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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/
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2. 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 maximum à accorder à chaque 
séquence. Le temps accordé aux évaluations n’est 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).  

 

 

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 
 

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 



 

DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION ET DE LA FAMILLE 

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE   

11e    AV-RC-SP /Neuchâtel, le 16 sept. 20 SCN / Cycle 3 / MER / CaDiff 3 

 
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, il 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. 

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 
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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 2016 ce document sera remis à jour d'ici 

décembre 2020 [Matthieu Augsburger] 

Table des matières 
Cadre de différenciation des niveaux pour les Sciences de la nature (CaDiff) ................................................................................................................................ 8 

Séquence 24 Unité du vivant ........................................................................................................................................................................................................... 8 
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S24 Activité 2 : Hypothèses et réflexion ................................................................................................................................................................................... 12 

S24 Activité : 3 Observations au microscope de préparations végétales ................................................................................................................................. 13 

S24 Activité 4 : Comparaison entre les préparations végétales et les préparations animales ................................................................................................. 16 

S24 Activité 5 : La paramécie : une entité ayant toutes les caractéristiques de la vie ............................................................................................................. 19 
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Cadre de différenciation des niveaux pour les Sciences de la nature 

(CaDiff)  
 

Séquence 24 Unité du vivant 
Environ 8-10 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, mais elle 

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

 

 

Prérequis : l'élève doit connaître la notion d’ordre de grandeur. La taille des cellules observées est inférieure au millimètre (de l'ordre du 

micromètre). 

Cette séquence permet aux élèves d’imaginer la plus petite partie vivante qui compose les végétaux et les animaux avant de découvrir et de 

modéliser la cellule avec quelques-uns de ses constituants. L’ordre des activités 1 et 2 est interchangeable. Si la manipulation du microscope a 

déjà été exercée, l’activité 1 n’est pas indispensable. 

Pour l’observation des paramécies, il faut préparer l’infusion une semaine à l’avance. 

http://www.ciip-esper.ch/
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La progression d’apprentissage "Reconnaissance de la diversité des cellules des organismes (cellules spécialisées et cellules souches)" et 

l’attente fondamentale "sait qu'un organisme pluricellulaire est formé de cellules spécialisées" n’ont volontairement pas été traitées dans cette 

séquence vu qu’elles seront abordées dans la séquence 18 « Analyse de différents systèmes ». 
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S24 Activité 1 : Initiation au microscope 

Cette activité permet aux élèves d'apprendre à utiliser le microscope : l’élève identifie les différentes parties du microscope et s'initie à sa 
manipulation. Elle peut se faire après l’activité 2.  
Différenciation : si les élèves connaissent déjà l’utilisation de microscope, ils peuvent s’exercer avec des observations de matériel non vivant. 

 

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 

 Nommer les différentes parties du 
microscope 

S24-3 
AM 52/53 

1. a) et b) 1 et 2 Partie 1 : l’enseignant-e fait une brève introduction sur le 
microscope et ses différentes parties (éventuellement 
accompagnée d’une démonstration). Les élèves 
complètent la fiche de travail et la corrigent avec l’aide-
mémoire. 

 Utiliser un microscope 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Ranger un microscope 

S24-4 
AM 52/53 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AM 53 

1. c) et d) 
2. 

1 et 2 Brancher et allumer le microscope, mise en place de 
l’objectif, placement de l’échantillon, mise au point, 
utilisation des vis macrométrique et micrométrique, 
réglage de la luminosité et du diaphragme 

Partie 2 : il est important de : 

 prévenir les élèves de la fragilité du microscope ; 

 accompagner les élèves lors des premières 
manipulations ; 

 rendre les élèves attentifs à la présence d’éléments 
parasites (lentilles sales, poussières, bulles d’air, etc.) 
dans les préparations ; 

 préciser que certaines structures restent invisibles au 
microscope optique.  

Éteindre le microscope, remettre le plus petit objectif en 
place, éventuellement baisser la platine au plus bas, 
retirer la lame, enlever les salissures, transporter le 
microscope à deux mains 

 Estimer un champ de vision S24-4 1. d) 1 et 2 Les élèves observent du papier millimétré (transparent). 
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Ils fixent un rectangle de papier millimétré (env. 1 cm sur 1 
cm) avec du papier collant sur une lame et l’observent 
avec les différents objectifs. Ils estiment le nombre de mm 
de diamètre du champ de vision et le notent sur leur fiche. 

