons ne sont pas  des « sacs » qui se remplissent 
et se vident d’air de manière active. Le diaphragme crée une 
diminution/augmentation du volume de la cage thoracique. 

✓Définir les termes inspiration et expiration S13-7/8 

S13-15 

1. et 2. 1 et 2 L’air entre.  

L’air sort. 

✓Modéliser le trajet de l’air lors des 
mouvements d’inspiration et expiration 
(ventilation) 

S13-7/8 

S13-15 

1. et 2. 1 et 2 Utiliser une animation flash (lien sur ESPER) 

 

✓Expliquer la notion de ventilation S13-7/8 

S13-15 

1. et 2. 1 et 2 Inspiration et expiration 

✓Expliquer l’origine du hoquet S13-8 2. 2 Contractions involontaires et incontrôlables du diaphragme 

✓Expliquer la cause d’un point de côté S13-8 2. 2 Probablement crampe du diaphragme 
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S13 Activité 4 : Échanges gazeux au niveau des alvéoles et des cellules 

Note : Les activités 4 et 5 peuvent être interverties / les activités 4 et 5 peuvent être faites avant les activités 2 et 3. 

Il faut rappeler aux élèves que c’est l’oxygène qui nous est utile et qui doit être présent dans l’air inspiré. 

Il paraît judicieux lors de la mise en commun de parler ou de rappeler l’existence des globules rouges et de leur rôle dans le transport actif de 
l’oxygène et du gaz carbonique. 

 
Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse  

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Partie 
concernée 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

✓Poser une hypothèse AM 24/26  1 et 2 L'enseignant-e ouvre la discussion avec la question : "J’ai lu 
que si l’on dépliait complètement nos poumons, il serait 
largement possible de recouvrir le sol de la classe. Qu’en 
pensez-vous ?". 

Les élèves font leurs propositions. 

✓Discuter de la validité d’une hypothèse avec la 
classe 

AM 26  1 et 2  

✓Modéliser les échanges gazeux entre les 
alvéoles et le sang 

S13-9 

S13-16 

AM 25 

1. 1 et 2 Ne pas expliquer les mécanismes d’échange 

✓Modéliser les échanges gazeux entre le sang 
et les cellules 

S13-10 

S13-16 

AM 25 

2. 1 et 2 Ne pas expliquer les mécanismes d’échange 
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✓Modéliser le transport de l’O2 et du CO2 par la 
circulation sanguine 

S13-9/10 

S13-15/16 

AM 25 

1. et 2. 1 et 2  

✓Représenter les échanges à l’aide d’un 
schéma simple 

S13-9/10 

S13-15/16 

AM 25 

1. et 2. 1 et 2  

✓Expliquer que le système respiratoire permet 
d’amener l’oxygène jusqu’aux cellules et 
d’éliminer le gaz carbonique 

S13-10 

S13-16 

3. 1 et 2  

✓Distinguer, au sein du poumon, les voies 
conductrices d'air des zones d'échanges entre 
l'air et le sang 

S13-15/16  1 et 2 Bronches (Niveau 2 : bronchioles) 

Alvéoles 

✓Connaître l’effet du monoxyde de carbone sur 
le corps 

S13-10  1 et 2 Essouflement. Intoxication. 

✓Expliquer l’effet du monoxyde de carbone S13-10  2 Compétiteur d’O2 sur l’hémoglobine 

✓Faire le lien entre le système respiratoire, la 
circulation et les cellules 

S13-9/10 

S13-15/16 

 1 et 2  
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S13 Activité 5 : Les gaz de la respiration 

Note : Les activités 4 et 5 peuvent être interverties / les activités 4 et 5 peuvent être faites avant les activités 2 et 3. 

 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse  

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Partie 
concernée 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

✓Poser une hypothèse AM 24/26  1 et 2 L'enseignant-e ouvre la discussion autour de l'une ou l'autre 
des questions suivantes (ou les deux) :   

1 : "Drame : un paysan s’est tué en descendant dans son 
silo à maïs. Que s’est-il passé ?" 

2 : "Pourquoi cela fait-il comme de la fumée lorsque l’on 
respire en hiver ?" 

Les élèves font leurs propositions. 

✓Discuter de la validité d’une hypothèse avec la 
classe 

  1 et 2  

✓Suivre un protocole d’expérimentation S13-11/12 

AM28 

1. et 2. 1 et 2 Deux expériences sont proposées : 

1 : Révéler la présence de CO2 dans l’air expiré. 
L'enseignant-e choisit de faire l’expérience avec l’eau de 
chaux en démonstration ou de laisser ses élèves faire 
l’expérience sous une surveillance assidue.  

2 : Révéler la présence de vapeur d’eau dans l’air expiré 

✓Observer un phénomène en faisant varier un 
seul facteur à la fois 

S13-11/12 

AM 28 

1. et 2. 1 et 2 1 : L’eau de chaux blanchit davantage avec l’air expiré 

2 : De la buée apparaît sur la vitre froide avec l’air expiré 
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✓Représenter des résultats sous forme de 
schéma légendé 

S13-11/12 

AM 29 

1. et 2. 1 et 2  

✓Interpréter des résultats S13-11/12 

AM 30 

1. et 2. 1 et 2 1 : L’eau de chaux blanchit, indiquant une grande quantité 
de CO2 dans l’air expiré. 

2 : De la buée apparaît sur la vitre froide, indiquant la 
présence d’eau dans l’air expiré. 

✓Mettre en évidence les gaz présents dans l’air 
inspiré et dans l’air expiré 

S13-11 1. et 2. 1 et 2  

✓Nommer et comparer les gaz présents dans 
l’air inspiré et dans l’air expiré 

S13-13 3. 1 et 2 Moins d’O2, plus de CO2, plus de vapeur d’eau dans l’air 
expiré 

✓Expliquer les différences de composition 
entre l’air inspiré et l’air expiré 

S13-13 

S13-16 

3. 1 et 2 La respiration cellulaire utilise du O2, rejette du CO2 et de 
l’eau. 

✓Décrire et expliquer le mécanisme de la 
respiration 

S13-15/16 3. 1 et 2 Échanges gazeux au niveau alvéolaire et cellulaire 

Niveau 2 : Transformations chimiques par lesquelles la 
cellule produit de l’énergie. Elle permet au corps de 
grandir, de fonctionner et de bouger. 

✓Expliquer l’utilité de la ventilation artificielle S13-10 

S13-16 

3. 2 Sauver des vies 
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S13 Activité 6 : Observation et dissection d’un poumon 

Note : L’activité 6 peut être effectuée à tout moment après l’activité introductive à la séquence.  

La difficulté de cette activité réside dans la possible appréhension des élèves.  

Pour des questions de volume, de conservation dans un frigo et d’élimination des déchets carnés, il ne faut surtout pas envisager d’équiper chaque 
groupe d’élèves avec un système cœur-poumons entier. Il faut prévoir à l’avance la commande et l’achat du système cœur-poumon, des poumons 

ou des morceaux de poumon. 

 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse  

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Partie 
concernée 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

✓Décrire les structures du poumon S13-14 

AM 48 

1. 
 

2. 

3. 

 

1 et 2 Système cœur-poumons (avec trachée et œsophage) : 
démonstration collective 

Observation d’un poumon : par groupe de 5 à 6 élèves 

Observation d’un morceau de poumon : par groupe de 2 
élèves 

✓Expliquer les relations entre structure et 
fonction du poumon 

S13-14  1 et 2 Mise en commun et synthèse, discussion, échanges au sein 
de la classe avec l'enseignant-e. 

✓Suivre un protocole d'observations S13-14 

AM 48 

 1 et 2 Un écorché humain ou un modèle de poumons sera le 
bienvenu pour faire le lien entre les structures observées et 
un modèle. 

✓Structurer et présenter les observations sous 
forme de textes et de schéma 

S13-14 

AM 29/49 

 1 et 2 Il est possible de faire dessiner et légender le système 
cœur-poumons ou le poumon. 
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Cadre de différenciation des niveaux pour les Sciences de la nature (CaDiff)  

Séquence 4 Transformations physiques et chimiques 
N.B. Les numéros de pages de ce document correspondent à l’édition 2019 du classeur et de l’aide-mémoire. 

Environ 12 périodes sont prévues pour cette séquence. 

 

1.  Ce document neuchâtelois permet de mettre en évidence les attentes spécifiques de chaque séquence et d’harmoniser la 

différenciation cantonale entre niveaux 1 et 2. Il suit scrupuleusement le plan d’études romand et le moyen d’enseignement 

romand Sciences de la nature Cycle 3. 

2.  Le choix définitif des attentes spécifiques à acquérir (colonne de gauche), des activités, des expérimentations et des exercices de 

chaque séquence revient à l’enseignant-e. Il/Elle pourra ainsi adapter son enseignement à ses élèves et au temps dont il/elle 

dispose. 

3. La colonne de droite du tableau permet de préciser, d’expliciter l’attente spécifique ou de la replacer dans son contexte, ma is elle 

ne remplace en aucun cas le site ESPER (www.ciip-esper.ch) qui permet de préparer au mieux sa séquence. 

 

Le travail autour de la conservation de la matière dans le cadre des réactions chimiques peut être chronophage. Il est indispensable de se limiter 
à des réactions chimiques simples (et de limiter le nombre de réactions étudiées) tout en restant proche de la vie quotidienne des élèves. 

Si le temps à disposition est limité, certaines manipulations peuvent être effectuées par l’enseignant-e plutôt que par les élèves. 