 Calculer le grossissement d’une 
observation 

S24-4 
AM 55 

1. d) 1 et 2 Grossissement de l’oculaire multiplié par le grossissement 
de l’objectif. Exemple : 40𝑥 ∙  10𝑥 =  400𝑥 

 Observer du matériel non vivant au 
microscope 

S24-4 
AM 48 

2. 1 et 2 Partie 3 : les questions ci-dessous peuvent lancer la suite 
de l’activité : 
« Comment utiliser un microscope ? » 
« Qu’est-ce que je peux voir avec un microscope ? » 
« A quoi ressemble un objet non vivant au microscope ? » 
Après une démonstration faite par l’enseignant-e, les 
élèves préparent leurs lames. Ils observent leurs 
préparations et les critiquent (une trace écrite des 
observations n’est pas nécessaire).  
Après le rangement du matériel, une brève mise en 
commun des observations des élèves peut se faire 
oralement. 
Les élèves peuvent constater la nécessité de la 
transparence de l’objet à observer, l’effet grossissant des 
lentilles et le fait que l’image de l’objet est renversée. 
Différenciation : les élèves les plus rapides font plusieurs 
observations.  

 Préparer des lames à observer S24-4 
AM 54 

  Il est possible d’entraîner la réalisation de préparations 
avec du fil, du tissu, du papier de journal, de la rognure de 
crayon, de la craie etc.  
Différenciation : la réalisation de préparations peut se faire 
lors de l’activité 3. Dans ce cas, n’observer que les 
graduations d’une règle transparente, du papier, un 
morceau de journal, etc.  
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S24 Activité 2 : Hypothèses et réflexion 
Cette activité se compose d'un questionnement et d'émission d'hypothèses sur la plus petite unité du vivant. Elle peut se faire avant l’activité 1, 
même si les élèves ne connaissent pas le microscope. 
Il n’y a pas de fiche de travail pour cette activité. Les fiches S24-A et B dans « documents de classe » sur ESPER peuvent servir de support. 

 

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 AM 28 
S24-A/B 

 1 et 2 L’enseignant-e demande aux élèves ce qu’ils imaginent 
trouver en observant à fort grossissement les échantillons 
d’oignon et de peau, sans induire la solution attendue. 
Les élèves décrivent et/ou dessinent leurs hypothèses 
pendant une quinzaine de minutes. 
L’enseignant-e évite de donner le mot cellule même s’il 
doit guider les élèves en difficulté.  
Comme leurs hypothèses seront validées ou invalidées 
lors des activités 3 et 4, une mise en commun des 
hypothèses n’est pas indiquée. Toutefois, l’enseignant-e 
peut demander aux élèves d’imaginer un moyen de 
vérifier leurs hypothèses. 
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S24 Activité : 3 Observations au microscope de préparations végétales 
Cette activité comporte la réalisation et l'observation de préparations végétales et la rédaction guidée d'un rapport d'observation.  
L’enseignant-e rappelle ou transmet aux élèves les consignes pour la réalisation du rapport et des dessins d’observation (AM 48/49).  
Les fiches S24-C à E disponibles dans « documents de classe » sur ESPER peuvent servir de support pour les observations de cette activité. 

 

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 

 Réaliser des préparations S24-5 
AM 54 

1. 1 et 2 Après une démonstration par l’enseignant-e, les élèves 
préparent des lames de tissus végétaux (éventuellement en 
s’aidant de l’aide-mémoire). Une démonstration vidéo 
(disponible sur ESPER) peut être projetée aux élèves. 
Différenciation : il n’est pas indispensable que chaque 
groupe réalise toutes les préparations, les lames peuvent 
être transmises entre les groupes. 
Les élèves peuvent réaliser une seule préparation et 
l’enseignant-e fournit les autres préparations. 

 Observer une préparation au 
microscope 

S24-5 
AM 48 
S24-13/14 

2. 1 et 2 Les élèves commencent par observer au microscope les 
cellules d'épiderme d'oignon et ses composants. 
Ils observent ensuite une ou deux autres préparations de 
cellules végétales, par exemple: feuille d'élodée, épiderme 
de salade, pulpe de tomate, pomme de terre, etc. 
L’enseignant-e accompagne les élèves lors des premières 
manipulations et observations. Il aide les élèves à identifier 
les différents éléments observables en : 

 signalant les structures suivantes : paroi (la membrane 
collée à la paroi n’est pas identifiable généralement), 
noyau, cytoplasme et chloroplastes ; 

 rendant les élèves attentifs à la présence d’éléments 
parasites comme des bulles d’air, poussières, etc. 

 rendant les élèves attentifs à la présence d’unités 
semblables, disposées comme un pavage. 
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L’enseignant-e précise que certaines structures ne sont pas 
visibles dans toutes les cellules et que d'autres restent 
invisibles au microscope optique.  
Différenciation : si le niveau des élèves le permet, il est 
possible : 

 d’utiliser de l’eau distillée pour observer la turgescence  
des cellules ;  

 d’utiliser du sucre (ou du sel) dans l’eau de la 
préparation pour observer la plasmolyse des cellules ; 

 d’identifier les stomates (cellules spéciales, chez les 
végétaux). 

 Réaliser des dessins d’observation S24-5/6 
AM 49 
S24-C/D/E 

2. et 3. 1 et 2 Des fiches sont disponibles dans « documents de classe » 
sur ESPER (S24-C/D/E) 
Un dessin d’observation comprend : 

 un titre qui correspond à ce que représente le dessin 

 l’indication du grossissement 

 le calcul de la taille réelle 

 un dessin au crayon gris 

 des légendes (les noms sont écrits horizontalement et 
sont reliés aux structures concernées par un trait tiré à 
la règle).  

Différenciation : les élèves ne réalisent qu’un dessin 
d’observation et prennent des photos des observations 
suivantes. 

 Comparer différents tissus d’origine 
végétale 

S24-6 
S24-13 

4. et 5. 1 et 2 Quand les élèves ont fini leurs observations (dessins, 
commentaires), l’enseignant-e les guide dans l’analyse de 
leurs résultats.  
Les élèves analysent leurs comptes-rendus d'observation 
(oralement ou par écrit). Après validation, ils notent les 
éléments retenus sur la fiche de travail. 
L’enseignant-e s’assure que les élèves ont compris que la 
plus petite unité commune aux végétaux est une cellule. 

 Nommer la plus petite unité commune 
des végétaux 

S24-6 
S24-13 

5. 1 et 2 La cellule 

 Modéliser une cellule végétale S24-6 
AM 27 
S24-14 

6. 1 et 2 L’enseignant-e demande aux élèves de proposer une 
modélisation de la cellule végétale. Une fois un modèle 
validé, les élèves le recopient sur leur fiche de travail. 
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L’enseignant-e identifie et nomme les 4 composants de la 
cellule végétale : membrane cellulaire, cytoplasme, noyau 
et paroi. La présence de chloroplastes dans certaines 
préparations (élodée, salade) est signalée. 

 Rédiger un rapport d’observation  S24-5/6 
AM 31 et 33 

 2 Différenciation : l’enseignant-e guide les élèves lors de la 
rédaction du rapport d’observation ou l’utilise comme travail 
formatif. 

 Estimer la taille d’une cellule végétale S24-5/6 
S24-13 

2. 2 En fonction des cellules observées 
Compter combien de fois la cellule peut être vue dans le 
champ du microscope (connu) et déduire sa 
longueur/largeur 
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S24 Activité 4 : Comparaison entre les préparations végétales et les préparations 

animales 
Les élèves sont amenés à appliquer ce qu’ils ont appris lors de l’activité 3 (préparation de lames, utilisation du microscope, dessin scientifique, 
rapport d’observation) aux tissus d’origine animale. 
Ils  rédigent un rapport d’observation et relèvent les différences et les similitudes entre les cellules animales et les cellules végétales. Les élèves 
travaillent en binôme. Chaque binôme fait au moins une préparation. 