Les réactions chimiques sont des phénomènes complexes faisant intervenir de nombreuses espèces chimiques, donc donnant lieu à  de 

nombreuses réactions. Dans cette séquence, la modélisation est réduite à la formation de l’espèce chimique la plus abondante. 

Il peut être judicieux d’initier les élèves à la lecture des pictogrammes de danger des produits chimiques ainsi que les gestes de premiers secours 
en cas d’accidents liés aux diverses réactions chimiques étudiées durant cette séquence. (AM 12 à 15) 

 

Prérequis indiqué : Avoir fait la séquence 2 Modèle moléculaire et 3 Caractérisation des substances 
  

http://www.ciip-esper.ch/
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S4 Activité 1 : Comment distinguer les transformations chimiques des transformations 

physiques ? 

 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse Grisé :  objectif global de l’activité 

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Exercices 
concernés 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

Partie 1 : Electrolyse de l’eau 1     

 Réaliser une expérience S4-3  1 et 2 L’enseignant-e donne les instructions utiles à la 
réalisation de l’expérience.  

 Respecter les règles de sécurité S4-3  1 et 2 L’enseignant-e précise les règles de sécurité. 
IL NE FAUT PAS UTILISER DE LA SOUDE. 

Si on utilise le même dispositif que sur les photos de la 
FT, l’eau (sans additif) suffit. Si cela ne fonctionne pas, 
on peut ajouter du NaCl ou du sulfate de sodium. 

 Analyser et interpréter les résultats S4-3 
AM 30 

 1 et 2 L’apparition de bulles aux électrodes est le signe d'un 
dégagement gazeux. 

 Poser une hypothèse, la présenter et 
discuter de sa validité avec la classe 

 Les élèves présentent leurs hypothèses à 
l’ensemble de la classe. 

 La mise en commun permet d’éliminer 
scientifiquement certaines hypothèses 
non-pertinentes. 

S4-3 
AM 26 

 1 et 2 Quelles sont les substances contenues dans le gaz 
"récupéré" dans l'éprouvette ? 
Hypothèses attendues : 
Hypothèse 1 (hypothèse de la vaporisation de l'eau) 
Hypothèse 2 (hypothèse du dégazage de l'eau) 
Hypothèse 3 (hypothèse de la vaporisation du sulfate de 
sodium, si on en a ajouté) 

 Tester l’hypothèse S4-3 
AM 27 

 1 et 2 L'enseignant-e propose de réaliser le test de l'introduction 
d'une allumette allumée dans le gaz pour vérifier les deux 
premières hypothèses. 

 Interpréter un phénomène S4-3 
 

 1 et 2 Le gaz récupéré n'étant ni de l'eau, ni de l'air et ni du 
sulfate de sodium, ce ne peut être qu'une substance 
nouvelle. 

Partie 2 : Electrolyse de l’eau 2     
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 Reconnaître/identifier une substance S4-4 
S4-16 
S4-21/22 
AM30 

 1 et 2 C’est l’objectif global de l’activité. Pour y arriver, l’élève 
doit maitriser les objectifs ci-dessous. 

L'enseignant-e présente les résultats comme des tests de 
reconnaissance de la substance H2 et de la substance O2. 
Ces deux substances sont nouvelles. 

 Réaliser une expérience S4-4  1 et 2 L'enseignant-e propose cette fois de récupérer 
séparément les deux dégagements gazeux et de réaliser 
le même test que précédemment sur chacun des gaz.  

 Respecter les règles de sécurité S4-4  1 et 2 L’enseignant-e précise les règles de sécurité. 
IL NE FAUT PAS UTILISER DE LA SOUDE. 

Si on utilise le même dispositif que sur les photos de la 
FT, l’eau (sans additif) suffit. Si cela ne fonctionne pas, 
on peut ajouter du NaCl ou du sulfate de sodium. 

 Observer et interpréter un phénomène S4-4  1 et 2 Une légère détonation se produit lorsqu’on approche 
l'allumette du gaz contenu dans l'un des deux tubes (avec 
H2), alors que la flamme de l'allumette se ravive à 
l'introduction dans le gaz de l'autre (avec O2).  

 Analyser et interpréter les résultats S4-4 
AM 30 

 1 et 2 On interprète la disparition d'une ou plusieurs espèces 
chimiques et l'apparition de nouvelles espèces chimiques 
non pas par une disparition des molécules, mais par leur 
modification. 

 Distinguer les transformations chimiques 
des transformations physiques 

S4-21/22 
S4-16 

 
15 

1 et 2 
1 et 2 

Pour les transformations physiques, le retour à l'état 
physique initial est généralement possible par des 
processus simples (chauffage, refroidissement, etc.). 
L'électrolyse de l'eau ne respecte pas les molécules, elle 
les modifie. Elle n'est donc pas une transformation 
physique. 

Partie 3 : Electrolyse de l’eau 3    Suite de l’expérience précédente 

 Expliquer le principe de la conservation de 
la matière, qui est vérifiée par l'invariance 
de la masse et qui est interprétée à l’échelle 

moléculaire par la conservation des 
atomes 

S4-5 à 9 
S4-17 à 20 
AM 26 à 30 

 1 et 2 C’est l’objectif global de l’activité. Pour y arriver, l’élève 
doit maitriser les objectifs ci-dessous. 

 Poser une hypothèse et discuter de sa 
validité avec la classe 

S4-5  1 et 2 Du fait que les espèces chimiques (molécules) ne sont 
pas respectées, y a-t-il alors gain, perte ou conservation 
de la matière au cours de l'électrolyse de l'eau ?  
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 Valider l’hypothèse par une expérience 
 Monter ou expliquer un dispositif qui met 

en évidence la conservation de la matière 
(ou non) 

S4-5 
AM 27/28 

 1 et 2 Le dispositif de l'électrolyse, avec récupération des gaz 
pour qu'aucune substance ne s'échappe, est installé sur 
le plateau d'une balance Roberval que l'on équilibre. 

 Analyser et interpréter les résultats S4-5 
AM 32 

 1 et 2 La réalisation de l'électrolyse montre alors que l’équilibre 
n’est pas modifié. L'électrolyse de l'eau ne respecte donc 
pas les molécules, mais conserve la matière (la masse ne 
change pas). 

 Se poser une nouvelle question 
 Reformuler une hypothèse 

S4-5 
AM 26 

 1 et 2 Comment expliquer le fait que la masse totale des 
substances en jeu ne change pas au cours de 
l'électrolyse ? 

 Expliquer le principe de la conservation de 
la matière 

S4-5 
S4-17/18 
 

 1 et 2 La conservation est vérifiée par l'invariance de la masse.  
Elle est interprétée à l’échelle moléculaire par la 
conservation des atomes. 
La masse d'une molécule est égale à la somme des 
masses des atomes qui la composent. 

 Etablir que toute substance est composée 
de molécules et/ou d’atomes, ces derniers 
étant référencés dans le tableau périodique 

S4-6 à 8 
S4-19 
S4-9 

1 à 8 
 
11 

1 et 2 Chaque catégorie d'atomes est appelée élément 
chimique. Il est désigné par un symbole (ex. H pour 
l'élément hydrogène, O pour l’élément oxygène). 
Les éléments chimiques sont référencés dans une 
classification appelée « Tableau périodique des éléments 
». 

 Représenter les espèces chimiques à l’aide 

d’une écriture symbolique appropriée en 
se limitant principalement aux éléments : 
carbone, hydrogène et oxygène, etc. 

 
 Identifier le nombre et la sorte d’atome 

dans une molécule donnée 

S4-8/9 
S4-20 
 
 
 
 
 
S4-6 

9 et 10 
 
 
 
 
 
 
3 et 4 
9 et 10 

1 et 2 
 
 
 
 
 
 
1 et 2 

Chaque catégorie de molécules est une espèce chimique 
désignée par une formule soit H2O (composée de deux 
atomes de l'élément hydrogène et d'un atome de 
l'élément oxygène) pour l'eau, O2 pour le dioxygène 
(communément appelé oxygène), H2 pour le dihydrogène 
(communément appelé hydrogène), CO2 pour le dioxyde 
de carbone (communément appelé gaz carbonique), N2 
pour le diazote (communément appelé azote), etc. 

 Connaître la composition de l’air S4-6/7 5 à 7 1 et 2  

 Distinguer : élément, espèce chimique et 
substance 

S4-8 8 2  
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S4 Activité 2 :  Comment modéliser les transformations chimiques 

 

Le travail autour de "l’équilibrage" des équations chimiques est réservé aux élèves de niveau 2. Il est donc indispensable de  se limiter à des 
équations chimiques simples pour les élèves de niveau 1. 

 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse Grisé :  objectif global de l’activité 

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Exercices 
concernés 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Modéliser une transformation chimique 
(à l’aide de Lego®) 

S4-10/11 

S4-25 

 1 et 2 Démonter intégralement des « molécules » d’eau en 
« atomes » et regrouper les « atomes » obtenus pour 
fabriquer autant de « molécules » de dihydrogène et de 
dioxygène que possible et de sorte que l'opération ne 
laisse aucun « atome » isolé sur la table. 

 Poser une hypothèse et discuter de sa 
validité avec la classe 

AM 26  1 et 2 Quelles proportions de « molécules » d'eau, de 
dihydrogène et de dioxygène obtient-on ? 

 Valider l’hypothèse par une expérience AM 27/28  1 et 2 Validation : l'électrolyse transforme les molécules d’eau 
en molécules de dihydrogène et de dioxygène dans les 
proportions 2 : 2 : 1. 