 

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 S24-7 
AM 28 
S24-A 

1. 1 et 2 Une fiche est disponible dans « documents de classe » sur 
ESPER (S24-A). 
Les élèves émettent des hypothèses (oralement ou par 
écrit) en se référant à leurs propositions lors de l’activité 2 
et leurs observations lors de l’activité 3. 
L’enseignant-e valide les hypothèses qui peuvent être 
testées par les observations au microscope optique. Une 
ou plusieurs hypothèses peuvent être retenues. Les élèves 
notent une ou des hypothèses validées sur leur fiche de 
travail. 

 Réaliser des préparations S24-7 
AM 54 

4. et 5. 1 et 2 Les élèves préparent des lames de muqueuse buccale (ou 
d’épiderme) avec et/ou sans coloration au bleu de 
méthylène selon les protocoles proposés sur la fiche et sur 
ESPER. 
Différenciation : le nombre de préparations réalisées par 
chaque groupe peut varier. 
Il est possible d’utiliser des lames déjà prêtes. 
Le colorant peut être utilisé pour une seule préparation (un 
groupe). 
Les élèves analysent des photos de cellules de muqueuse 
buccale colorées fournies par l’enseignant-e. 
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Suite à l’observation de la muqueuse buccale, l’enseignant-
e projette ou distribue des photos de tissus d’origine 
animale à la place de nouvelles lames. 

 Observer une préparation au 
microscope 

S24-7 
AM 48 

2. 4. et 5. 1 et 2 Les élèves commencent par observer au microscope les 
cellules de muqueuse buccale ou d'épiderme. 
Ils observent ensuite d’autres préparations de tissus 
d’origine animale fournies par l’enseignant-e (lames déjà 
prêtes avec par exemple : du sang, un tissu humain, un 
tissu animal non humain...). 
Différenciation : le nombre de préparations observées par 
chaque groupe peut varier. 

 Réaliser des dessins d’observation S24-7 
AM 49 

3. et 5. 1 et 2 Un dessin d’observation comprend : 

 un titre qui correspond à ce que représente le dessin 

 l’indication du grossissement 

 le calcul de la taille réelle 

 un dessin au crayon gris 

 des légendes (les noms sont écrits horizontalement et 
sont reliés aux structures concernées par un trait tiré à 
la règle).  

Différenciation : le nombre de préparations dessinées 
(dessin scientifique) par chaque groupe peut varier. 
Prendre des photos de certaines préparations au 
microscope plutôt que toutes les dessiner. 

 Analyser des observations S24-7 
 

S24-8 
 
S24-13/14 

6. 
 

8. 

1 et 2 Les élèves identifient et légendent les composants des 
cellules animales sur leurs dessins en les comparant aux 
observations des préparations végétales de l’activité 3. 
Les élèves analysent leurs résultats, les confrontent aux 
hypothèses de l’activité 3. 
Après une mise en commun des propositions des élèves, 
une institutionnalisation est faite par l’enseignant-e. 

 Rédiger un rapport d’observation  S24-7 
AM 31 et 33 

3. 2 Le rapport d’observation peut être individuel ou par binôme.  
Chaque élève observe, dessine et rédige des 
commentaires dans son rapport. 
Différenciation : adapter le niveau d’exigences dans les 
rapports d’observation 

 Comparer les cellules végétales et les 
cellules animales (points communs et 
différences) 

S24-8 
S24-13/14 

8. et 9. 1 et 2 Les élèves rédigent une conclusion qui reprend l’hypothèse 
de départ et contient un bilan de leurs observations. 
Points communs : membrane, noyau, cytoplasme 
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Différences : forme, taille, disposition, rigidité, paroi 
cellulaire, chloroplastes 
L’enseignant-e s’assure que les élèves ont compris que la 
plus petite unité commune aux végétaux et aux animaux 
est une cellule. 

 Nommer la plus petite unité commune 
des végétaux et des animaux 

S24-8 
S24-13 
S24-B 

9. 1 et 2 La cellule 
Une fiche est disponible dans « documents de classe » sur 
ESPER (S24-B). 

 Modéliser une cellule animale S24-8 
S24-14 
AM 27 

7. 1 et 2 L’enseignant-e identifie et nomme les 3 composants de la 
cellule animale : membrane cellulaire, cytoplasme et noyau. 
Différenciation : l’enseignant-e projette un schéma légendé 
de cellule animale.  