 Modéliser une transformation chimique à 
l’aide du modèle de la réaction chimique 

S4-21/22 

S4-16 

 

 

16 

17 

1 et 2 

2 

1 et 2 

On peut généralement modéliser une transformation 
chimique par une (ou plusieurs) réaction chimique.  

La réaction chimique est une fiction qui représente le 
bilan entre les états initial et final de la transformation.  

 Reconnaître les réactifs et les produits 

d’une réaction chimique 
S4-11 

S4-22 

S4-15 

S4-16 

 

 

12 et 13 

14 et 17 

1 et 2 

 

2 

1 et 2 

Une réaction chimique est représentée symboliquement 
par une équation chimique qui prend la forme suivante : 
"Les réactifs → Les produits". 



 

DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION ET DE LA FAMILLE 

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE  

10e    AV-RC-SP /Neuchâtel , le 20 sept. 19 SCN / Cycle 3 / MER / CaDiff 53 

 Décrire une molécule - en termes 
d'atomes - à partir de sa formule 

chimique 
 Pour les substances désignées par 

l’enseignant-e, associer le nom 

scientifique, le nom usuel et la formule 
des molécules du tableau-ressource 

S4-16  

16 

17 

1 et 2 

2 

1 et 2 

Dans le cas de l'électrolyse de l'eau, celle-ci s'écrit : 
"2H2O → 2H2 + O2" 

Chaque catégorie de molécules est une espèce chimique 
désignée par une formule soit H2O (composée de deux 
atomes de l'élément hydrogène et d'un atome de 
l'élément oxygène) pour l'eau, O2 pour le dioxygène 
(communément appelé oxygène) et H2 pour le 
dihydrogène (communément appelé hydrogène). 

 Etablir et équilibrer les réactifs et les produits 
dans une réaction chimique 

S4-15 

S4-16 

12 

16 

2 

2 

 

Les nombres inscrits devant les molécules d'une équation 
chimique rendent compte des proportions relatives (en 
molécules) des réactifs et des produits pour qu'il y ait 
conservation des atomes. 

Généralement, la démarche pour établir l'équation d'une 
réaction chimique consiste à : 

- rechercher dans le tableau-ressource les espèces 
chimiques susceptibles de constituer les réactifs ou les 
produits pour qu'il y ait conservation des catégories 
d'atomes (éléments chimiques) ; 

- trouver les nombres à inscrire devant les réactifs et les 
produits pour qu'il y ait conservation des quantités 
d'atomes pour chaque catégorie de ceux-ci. 
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S4 Activité 3 :  Etude de quelques combustions 

 
Le travail autour de "l’équilibrage" des équations chimiques est réservé aux élèves de niveau 2. Il est donc indispensable de se limiter à des 

équations chimiques simples pour les élèves de niveau 1. 

 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse Grisé :  objectif global de l’activité 

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Exercices 
concernés 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

1ère situation : combustion du fer     

 Définir la combustion 
 Expliquer pourquoi la masse augmente 

 Connaître la réaction de combustion du fer 

S4-12 à 16 

S4-23 à 27 

AM 18  

AM 26 à 30 

 1 et 2 

1 et 2 

2 

Poursuivre la construction du concept de réaction 
chimique en prenant comme exemple les combustions 
est l’objectif global de l’activité. Pour y arriver, l’élève doit 
maitriser les objectifs ci-dessous. 

 Réaliser une expérience S4-12 

S4-23 

AM 28 

 1 et 2 Les élèves pèsent de la laine de fer dans une coupelle 
(en porcelaine ou métallique), la font brûler (avec une pile 
carrée, par exemple), puis ils pèsent le résidu et 
constatent que la masse indiquée par la balance a 
augmenté. 

 Poser une hypothèse et discuter de sa 
validité avec la classe 

S4-12 

AM 26 

 1 et 2 D'où peut provenir le gain de matière ? 

Les différentes propositions sont débattues. 

On fait alors l’hypothèse que cette augmentation peut être 
attribuée à la présence de l’air atmosphérique. 

 Tester l’hypothèse par une expérience S4-12 

AM 27 

 1 et 2 On fait brûler de la laine de fer enfermée hermétiquement 
dans un flacon d’air, le tout placé sur une balance en 
équilibre ; on constate que la masse reste constante. 

 Valider l’hypothèse S4-12 

AM 30 

 1 et 2 Le principe de conservation de la matière reste donc 
valide. Le fer a donc réagi avec l’air enfermé dans le 
flacon. 
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 Poser une nouvelle hypothèse et discuter 
de sa validité avec la classe 

S4-12 

AM 26 

 1 et 2 Quel est le constituant de l’air qui intervient ? 

 Tester l’hypothèse par deux nouvelles 

expériences 
S4-12 

AM 27/28 

 1 et 2 Essai avec un flacon plein de diazote : résultat négatif 
(pas de combustion) 

Essai avec un flacon plein de dioxygène : résultat positif 
(combustion violente) 

 Valider l’hypothèse S4-12 

AM 30 

 1 et 2 Une combustion est une transformation chimique dont les 
deux principales espèces qui se transforment 
("disparaissent") sont : une espèce chimique appelée 
combustible et le dioxygène appelé comburant. 

 Modéliser une combustion à l’aide du 

modèle de la réaction chimique 
S4-22 

 

 1 et 2 combustible + dioxygène → produit(s) de la combustion. 

 Reconnaître les réactifs et les produits 

d’une réaction chimique 
 Pour les substances désignées par 

l’enseignant-e, associer le nom 

scientifique, le nom usuel et la formule 
des molécules du tableau-ressource 

  1 et 2 On fait constater les écarts entre la réalité de la 
transformation et sa modélisation. 

La laine de fer (ou d’acier) utilisée ne contient pas que du 
fer. En sus du Fe3O4, il se forme donc d’autres oxydes de 
fer ou de carbone. 

Autre limite de cette modélisation : une oxydation de 
l’azote n’est pas à exclure. etc. 

 Etablir et équilibrer les réactifs et les produits 

dans une réaction chimique 
S4-24 

S4-25 

 

 2 Dans le cas du fer, la combustion est modélisée par une 
réaction chimique dont l’équation est : 3Fe + 2O2 → 
Fe3O4 

2ème situation : combustion du gaz de briquet     

 Réaliser une expérience S4-13 

S4-24 

AM 28 

 2 Un briquet est allumé devant les élèves. 

 Poser une hypothèse et discuter de sa 
validité avec la classe 

S4-13 

AM 26 

 2 Prévoir les espèces chimiques que la combustion du gaz 
de briquet (C4H10) peut théoriquement produire. 

 Valider l’hypothèse par la logique 
 Identifier des catégories d'atomes 

S4-13 

S4-20 

AM 30 

 2 Identification des catégories d'atomes présentes dans les 
principales espèces chimiques transformées : C4H10 et O2 
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 Appliquer la règle de conservation des 
éléments chimiques à l’aide du tableau-

ressource 

S4-13 

S4-20 

 2 La réaction est théoriquement susceptible de former : 
H2O ; CO ; CO2 ; H2 ; C ; CH4 ; C4H10 ; C2H6O ; C12H22O11 

 Valider chaque catégorie d’atomes 
expérimentalement ou par la logique 

S4-13 

S4-20 

AM 30 

 2 H2, CH4 (méthane), C4H10 (butane), C2H6O (éthanol), 
C12H22O11 (sucre) sont des combustibles qui brûlent dans 
une flamme. 

En cas de doute, l’enseignant-e peut effectuer la 
combustion devant les élèves (notamment du sucre et de 
l’éthanol). 

C : dépôt noir sur le fond d’un récipient exposé à la 
flamme. Le résultat du test est positif ; 

H2O : formation de buée par condensation sur les parois 
d'un récipient. Le résultat du test est positif ; 

CO2 : trouble de l’eau de chaux en blanc (goutte d'eau de 
chaux déposée sur un agitateur en verre qui est placé au 
voisinage de la flamme). Le résultat du test est positif ; 

CO : le test ne sera pas fait faute d’un détecteur  
approprié. Même si des traces de CO ne sont pas à 
exclure, l'enseignant-e indique que dans le cas d’un 
briquet le test aurait été négatif. 

 Modéliser cette transformation chimique par 

une ou plusieurs réactions chimiques en 
écrivant les équations 

S4-13 

S4-25 

S4-15 

S4-16 

 

 

12 et 13 

14 à 18 

2 

 

2 

La transformation chimique du gaz de briquet peut être 
modélisée par les deux réactions chimiques suivantes.  

2C4H10 + 5O2 → 8C + 10H2O et 2C4H10 + 13O2 → 8CO2 
+ 10H2O 

 Expliquer l’importance de la concentration 

en oxygène dans cette réaction 
S4-13 

 

 2 Lorsque le gaz brûle dans une atmosphère pauvre en 
oxygène, la première réaction est favorisée alors que 
lorsque le gaz brûle dans une atmosphère riche en 
oxygène, c'est la seconde réaction qui est favorisée. Le 
bec Bunsen est un dispositif qui permet de le vérifier. 
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 Expliquer les propriétés de la famille des 
hydrocarbures 

S4-13 

S4-27 

 2 Le gaz de ville ou méthane (CH4) ainsi que le propane 
(C3H8), tout comme le gaz de briquet ou butane (C4H10), 
font partie de la famille des hydrocarbures de formule 
(CxHy). 