 Estimer la taille d’une cellule animale S24-7 
S24-13 

2. à 5. 2 En fonction des cellules observées 
Compter combien de fois la cellule peut être vue dans le 
champ du microscope (connu) et déduire sa 
longueur/largeur 
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S24 Activité 5 : La paramécie : une entité ayant toutes les caractéristiques de la vie 
Les élèves découvrent les unicellulaires en observant des paramécies. 
Attention : 10 jours avant le début de cette activité, il faut préparer une infusion de foin ou d’herbe (protocole disponible sur ESPER). 

 

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 oralement 
 
 
 

 Poser une hypothèse par écrit 
 

S24-9 
AM 28 

1. 1 et 2 
 
 
 
2 

Pour répondre à la question « Qu’est-ce qu’un être vivant 
unicellulaire ? », les élèves émettent des hypothèses 
oralement (niveau 1) ou par écrit (niveau 2) par groupes de 
deux.  
Ils notent la ou les hypothèses validées par l’enseignant-e 
sur leur fiche de travail. 

 Réaliser une préparation S24-9 
AM 54 

1. 1 et 2 Leur vitesse de déplacement rend les paramécies difficiles 
à observer (surtout à fort grossissement). L’utilisation d’une 
goutte d’huile (ou de quelques filaments d’ouate) dans la 
préparation ralentit les paramécies. 
Différenciation : pour les élèves de niveau 2, on peut utiliser 
des colorants (ajout d’une goutte de colorant à la goutte 
d’infusion). 

 L'iode colore la membrane et les cils vibratiles 

 Le bleu de méthylène met en évidence les noyaux 

 Le rouge neutre colore plus spécialement les vacuoles 

Il est possible de repérer d’autres unicellulaires (daphnies, 
vorticelles, amibes, bactéries,...) dans l’infusion de foin. 
Les groupes rapides peuvent observer des pleurocoques, 
algues unicellulaires qui se trouvent sur le tronc de certains 
arbres (poudre verte). On monte entre lame et lamelle un 
peu de poudre avec une goutte d’eau du robinet. Il est 
possible de voir des cellules qui se divisent.  



 

DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION ET DE LA FAMILLE 

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE  

11e    AV-RC-SP /Neuchâtel, le 16 sept. 20 SCN / Cycle 3 / MER / CaDiff 20 

 

  

 Observer une préparation au 
microscope 

S24-9 
AM 48 

1. 1 et 2 Pendant qu’ils observent les paramécies au microscope, 
l’enseignant-e aide les élèves à repérer les bulles d’air ou 
les poussières. Il/Elle guide chaque groupe, explique le rôle 
des cils vibratiles (mouvement et capture de proies) et met 
éventuellement en évidence d’autres éléments identifiables 
(d’autres microorganismes). 
Les élèves peuvent faire des vidéos de leur lame (avec leur 
smartphone, par exemple) afin de rendre compte du 
mouvement des paramécies. 

 Réaliser un dessin d’observation S24-9 
AM 49 

1. 1 et 2 Différenciation : l’élève ne fait pas de dessin mais 
schématise et décrit les observations à l’objectif 100x. 
Les dessins d’élèves sont remplacés par des photos ou des 
vidéos. 

 Analyser des observations S24-10 
S24-14 

2. et 3. 
 

1 et 2 Après une mise en commun des propositions des élèves, 
une institutionnalisation est faite par l’enseignant-e. 

 Schématiser une paramécie S24-10 
AM 27 

3. 1 et 2 Ne pas nommer les éléments autres que noyau, 
membrane, cytoplasme et cils 

 Rédiger un rapport d’observation  S24-9/10 
AM 31 et 33 

 2 Les élèves communiquent leurs résultats (oralement, par 
écrit sur la fiche de travail, dans leur cahier/classeur ou 
sous forme de rapport d’observation) selon les consignes 
de l’enseignant-e. 

 Expliquer ce qu’est un être vivant 
unicellulaire 

S24-10 
S24-14 

4. et 5. 1 et 2 Un être vivant constitué d’une seule cellule (qui se nourrit, 
peut se déplacer, se reproduire, interagir avec son 
environnement) 

 Estimer la taille d’une paramécie S24-9 1. 2 Compter combien de fois la paramécie peut être vue dans 
le champ du microscope (connu) et déduire sa 
longueur/largeur  



 

DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION ET DE LA FAMILLE 

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE  

11e    AV-RC-SP /Neuchâtel, le 16 sept. 20 SCN / Cycle 3 / MER / CaDiff 21 

S24 Activité 6 : Quelques composants des cellules 
Identification de quelques composants cellulaires et modélisation de la cellule. 
Cette activité permet de faire la synthèse de la séquence et de rappeler les connaissances minimales à retenir. 