La combustion des hydrocarbures, tout comme celle du 
gaz de briquet, produit du dioxyde de carbone et de l'eau 
: 

CxHy (hydrocarbure) + O2 (dioxygène) → CO2 (gaz 
carbonique) + H2O (eau) 

 3ème situation : combustion du charbon     

 Poser une hypothèse 
 Réaliser une expérience 

S4-14  1 et 2 Deux morceaux de charbon incandescents sont introduits 
l'un dans un ballon contenant de l'air et l'autre dans un 
ballon contenant du dioxygène. Les flacons sont 
refermés. 

 Valider l’hypothèse par la logique 
 Identifier des catégories d'atomes 

 Modéliser la transformation en écrivant 
les équations 

S4-14 

AM 27 

S4-20 

S4-24/25 

 

 1 et 2 C + O2 → CO2 et 2C + O2 → 2CO 

La première de ces deux réactions prédomine dans une 
atmosphère riche en dioxygène et la seconde dans une 
atmosphère pauvre en dioxygène. 

On parle de combustion complète du carbone dans le 
premier cas et de combustion incomplète dans le second. 

 Appréhender les dangers du monoxyde 
de carbone 

S4-14 

S4-26 

 1 et 2 Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique mortel 
pour l'être humain. 

Produit par la combustion incomplète des substances 
composées de l'élément carbone, il tue régulièrement des 
personnes par asphyxie (fourneau au charbon ou 
chauffe-eau au gaz défectueux, moteur thermique en 
marche dans une pièce fermée, etc.). 

Liens avec FG 32 « Santé et bien-être » : connaissance 
de quelques gestes de prudence, de premiers secours et 
étude des facteurs dont dépend un feu 

4ème situation : combustion d’une bougie    (facultative, pas de fiche de travail pour cette situation) 

 Réaliser une expérience AM 28  2 Une bougie est allumée. 
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 Poser une hypothèse 
 Discuter de sa validité avec la classe 

 Faire des recherches sur internet 
 Identifier les espèces chimiques 

AM 26  2 Décrire les transformations physiques observées lors de 
la combustion d'une bougie 

Prévoir théoriquement les espèces chimiques que la 
combustion de la bougie est susceptible de former. 

Rechercher sur internet la composition d'une bougie. 

Décrire les tests à effectuer pour identifier les espèces 
chimiques susceptibles d'être formées par sa combustion 

 Valider expérimentalement ou par la logique 
 Identifier des catégories d'atomes 

 Modéliser une transformation chimique 

AM 30 

 

S4-14 

 

 

 

12 et 13 

2 

 

2 

Modéliser cette transformation chimique par une ou 
plusieurs réactions chimiques dont vous écrirez les 
équations. 

5ème situation : combustions et lutte contre 
l’incendie  

   (facultative, pas de fiche de travail pour cette situation) 

 Réaliser une expérience AM 18 

AM 28 

 

 1 et 2 La combustion de substances dans les trois états 
physiques est présentée : alcool à brûler (liquide) dans un 
réchaud à fondue, carbone pur dans une coupelle 
métallique (solide), gaz de ville sortant d’un bec Bunsen. 

 Poser une hypothèse 
 Discuter de sa validité avec la classe 

AM 26  1 et 2 Décrire tous les moyens d’éteindre ces feux.  

Les moyens diffèrent-ils selon le feu à éteindre ? 

 Valider expérimentalement ou par la 
logique 

AM 30  1 et 2 Validation : trois types d'actions concourent à l'extinction 
d'un feu : action sur l’air, action sur le combustible, action 
visant à refroidir le combustible. 

Chaque fois qu'un feu se produit avec une flamme, le 
combustible est à l'état gazeux. 

 Expliquer le triangle du feu : 
combustible-comburant (=oxygène)-

énergie d’activation (=chaleur) 

S4-26  1 et 2 Pour éteindre un feu, il faut au moins effectuer une des 
opérations suivantes : 

- - retirer ou couper l'arrivée du combustible (fermer le 
robinet du gaz, retirer des troncs d'un feu de bois, etc.) 

- - réduire ou couper l'arrivée d’air (couvrir avec une 
couverture, du sable, de la mousse d'extincteur, fermer 
les fenêtres, etc.) 

- - réduire la formation de vapeurs combustibles en 
refroidissant le combustible. 
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 Appréhender les dangers d’un combustible 
liquide 

  2 On peut utiliser de l’eau sauf si le combustible est liquide, 
non miscible à l’eau et moins dense que celle-ci. Les feux 
de friteuses ou de bidons d'essence, ne doivent en aucun 
cas être éteints en ajoutant de l’eau (risque de projections 
et d’amplification du feu si l’ajout d’eau entraîne le 
débordement de l'huile ou de l'essence). 
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Cadre de différenciation des niveaux pour les Sciences de la nature (CaDiff)  

Séquence 22 Photosynthèse et respiration des végétaux 
N.B. Les numéros de pages de ce document correspondent à l’édition 2017 du classeur et de l’aide-mémoire. 

Environ 8 périodes sont prévues pour cette séquence. 

 

1.  Ce document neuchâtelois permet de mettre en évidence les attentes spécifiques de chaque séquence et d’harmoniser la différenciation 

cantonale entre niveaux 1 et 2. Il suit scrupuleusement le plan d’études romand et le moyen d’enseignement romand Sciences de la nature 

Cycle 3. 

2.  Le choix définitif des attentes spécifiques à acquérir (colonne de gauche), des activités, des expérimentations et des exercices de chaque 

séquence revient à l’enseignant-e. Il/Elle pourra ainsi adapter son enseignement à ses élèves et au temps dont il/elle dispose. 

3. La colonne de droite du tableau permet de préciser, d’expliciter l’attente spécifique ou de la replacer dans son contexte, mais elle ne remplace 

en aucun cas le site ESPER (www.ciip-esper.ch) qui permet de préparer au mieux sa séquence. 

 

 

Les élèves mettent en évidence des composants du processus de la photosynthèse par expérimentation en laboratoire ou, si ce n’est pas possible, 
par l’étude de protocoles expérimentaux. Il est préférable de réaliser cette séquence au printemps en raison de la lumière et de la chaleur.  

Prérequis : Connaître la notion de réseau alimentaire (S21 Réseaux alimentaires) - Distinguer les molécules et les atomes dans la composition de 
la matière (S9 Niveaux d’organisation, S4 Transformations physiques et chimiques) - Connaître les symboles O2, CO2 et H2O (S4) - Connaître la 
composition de l'air (S2 Modèle moléculaire) - Connaître le principe de conservation de la matière et du nombre d’atomes (S4, niv.2)  

Exercices : Les exercices disponibles dans le "Réservoir d’exercices" sont de deux types : la première série (1 à 9) traite des conditions 

expérimentales; la seconde série (10 à 15) traite de la photosynthèse. 

Dans le PER, La séquence 22 répond à l’objectif MSN38 - Le vivant et les écosystèmes mais la photosynthèse devrait également être abordée 

lors de toutes occasions qui se présentent dans les autres sujets traités (rôle des producteurs dans la chaîne alimentaire, fragilités des 

écosystèmes, provenance des glucides dans l'alimentation, cycle du carbone, création d’énergie sous forme chimique).  
Elle répond encore à de nombreux objectifs FG31 - Exercer des lectures multiples dans la consommation et la production de médias et 
d'informations et MSN35 - Modéliser des phénomènes naturels, techniques, sociaux ou des situations mathématiques.  

  

http://www.ciip-esper.ch/
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S22 Activité 1 : Tous les êtres vivants se nourrissent 

L’introduction permet une mise en lien avec les chaînes alimentaires et une formulation d’hypothèses sur la nutrition des plantes.  

 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse Grisé :  objectif global de l’activité 

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

 
  

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Parties 
concernées 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Proposer et modéliser des exemples de 
chaînes alimentaires 

S22-3 1. et 2. 1 et 2 Rappel des acquisitions de la S21 Réseaux alimentaires 

faite en 9e. 

 Identifier le premier maillon de toutes les 
chaînes alimentaires 

S22-4 3. et 4. 1 et 2 Végétal (producteur) Rappel des acquisitions de la S21 

L’enseignant-e s’assurera que la distinction entre "se 
nourrir" et "manger" est claire : manger signifie avaler un 
aliment pour se nourrir après l’avoir mâché (ce qui implique 
la présence d’une bouche) ; se nourrir correspond à 
l’absorption des aliments pour obtenir de l’énergie. 

 Formuler une hypothèse S22-4 

AM 26 

5. 1 et 2 Les élèves émettent individuellement des hypothèses sur 
la nourriture des végétaux. Les hypothèses sont mises en 
commun dans la classe et chaque élève complète la 
question 5. 

 Valider ou compléter une hypothèse S22-4 

AM 30 

 

6. 1 et 2 Une discussion guidée par l’enseignant-e sur la validité des 
hypothèses termine l’activité. La classe retient une série 
d’hypothèses valables, que chaque élève note dans la 
question 6. 

L’enseignant-e doit être attentif au choix des hypothèses 
retenues, en veillant à favoriser les paramètres H2O, CO2, 
O2, amidon et respiration. 
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S22 Activité 2 : Concevoir et créer une expérience 

Les élèves sont confrontés à quelques conditions nécessaires à la réalisation d’une expérience scientifique puis conçoivent une expérience pour 
tester les hypothèses de l’activité 1, avec différents guidages possibles, selon le niveau et les conditions matérielles :  

- Distribution de protocoles, disponibles sur ESPER dans "Documents classe" ; 

- Distribution de cartes-outils comme aide à la création de protocoles (la liste du matériel étant à adapter en fonction des disponibilités), 

disponibles sur ESPER dans "Documents classe" ; 

- Recherche de protocoles existants (Internet). 

 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse Grisé :  objectif global de l’activité 

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Parties 
concernées 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Analyser la pertinence et la cohérence 

d’une expérience  
S22-5/6 

AM 
26/28/30/66 

 1 et 2 Selon les paramètres suivants : hypothèses, conditions 
d'expérience, résultats expérimentaux, précision, analyses, 
utilisation d'un modèle, conclusions  

Cette analyse peut être écrite ou orale selon le niveau des 
élèves ou le temps à disposition. 

 Identifier les critères essentiels à la 

réalisation d’une expérience scientifique 
S22-6 

AM 28 

 1 et 2 Schématisation des montages (exp.1), choix d’une seule 
variable (exp.2), présence d’un témoin (exp.3), prise de 
mesures (exp.4), nombre de mesures (exp.5) 

 Concevoir une expérience scientifique S22-5 à 8 

AM 28/30/66 

AM 66 à 73 

 1 et 2 C’est l’objectif de l’activité 2 dans son ensemble, subdivisé 
en objectifs ci-dessous.  

Les élèves sont répartis en groupes. Le nombre de groupes 
dépend du nombre d’hypothèses testables formulées lors 
de l’activité 1. 

Il est nécessaire d’orienter les élèves sur des expériences 
réalisables avec le matériel à disposition et dans le temps 
prévu. 

 Identifier les paramètres qui interviennent 

dans l’expérience 
S22-7 3. 1 et 2 Lumière, quantité d’eau, présence de CO2, présence d’O2, 

quantité de sels minéraux,… 
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La forme choisie pour la présentation des résultats est annoncée à cette étape du travail : compte-rendu écrit ou oral, affiche, diaporama,… 

  

 Définir le(s) paramètre(s) à faire varier S22-7 3. et 4. 1 et 2 L’enseignant-e insiste sur l’importance de ne faire varier 
qu’UN paramètre à la fois. 

Chaque groupe choisit un des éléments formulés dans 
l’activité 1 et formule l’hypothèse et la question clairement. 
Le protocole est créé avec l’aide éventuelle du verso de la 
page ou de documents annexes. 

Quelques groupes peuvent tester la même hypothèse et 
débattre des différences de leurs protocoles expérimentaux 
ou, si les protocoles sont identiques, débattre des 
différences de résultats obtenues. 

 Expliquer l’importance du témoin S22-5 

AM 28 

4. 1 et 2 Vérifier que les effets observés sont bien dus au paramètre 
testé 

 Expliquer l’importance de répéter les 
mesures 

S22-6 

AM 66 

4. 1 et 2 Améliorer la fiabilité des résultats 

 Choisir le matériel d’expérience adapté S22-7/8 5. 1 et 2  

 Identifier les variables à mesurer S22-5 à 7 6. 1 et 2 Temps, longueur, surface, épaisseur, couleur, masse, 
température, quantité de liquide, nombre de feuilles … 

 Choisir le(s) instrument(s) de mesure 
adapté(s) 

S22-7/8 

AM 66 

AM 66 à 73 

5. 1 et 2 Chronomètre, règle, pied à coulisse, indicateur, nuancier, 
balance, thermomètre, récipient gradué,… 

 Prévoir des tableaux de mesure S22-7 6. 1 et 2 Cela permet de vérifier que l’expérience est bien conçue.  
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S22 Activité 3 : Réalisation de l’expérience 

Cette activité ne possède pas de fiche de travail. 

Il faut prévoir la durée de réalisation des expériences (cours intermédiaires éventuels,…), la fréquence du suivi des résultats (mesures à effectuer 
hors cours de sciences,…), l’accessibilité aux montages expérimentaux (hors cours de sciences)… Si un cours intermédiaire est nécessaire à la 
durée de réalisation des expériences, il est intéressant de réaliser l’observation des stomates au microscope selon le protocole n°3 proposé dans 

"Documents classe" (niv.2). 

Si tous les paramètres ne peuvent pas être testés en classe, des résultats d’expérience peuvent être distribués pour analyse.  

 
Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse Grisé :  objectif global de l’activité 

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Parties 
concernées 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Réaliser une expérience scientifique S22-15 

AM 28 à 38 

AM 66 à 73 

AM 81 

 1 et 2 C’est l’objectif de l’activité 3 dans son ensemble, subdivisé 
en objectifs ci-dessous. 

 Suivre un protocole   1 et 2  

 Être autonome dans le travail de groupe   2  

 Relever et calculer des mesures AM 66 

AM 66 à 73 

AM 81 

 1 et 2 Une explication ou une démonstration du fonctionnement 
des réactifs (Lugol, eau de chaux,…) peut être effectuée 
par l’enseignant-e. 

 Présenter des résultats sous forme de 
tableau 

AM 29  1 et 2 Utilisation des arrondis et unités adéquats 

 Présenter des résultats sous forme de 

diagramme 
AM 33 à 38  2 Diagramme cartésien, en colonne, circulaire,… 

 Analyser et interpréter des résultats AM 30  1 et 2 Décrire et juger les résultats, avancer des explications 
(discuter les causes d’erreur et améliorations (niv.2)) 
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S22 Activité 4: La photosynthèse : résultats et conclusions de la classe 

Un tableau récapitulatif des conclusions est réalisé pour toute la classe. 

 
Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse Grisé :  objectif global de l’activité 

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

  

 Rédiger un rapport d’expérience S22-15 

AM 33 

 1 et 2 Le rapport doit être aussi précis que possible et permettre 
la reproduction de l’expérience à l’identique. 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Parties 
concernées 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Présenter les résultats d’une expérience 

scientifique 
AM 88 à 90  1 et 2 La présentation peut se faire oralement, sous forme de 

rapport, de diaporama ou d’affiche. 

 Formuler une conclusion à partir de 

résultats expérimentaux 
S22-9 

AM 33 

 1 et 2 Les "Résultats et conclusions" se résument à une phrase 
du genre : "Le/la [facteur testé] est nécessaire / n’est pas 
nécessaire à la croissance de la plante." 

 Respecter les règles du débat lors de la 

présentation des résultats 
  1 et 2 Écouter l'autre, respecter les idées d'autrui, remise en 

question de ses propres idées, argumenter ses propos 

 Déterminer les réactifs de la 

photosynthèse en vocabulaire courant 

S22-9  1 et 2 Eau, lumière, sels minéraux, gaz carbonique, dioxygène, 
amidon 

 Nommer scientifiquement le phénomène 

découvert 
S22-9  1 et 2 Photosynthèse 
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S22 Activité 5 : Modèles 

La synthèse des découvertes réalisées lors des expériences amène une modélisation (AM 27) du phénomène de la photosynthèse.  

La respiration est ajoutée en complément. 

 
Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse Grisé :  objectif global de l’activité 

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Parties 
concernées 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Modéliser le processus de photosynthèse S22-11 à 14 

S22-17/18 

AM 25 

 1 et 2 C’est l’objectif de l’activité 5 dans son ensemble, subdivisé 
en objectifs ci-dessous.  

 Expliquer comment  les végétaux se 
nourrissent 

S22-11 

S22-17 

1. 1 et 2 Ils produisent leur propre matière organique ( ce sont des 
producteurs) à l’aide de la chlorophylle (niv.1) située dans 
les chloroplastes (niv.2). 

 Expliquer le processus de photosynthèse 
par des mots 

S22-11 

S22-17 

1. 1 et 2 En repartant des résultats collectés dans l’activité 
précédente, l’enseignant-e peut demander aux élèves en 
début de cette activité quels sont les composants du 
processus de la photosynthèse et comment les végétaux 
ont accès aux réactifs. 

Le schéma bilan de la photosynthèse est ensuite rempli 
collectivement et contrôlé par l’enseignant. 

 Expliquer le processus de photosynthèse par 

la formulation chimique 
S22-11 

S22-13 

S22-17 

1. 2 Éventuellement avec équilibrage stoechiométrique : 

6 H2O + 6 CO2 + "lumière"  C6H12O6 + 6 O2 

Les molécules d’ATP et NADPH, les mécanismes 
moléculaires à l’intérieur des chloroplastes, les cycles de 
Krebs et de Calvin ne sont pas à mentionner. 

 Expliquer le processus de respiration par 
des mots 

S22-12 

S22-18 

2. 1 et 2 La respiration ainsi que les organes d’entrée des réactifs 
peuvent avoir été traités dans certaines expériences 
réalisées par les élèves. Si ce n’est pas le cas, ces 
éléments sont amenés par l’enseignant-e. 
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 Expliquer le processus de respiration par la 

formulation chimique 
S22-12 

S22-14 

S22-18 

2. 2 Éventuellement avec équilibrage stoechiométrique : 

C6H12O6 + 6 O2  6 H2O + 6 CO2 + "énergie chimique"  

 Expliquer que les plantes font la 
photosynthèse et qu’elles respirent à la 

fois 

S22-12 

S22-18 

2. 1 et 2 La photosynthèse a lieu lorsqu’il y a de la lumière 
seulement. La respiration a lieu jour et nuit. 

 Donner la définition d’autotrophe et 
hétérotrophe 

S22-12 

S22-18 

2. 1 et 2 Qui fabrique sa propre matière organique / Qui doit manger 
d’autres êtres vivants pour obtenir sa matière organique 

 Décrire le rôle fondamental de la 
photosynthèse pour la survie des 

hétérotrophes  

S22-12 

S22-18 

2. 1 et 2 Les autotrophes sont indispensables aux hétérotrophes 
(production de matière organique). 