 

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 

 Expliquer de quoi se compose une 
cellule 

 
 
 
 Décrire les différents constituants d’une 

cellule 
 
 
 Comparer les cellules végétales et les 

cellules animales (composants 
communs et spécifiques) 

S24-11/12 
S24-13/14 

1. et 2. 1 et 2 
 

Vocabulaire spécifique à connaître figurant dans le PER 
(définitions et orthographe) :  
cellule - cellule animale - cellule végétale - unicellulaire - 
pluricellulaire - paroi - membrane - cytoplasme - noyau - 
organites (ne différencier que les chloroplastes et la 
vacuole au niveau 2). 
L’activité peut être introduite par les questions suivantes : 
« De quoi sont composées les cellules ? » 
« Qu’ai-je découvert sur la cellule ? »  
« Qu’est-ce qu’une cellule, quels sont ses composants ? » 
Les élèves expriment ce qu’ils ont retenu des activités 
précédentes dans le but d’aboutir à un modèle commun aux 
cellules végétales et animales. Ils répondent aux questions 
de la fiche de travail en se basant sur leurs observations, 
individuellement ou en groupe. 
Lors d’une mise en commun des réponses, l’enseignant-e 
institutionnalise avec les fiches de synthèse, corrige les 
fausses conceptions des élèves et les élèves légendent les 
modèles.  
Différenciation : il est possible d’utiliser internet ou d’autres 
document pendant/à la fin de l’activité. 
Des exercices de consolidation ou de prolongement et leurs 
corrigés sont disponibles sur ESPER.  
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Cadre de différenciation des niveaux pour les Sciences de la nature (CaDiff)  

Séquence 6 Forces et mouvements 
 

Entre 12 et 16 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 objectifs, des activités, expérimentations et exercices de chaque séquence revient à l’enseignant-e. Il/Elle 

pourra ainsi adapter son enseignement à ses élèves, au temps dont il/elle dispose et aux objectifs à atteindre. 

3. La colonne de droite du tableau permet de préciser, d’expliciter un objectif ou de le replacer dans son contexte, mais il ne 

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

 

 

La séquence permet de répondre à la question « Quel lien y a-t-il entre les forces agissant sur un objet et son mouvement ? » 

Dans un premier temps, l’élève est invité à raisonner sur une situation où la vitesse est constante. Puis dans un second temps, une modélisation 

du mouvement permettant l’étude de mouvements constants, accélérés et ralentis (rectilignes) est introduite. 

Une relation est établie entre la variation du mouvement et l’existence d’une action, appelée force. Une modélisation des forces agissant sur un 

objet est introduite, ainsi qu’un moyen de reconnaître les forces de pesanteur, motrice, de frottement, de soutien et d’Archimède. 

Pour finir, on établit quantitativement la relation entre la masse d’un objet et la force avec laquelle la Terre l’attire (force de pesanteur). 

  

http://www.ciip-esper.ch/
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S6 Activité 1  Qu’est-ce que la vitesse ? 
L’activité 1 - pratique - permet de modéliser le mouvement rectiligne uniforme. 

Elle se compose de deux situations. La première permet à l’élève de construire la notion de vitesse, alors que la seconde permet de consolider 

cette notion en mesurant la vitesse d’un objet à vitesse constante. 

 

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 le mouvement rectiligne 
uniforme (qualitativement et 
quantitativement) 

S6-3 à 6 
S6-A/B  
S6-23/24 
AM33 

  Il s’agit de l’objectif global de l’activité. 
Pour y arriver, l’élève doit maitriser les objectifs ci-
dessous. 