 Argumenter le rôle fondamental des 
autotrophes à l'aide des formules chimiques 

de la photosynthèse et de la respiration 

S22-12 

S22-18 

2. 2 Les réactifs de la photosynthèse sont les produits de la 
respiration et inversement. Ces réactions sont donc 
complémentaires. 

 Transposer les processus de la 
photosynthèse et de la respiration dans 

différents modèles 

S22-11  

S22-13/14 

S22-17/18 

 

3. 

2 Équation-bilan, modèle moléculaire, équation 

En lien avec les modèles découverts dans la S2 Modèle 
moléculaire et la S4 Transformations physiques et 
chimiques 

Cette partie peut être donnée en devoirs. 



 

DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION ET DE LA FAMILLE 

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE  

10e    AV-RC-SP /Neuchâtel , le 20 sept. 19 SCN / Cycle 3 / MER / CaDiff 68 

Cadre de différenciation des niveaux pour les Sciences de la nature (CaDiff)  

Séquence 5 Couleur 
N.B. Les numéros de pages de ce document correspondent à l’édition 2019 du classeur et de l’aide-mémoire. 

Environ 12 périodes sont prévues pour cette séquence. 

 

1.  Ce document neuchâtelois permet de mettre en évidence les attentes spécifiques de chaque séquence et d’harmoniser la 

différenciation cantonale entre niveaux 1 et 2. Il suit scrupuleusement le plan d’études romand et le moyen d’enseignement 

romand Sciences de la nature Cycle 3. 

2.  Le choix définitif des attentes spécifiques à acquérir (colonne de gauche), des activités, des expérimentations et des exercices de 

chaque séquence revient à l’enseignant-e. Il/Elle pourra ainsi adapter son enseignement à ses élèves et au temps dont il/elle 

dispose. 

3. La colonne de droite du tableau permet de préciser, d’expliciter l’attente spécifique ou de la replacer dans son contexte, ma is elle 

ne remplace en aucun cas le site ESPER (www.ciip-esper.ch) qui permet de préparer au mieux sa séquence. 

 

 
La séquence propose de travailler la couleur perçue d’un objet en distinguant ce qui est propre à la lumière éclairant l’objet, à l’objet et à la 
perception par l’observateur. 
 

La séquence est constituée de trois activités : 

 modélisation de la vision des objets ; 

 modèle trichromique de la lumière (et règles d’addition) ; 

 perception des couleurs.  
 

 
 

  

http://www.ciip-esper.ch/
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S5 Activité 1 : Modélisation de la vision des objets 

Cette activité permet de constater que la lumière se propage en ligne droite, qu’elle est invisible de profil et que, par conséquent, on ne voit que 
les objets éclairés. Le modèle de la propagation rectiligne de la lumière est établi avec sa symbolique.  

 

L’activité est divisée en deux situations :  

- que verra-t-on entre un pointeur laser et un écran blanc ? 
- que verra-t-on entre un pointeur laser et un écran blanc si on place un nuage ou de la poussière entre les deux ? 

A chaque fois,  

- l’élève doit proposer une hypothèse et la justifier ; 
- les hypothèses sont discutées puis testées par la classe ; 
- une modélisation de la propagation de la lumière est proposée et expliquée par l’enseignant-e ; 
- l’enseignant-e institutionnalise les termes en italique dans le tableau ci-dessous (lumineux, éclairé, émetteur, émission, récepteur, réception, 

propagation, absorption, diffusion, objet noir, objet blanc). 

 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse  

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Exercices 
concernés 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Formuler une hypothèse et la justifier AM26 

S5-3/4 

 1 et 2 L’enseignant présente un pointeur-laser éteint dirigé vers 
un écran (en veillant qu’aucun élève ne puisse être dans 
la trajectoire). Il pose la question suivante : ''Prévois ce 
que tu verras entre le pointeur-laser et l’écran et ce que 
tu verras sur l’écran''. Justifie tes hypothèses. 

Les élèves mettent leur hypothèse par écrit ou sous forme 
de schéma. Les différentes hypothèses sont ensuite 
présentées. 

 Expliquer que la lumière n’est pas visible 
de profil  

 Expliquer que pour voir un objet, la 
lumière en provenance de cet objet doit 
pénétrer dans un récepteur (œil, appareil 

de photo, …) 

S5-3 à 6 

S5-5 

S5-6 

S5-17 

 

1 ; 3  

4 ; 5 

1 et 2 L’enseignant allume le pointeur-laser et demande aux 
élèves ce qu’ils constatent. 

L’enseignant institutionnalise : «L’écran est éclairé (point 
lumineux), mais on ne distingue rien entre l’émetteur 
(pointeur-laser) et l’objet éclairé (l’écran). On ne voit donc 
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pas la lumière «de profil», la trajectoire suivie par la 
lumière n’étant pas visible.» 

 Expliquer que la propagation de la 
lumière est rectiligne 

S5-3 à 6 

S5-5 

S5-6 

S5-17/18 

 

1  

4 

1 et 2  

 Distinguer un objet lumineux d'un objet 
éclairé et expliquer la différence 

S5-3/4 

S5-6 

S5-17 

 

4 ; 5 

1 et 2 L’objet lumineux produit sa propre lumière et l’objet éclairé 

diffuse tout ou une partie de la lumière reçue. 

 Définir et distinguer émetteur et 
récepteur  

 Définir et distinguer l’émission, la 
propagation, l’absorption, la diffusion, et 
la réception de la lumière 

S5-3 à 6 

S5-5 

S5-6 

S5-17 

 

2 ; 3  

4 

1 et 2 L’émetteur est un objet lumineux ou éclairé duquel 
provient de la lumière et le récepteur est l’objet qui 

détecte ou capte la lumière. 

 

 Modéliser l’émission et la réception de 
lumière 

S5-3/4/6 

S5-6 

 

S5-18 

AM25 

 

6 

1 et 2 L’émission par un nom de source (éventuellement par 

un dessin) : 

 

La réception par :  

 

 Modéliser la propagation rectiligne de la 
lumière 

S5-3/4/6 

S5-6 

S5-18 

AM25 

 

6 

1 et 2 Par un rayon (flèche orientée) :  

 

 Modéliser l’absorption de la lumière par 
un objet 

S5-3/4/6 

S5-6 

S5-18 

AM25 

 

6 

1 et 2 

 ou  

 Modéliser la diffusion de la lumière par 
un objet 

S5-3 à 6  1 et 2 Comme une étoile fléchée :  
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S5-5 

S5-6 

S5-18 

AM25 

2   

6 

  

 Modéliser un objet noir S5-3/4/6 

S5-17/18 

AM25 

4 1 et 2 Comme un objet qui absorbe toute la lumière qu'il reçoit :  

 ou  

 Modéliser un objet blanc  S5-3/4/6 

S5-17/18 

AM25 

4  1 et 2 Comme un objet qui diffuse toute la lumière qu'il reçoit : 
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S5 Activité 2 : Modèle trichromique 

Une première situation montre que la lumière blanche est la composition de plusieurs couleurs superposées, puis une seconde permet de constater 
que l’œil perçoit également blanc un écran éclairé par les trois couleurs RVB du modèle trichromique.  

Différenciation des niveaux  
Les objectifs sont les mêmes pour les deux niveaux, mais au niveau 1, on mettra moins d’importance sur l’utilisation des règles de la modélisation 
qu’au niveau 2 (en mettant l’accent sur la compréhension) et l’élève pourra utiliser un document « ressource » pour s’aider à résoudre des 

problèmes. 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse  

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Exercices 
concernés 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Montrer avec un prisme que la lumière du 
Soleil ou d’une lampe n’est pas pure, 
mais constituée de lumières colorées 

S5-7 

S5-10 

S5-19/20 

 

 

10 

1 et 2 Dans la situation 1, l’élève constate que la lumière du 
Soleil est constituée d’une infinité de lumières colorées 
comme on peut le voir dans l’arc-en-ciel. 

Il apprend que la lumière blanche (comme la lumière 
d’une lampe ou du Soleil) est, par définition, la 
superposition de lumières colorées allant du rouge au 
violet. 

 Définir la lumière blanche comme la 
superposition de lumières allant du rouge 
au violet (comme dans l’arc-en-ciel ou 

dans le spectre obtenu à l’aide d’un 
prisme) 

S5-7 

S5-19/20 

 

 1 et 2 

 Définir la lumière solaire comme une 
lumière blanche 

S5-7 

S5-19/20 

 1 et 2 

 Utiliser le modèle trichromique de la 
lumière qui permet de remplacer l’infinité 

de couleurs qui composent la lumière 
blanche par les 3 couleurs RVB 

 Formuler une hypothèse et la justifier 

S5-8 

S5-9 

S5-10 

S5-21/22 

 

 

7 

11 

1 et 2 Dans la situation 2, l’élève formule une hypothèse sur la 
couleur obtenue d’un écran blanc éclairé simultanément 
par des lumières rouge, verte et bleue (RVB). 

Il constate ensuite que le résultat est un écran presque 
blanc.  
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 Modéliser toute lumière colorée par la 
combinaison d’une ou de plusieurs des 

trois lumières rouge, verte et bleue 
  

S5-8 

S5-9 

S5-10 

S5-21/22 

 

 

8 ; 9 

10 

1 et 2 Il apprend que le modèle trichromique de la lumière et les 
règles d’addition permettent de modéliser les diverses 
situations de la vie de tous les jours avec les trois 
couleurs rouge-vert-bleu. 

R+V = Jaune 

V+B = Cyan 

R+B = Magenta 

R+V+B = Blanc 

 Coder ces trois lumières respectivement 
R, V et B 

S5-8 

S5-9 

S5-10 

S5-21/22 

 

 

8 ; 9 

10 

1 et 2 
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S5 Activité 3 : Perception des couleurs 

Dans cette activité, le modèle trichromique permet de prévoir et d’expliquer les couleurs perçues avec l’utilisation de filtres colorés dans deux 
situations différentes. 

Différenciation des niveaux  
Les objectifs sont les mêmes pour les deux niveaux, mais au niveau 1, on mettra moins d’importance sur l’utilisation des règles de la modélisation 

qu’au niveau 2 (en mettant l’accent sur la compréhension) et l’élève pourra utiliser un document « ressource » (bas de la page S5-19, par exemple) 

pour s’aider à résoudre des problèmes. 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse  

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Exercices 
concernés 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Modéliser l’absorption de lumière par 
un filtre 

S5-11/12 

S5-14 

S5-15 

 

S5-23 

 

14  

15 

1 et 2 Dans la situation 1, l’élève formule une hypothèse sur la 
couleur d’un écran blanc éclairé par une lumière blanche 
qui a traversé deux filtres colorés (B et R). 

Il constate ensuite que le résultat est un écran presque 
noir. 

Il apprend que le filtre absorbe une ou plusieurs couleurs.  

Il modélise la situation.  

Exemple de modélisation : 

 

 Utiliser le modèle trichromique RVB 
pour expliquer ou prédire l’effet d’un 

filtre coloré sur la lumière* 

S5-11/12 

S5-14 

S5-15 

 

S5-23 

 

14  

15 

1 et 2 

 Modéliser l’absorption de lumière par 
une surface opaque diffusante 

S5-13 

S5-14 

S5-15 

 

S5-24 

 

12 ; 13 

15 à 18 

1 et 2 Dans la situation 2, l’élève formule une hypothèse sur la 
couleur perçue d’un objet jaune éclairé par une lumière 
cyan. 

Il constate ensuite que l’objet est perçu vert. 

Il apprend qu’une surface opaque diffusante absorbe une 
ou plusieurs couleurs et diffuse les autres.  

 Utiliser le modèle trichromique RVB 
pour expliquer ou prédire la couleur 
perçue d’un objet* 

1 et 2 
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 Niveau 1 : se limiter aux R, V, B ou RVB (blanche) pour la lumière incidente qui traverse ou éclaire l’objet. L’élève peut avoir les codes couleurs du 

modèle trichromique sous les yeux. 
Niveau 2 : traiter les 42 possibilités (7 lumières colorées et 6 couleurs de filtres/objets). 

 

 

  

S5-24/25 Il modélise la situation. 

Exemple de modélisation :  

 

 Utiliser les règles de soustraction du 
modèle trichromique* 

S5-13 à 15 

S5-16 

S5-23 à 25 

 

20 à 25 

1 et 2  

 Déterminer les limites du modèle 
trichromique 

S5-7 à 16 

S5-19 à 25 

 2 La perception de certaines couleurs n’est pas toujours 
celle que prédit le modèle. 

Un objet rouge ne correspond jamais au rouge de la 
théorie, de même pour le bleu et le vert. Donc RVB 
superposés sont à peu près blanc seulement.  
D'autre part, ce modèle est très clairement qualitatif et 

e led rouge et un immense projecteur non quantitatif. Un
bleu ont peu de chance de produire un effet magenta à 
grande échelle. 
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Cadres de différenciation des niveaux pour les Sciences de la nature (CaDiff)  

Séquence 17 Système reproducteur 
N.B. Les numéros de pages de ce document correspondent à l’édition 2019 du classeur et de l’aide-mémoire. 

Environ 9 périodes sont prévues pour cette séquence. 

 

1.  Ce document neuchâtelois permet de mettre en évidence les attentes spécifiques de chaque séquence et d’harmoniser la 

différenciation cantonale entre niveaux 1 et 2. Il suit scrupuleusement le plan d’études romand et le moyen d’enseignement 

romand Sciences de la nature Cycle 3. 

2.  Le choix définitif des attentes spécifiques à acquérir (colonne de gauche), des activités, des expérimentations et des exercices de 

chaque séquence revient à l’enseignant-e. Il/Elle pourra ainsi adapter son enseignement à ses élèves et au temps dont il/elle 

dispose. 

3. La colonne de droite du tableau permet de préciser, d’expliciter l’attente spécifique ou de la replacer dans son contexte, ma is elle 

ne remplace en aucun cas le site ESPER (www.ciip-esper.ch) qui permet de préparer au mieux sa séquence. 

 

 

Cette séquence permet d’établir comment un être humain devient capable de procréer et quelles sont les premières étapes de la vie. Ce thème 
doit être abordé dans les cours de sciences de la nature avec une vision scientifique. Il convient de respecter la sensibilité de chacun.  

Le sujet des divisions cellulaires sera traité en 11H dans la séquence 26, mais peut aussi être abordé dans cette séquence.  

Prérequis indiqué : Avoir fait la séquence 24 Unité du vivant. On peut contourner cet obstacle en montrant aux élèves des images d’ovule et de 

spermatozoïde. Cela évite la délicate manipulation des microscopes (compétence visée de la séquence 24).  

 

Dans le PER, La séquence 17 répond à l’objectif MSN37. Elle est en lien avec MSN38 - Mode de reproduction et transmission des informations  

(traité en 11H) puisqu’elle sensibilise les élèves au concept de mise en commun d'une part des bagages génétiques lors de la fécondation et de 
transmission de caractéristiques héréditaires d’autre part. 

 
Elle est également en lien avec les objectifs FG 32 - Santé et bien-être et FG 38 - Identité. 

 

  

http://www.ciip-esper.ch/
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S17 Activité 1 : Transformations du corps : de l’enfant à l’adulte 

La problématique peut être introduite en questionnant sur la signification du mot « puberté » ou en présentant des situations de la vie quotidienne 
en lien avec la reproduction. 

 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse Grisé :  objectif global de l’activité 

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Parties 
concernées 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Etablir la liste des changements liés à la 
puberté 

S17-3 
 
 

S17-21 

1. et 2. 1 et 2 Faire travailler les filles sur les changements féminins et les 
garçons sur les changements masculins, ou vice-versa. 

Lors de la mise en commun, l’enseignant-e explicite les 
phénomènes en utilisant la fiche de synthèse. Il importe de 
mentionner que les changements du corps à la puberté 
suivent un déroulement ordonné, mais surviennent à des 
âges différents suivant les individus. 

 Classer ces changements selon le sexe S17-3 3. 1 et 2  

 Différencier les changements 
physiologiques des changements 

psychologiques 

S17-3 3. 1 et 2 Si les changements psychologiques sont mentionnés, seuls 
les changements physiologiques seront explicités, car les 
changements psychologiques ont aussi une cause 
biologique (hormones), qui dépasse cependant les 
connaissances des élèves de cet âge. 

 Proposer un schéma structurant les 
changements liés à la puberté (tableau, 

diagramme…) 

S17-3 3. 1 et 2 L’enseignant-e peut présenter un certain nombre de 
schémas pour aider les élèves : tableau, diagramme de 
Venn, schéma heuristique, arbre… 

Certains changements sont communs aux filles et aux 
garçons : cet élément doit apparaître dans le classement. 

Les avantages et inconvénients des schémas utilisés 
doivent être discutés. 

 Différencier caractères sexuels primaires et 
caractères sexuels secondaires 

S17-3  2  
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S17 Activité 2 : Anatomie et physiologie des systèmes reproducteurs masculin et féminin 

La difficulté à s’exprimer sur le sujet est non-négligeable dans ce chapitre. Il est important d’insister sur l’utilisation du vocabulaire scientifique.  

 

Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse Grisé :  objectif global de l’activité 

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

 

  

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Parties 
concernées 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Nommer les principaux organes des 
systèmes reproducteurs masculin et 
féminin 

S17-5/6 

S17-23/24 

1. et 2. 1 et 2 Dictionnaire, planches anatomiques ou écorchés peuvent 
être proposés aux élèves pour réaliser cette activité. 

 Reconnaître les différents organes 
lorsqu’ils sont présentés de face ou de 
profil 

S17-5/6 

S17-23/24 

1. et 2. 1 et 2 La circoncision peut être abordée s’il y a un questionnement 
des élèves. 

 Transposer les légendes d’un schéma à un 
autre en changeant l’orientation (face / 
profil) 

S17-5/6 

 

1. et 2. 1 et 2 Les légendes des schémas ne peuvent pas forcément être 
toutes reportées sur le schéma à compléter. 

Les organes qui n’appartiennent pas au système 
reproducteur sont en italique. 

 Définir le rôle des principaux organes des 
systèmes reproducteurs masculin et 
féminin 

S17-7 

S17-23/24 

3. 1 et 2 Individuellement, avec des documents à disposition, les 
élèves recherchent le rôle de deux organes (masculin et 
féminin) ou plus. Une mise en commun permet de 
compléter entièrement le tableau. 

Il est intéressant de commenter les similitudes du rôle de 
certains organes (testicule / ovaire, épididyme / pavillon, 

…). 
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S17 Activité 3 : Le cycle menstruel 

Note : Afin de bien comprendre les risques éventuels, il est possible de mettre en lien cette activité avec l’activité 5 "Contracept ion et infections 
sexuellement transmissible". 

 
Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse Grisé :  objectif global de l’activité 

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Parties 
concernées 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Comprendre le cycle menstruel  S17-9/10 

S17-25 

 1 et 2 C’est l’objectif de l’activité 3 dans son ensemble, subdivisé 
en objectifs ci-dessous. 

Le terme ovulation est à expliquer par l’enseignant-e. 

 Identifier le premier jour du cycle S17-9/10 1. et 2. 1 et 2 Premier jour des règles 

 Expliquer pourquoi la paroi interne de 
l’utérus s’épaissit 

S17-9  1 et 2 Permettre la nidation de l’embryon 

 Connaître le terme endomètre S17-9  2 Paroi interne de l’utérus 

 Expliquer ce que sont les règles S17-9/10 1. et 5. 1 et 2 Elimination de la couche superficielle interne de l’utérus  

 Donner la durée des règles S17-9 1. 1 et 2 Entre 3 et 7 jours 

 Transposer les phénomènes cycliques du 
cycle menstruel sur un calendrier linéaire 

S17-9 1. 1 et 2 L’accent est à mettre sur la notion de cycle et pas de 
calendrier. 

 Connaître la durée d’un cycle S17-9/10 1. et 2. 1 et 2 28 jours en théorie, mais variable d’une femme à l’autre et 
souvent très irrégulier chez les jeunes filles 

 Calculer la période de fécondité d’un cycle S17-9/10 1. et 4. 1 et 2 Entre le 9ème et le 16ème jour du cycle 

 Connaître la durée de vie respective d’un 
spermatozoïde et d’un ovule 

S17-10 4. 2 4 à 6 jours pour le spermatozoïde 

1 à 2 jours pour l’ovule 

 Déterminer le jour de l’ovulation S17-9/10 1. 3. et 4. 1 et 2 14 jours avant l’apparition des règles suivantes 

On ne manquera pas de mettre en garde les élèves sur la 
prise de risque à calculer la date de la prochaine ovulation 
en ajoutant 14 jours à la date des dernières règles. 
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 Citer quelques situations qui peuvent 
provoquer l’absence de règles 

S17-10 5. 1 et 2 Grossesse, maladie, ménopause, effet psychologique, 
anorexie, sport à haute dose, … 
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S17 Activité 4 : D’une cellule à un nouveau-né 

Note : On peut traiter l’activité 5 « Contraception et infections sexuellement transmissibles » avant d’aborder l’activité 4.  

Un film peut être montré en introduction de cette activité. Chacune des parties de l’activité peut être réalisée de dif férentes façons : individuellement, 
par 2, en groupes, … 

 
Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse Grisé :  objectif global de l’activité 

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Parties 
concernées 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Définir le terme gamète S17-11 

S-17-27 

1. 1 et 2 Cellule reproductrice 

 Reconnaître et décrire les caractéristiques 
des gamètes (spermatozoïde et ovule) 

S17-11 

S-17-27 

1. et 2. 1 et 2 Lieu, période, quantité et fréquence de production, durée 
de vie, mobilité, constitution, morphologie,… 

Cette partie peut être réalisée à domicile.  

 Représenter les gamètes (spermatozoïde 
et ovule) 

S17-11/12 1. et 2. 1 et 2 L’observation de lames pour le dessin d’ovule et de 
spermatozoïde peut être remplacée par une projection de 
photos que les élèves peuvent dessiner (ou de l’image du 
microscope du maître, s’il dispose d’une caméra). 

 Localiser le lieu de la fécondation S17-11/12 

S17-28 

2.c) 1 et 2 Trompe de Fallope 

 Expliquer ce qu’il advient de l’ovule s’il 
n’est pas fécondé 

S17-27  1 et 2 Éliminé 

 Ordonner, nommer et expliquer les 

grandes phases de la grossesse de la 
fécondation à la naissance 

S17-13 
 

S17-28 

3. 1 et 2 Fécondation – cellule-œuf – division cellulaire – migration – 
nidation – différenciation embryon / fœtus – naissance 

Les phases successives de la grossesse sont abordées 
sans entrer dans les détails de l'embryologie.  

Suivant le niveau des élèves, l’enseignant-e peut donner 
les titres des images. Les textes explicatifs doivent 
également être adaptés. 
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Les phases de l’accouchement, les notions de gémellité et de procréation médicalement assistée ne sont pas abordées dans les fiches de 
travail, en revanche, un exercice pour chacun de ces thèmes est proposé dans le réservoir d’exercices.  

  

L’apparition de phénomènes (poils, sucer le pouce, 
entendre,…) dans le développement du fœtus peut être 
donnée seulement à titre informatif. 

 Dater la fécondation et la nidation S17-13/15 

S17-28 

3. 2 Respectivement le 2ème et 7ème jour 

Conséquence : les tests de grossesse ne peuvent pas 
détecter une grossesse avant la nidation (7ème jour). 

 Expliquer la différence entre embryon et 
foetus 

S17-28  2 Tous les organes sont formés (dès 4 mois) 

 Citer la durée d’une grossesse chez l’être 
humain 

S17-13 

S17-28 

3. 1 et 2 Environ 38 semaines 

 Interpréter un graphique présentant des 
données chiffrées 

S17-14 

AM 37 

4.a) et b) 2  

 Formuler des hypothèses AM 26 

S17-14 

 

4.c) 

2 Les élèves émettent des hypothèses sur ce qui permet la 
croissance d’un fœtus, après avoir observé un graphique 
présentant les données chiffrées de cette croissance.  

 Valider ou compléter une hypothèse AM 30 

S17-14/17 

 

4.d) 

1 et 2 La lecture de la page S17-17 permet de valider ou de 
compléter les hypothèses en établissant le rôle du placenta. 

 Établir un modèle graphique AM 25 

S17-14 

 

4.d) 

2 Les élèves travaillent sur un document aboutissant à un 
modèle graphique. 

 Expliquer le rôle du placenta S17-17  1 et 2 L’absence de mélange entre le sang fœtal et le sang 
maternel est à relever. 

Filtre et surface d’échanges entre la mère et le fœtus 

Apport des nutriments et du dioxygène, élimination des 
déchets dont le dioxyde de carbone 

La distinction entre veine et artère chez la mère et chez le 
fœtus n’est pas à établir si les élèves n’ont pas encore 
travaillé le système cardiovasculaire. 
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S17 Activité 5 : Contraception et infections sexuellement transmissibles 

Note : On peut traiter l’activité 5 avant d’aborder l’activité 4 « D’une cellule à un nouveau-né ».  

Cette activité est une information, elle n’est pas complétée par une fiche de synthèse. Attention à respecter la sensibilité de chacun-e. 

Ces thèmes sont abordés en éducation sexuelle, on peut se renseigner sur une coordination éventuelle avec l’intervention des partenaires 
extérieurs (GIS, Planning familial, Journées Santé) ou alors l’enseignant-e fournit des informations aux élèves, soit par des animations multimédia 

soit par du matériel ou des documents papiers. Info : Le planning familial prête une valise très complète pour deux semaines. 

 
Gras :  niveaux 1 et 2  Souligné: numéros de pages des fiches de synthèse Grisé :  objectif global de l’activité 

Normal :  niveau 2  AM :  numéros de page de l’aide-mémoire 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Parties 
concernées 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Donner la définition de contraception S17-19 1. 1 et 2 Ensemble des méthodes et moyens qui ont pour but d’éviter 
une grossesse en cas de rapport sexuel 

L’enseignant-e insiste sur le fait que les spermicides et les 
méthodes naturelles (température, coït interrompu, 
méthode Ogino, …) ne sont pas fiables et ne peuvent ainsi 
pas être considérées comme des méthodes de 
contraception chez les jeunes. De même, la pilule du 
lendemain ne doit pas être considérée comme une 
méthode de contraception. 

 Citer et expliquer le mode d’action des 

moyens de contraception les plus 
courants 

S17-19 1. 1 et 2 Le travail doit être corrigé par l’enseignant-e en discutant 
particulièrement de la colonne « Remarques » et des 
notions de fiabilité. 

On pourra encore mentionner : le patch, l’anneau, le 
préservatif féminin (sans latex, évite les allergies), les 
contraceptifs injectables (pour les sportives de haut 
niveau), la ligature des trompes (irréversible), micro-
implants dans les trompes (irréversible) et la vasectomie 
(irréversible). 

 Expliquer la signification d’IST S17-20 2. 1 et 2 Infection Sexuellement Transmissible 
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Dans la seconde partie de cette activité, l’enseignant-e devrait saisir l’occasion d’insister sur la différence entre les infections bactériennes (qui 

se soignent par des antibiotiques mais qui ne se préviennent pas) et les infections virales (qui peuvent être prévenues par un vaccin, mais qui 
ne se soignent pas par des médicaments une fois déclarées). 
 

L’activité 5 offre l’occasion de faire de la prévention concernant : 

- les dangers que représentent les comportements à risque (maladies, grossesse non-désirée, etc.) 
- les dysfonctionnements du corps (cancers, allergies, etc.) 
 

 Répondre à des affirmations à l’aide 
d’informations théoriques 

S17-20 

AM 30/33 

2. 1 et 2 Cette partie peut être réalisée à domicile.  

Les questions 4 à 9 nécessitent une réflexion de l’élève 
car les réponses ne se trouvent pas dans le texte. 

 Citer quelques exemples d’IST S17-20 2. 1 et 2 Papillomavirus, hépatite B, syphilis, herpès génital, 
chlamydiose, SIDA/HIV, gonorrhée, trichomonase 

 Citer un moyen de protection contre les 
IST 

S17-20 2. 1 et 2 Préservatif masculin et préservatif féminin 