 

 Calculer le temps de parcours d'un objet à 
partir de sa vitesse et de la distance 
parcourue   

S6-A/B  
S6-6 
S6-23/24 

 
9 ; 10 

1 et 2 L’enseignant-e désigne à chaque groupe d’élèves une 
destination (distante d’au moins 20 à 30 minutes à pied 
de l’école) et un temps pour l’atteindre. Les élèves 
complètent la question sur la fiche de travail imprimable 
ou sur une feuille quadrillée :  
« Depuis l’endroit où tu te trouves, peux-tu aller à pied à 
... en moins de ... minutes ?  
Attention, il ne s’agit pas de donner ton avis, mais de 
prouver scientifiquement ton affirmation. » 
Fiches (S6-A/B) imprimables sur ESPER dans 
« documents de classe » 
Les élèves sont invités à trouver une méthode qui leur 
permette de trouver une réponse à la question sans 
quitter la salle de classe. 

 Définir la vitesse d’un objet 
 Calculer la vitesse d'un objet à partir de la 

distance parcourue et du temps de 
parcours 

S6-3/4 
S6-5 
S6-6 
 
S6-23/24 

 
1 à 5 
6b 

1 et 2 Les élèves sont ensuite amenés à devoir évaluer 
directement ou indirectement leur vitesse ; ils ont alors 
besoin d’un mètre ou d’une chevillière et d’un 
chronomètre. 
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Cet objectif est également travaillé dans la situation 2 où 
il est demandé de déterminer la vitesse d’un chariot 
roulant à vitesse constante. 

 Calculer la distance parcourue par un 
objet à partir de sa vitesse et du temps de 
parcours 

 
S6-5 
S6-23/24 

 
6 à 8 

1 et 2  

 Élaboration d'un dispositif permettant 
d'effectuer les mesures prévues  
 

 Choisir et utiliser un instrument de 
mesure (chronomètre, double-mètre) 

S6-A/B 
S6-3/4 
 

 
 

2 
 
 
1 et 2 

Dans la première situation, les élèves se rendent 
compte qu’il y a une question de distance, ils sont donc 
amenés à demander une carte puis, dans un second 
temps, l’échelle de cette carte (qui n’est pas écrite sur la 
carte qui leur a été remise). Ils sont ensuite amenés à 
devoir évaluer directement ou indirectement leur vitesse. 
Ils ont alors besoin d’un mètre ou d’une chevillière et 
d’un chronomètre. 
Dans la seconde situation, l’enseignant-e prévoit tout le 
matériel nécessaire pour mesurer la vitesse du chariot et 
attend que l’élève vienne lui demander ce dont il a 
besoin. 

 Rédiger un rapport de démarche scientifique S6-A/B 
AM33 

 2 Il est intéressant de demander aux élèves de rédiger un 
compte-rendu de l’activité. 
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S6 Activité 2 :  Quel mouvement ? 
L’activité 2 permet de définir le lien entre une action extérieure (la cause) agissant sur un objet et la variation du mouvement de l’objet (la 

conséquence).  

Dans un premier temps, les six différents types de mouvements sont identifiés : mouvements accélérés, ralentis et constants (horizontalement et 

verticalement) grâce aux diagrammes du mouvement, puis une modélisation des actions agissant sur un objet est introduite et mise en lien avec 

le mouvement de l’objet (1ère loi de Newton).  

Pour cela, deux variantes sont proposées : 

Variante 1 : les élèves filment eux-mêmes les 6 mouvements, puis ils établissent le diagramme de mouvement à l’aide d’un logiciel informatique. 

Variante 2 : les élèves utilisent les fiches de travail pour établir les diagrammes de mouvement 

Finalement, la reconnaissance des forces motrice, de pesanteur, de frottement, de soutien et d’Archimède est introduite. 

 

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 

 Utiliser la notion de force et la première 
loi de Newton pour interpréter et/ou 
prévoir les variations de vitesse d'un 
objet (dans un mouvement rectiligne) 

S6-9 à 15 
S6-16 à 20 
S6-25 à 31 
AM62 

 
11 à 23 

1 et 2 C’est l’objectif global de l’activité. 
Pour y arriver, l’élève doit maitriser les objectifs ci-
dessous. 
Niveau 1 : uniquement dans des cas où les actions 
agissant sur l'objet sont parallèles au mouvement 
Niveau 2 : uniquement dans des cas où les actions 
agissant sur l'objet sont parallèles et/ou perpendiculaires 
au mouvement 
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 Reconnaître et classer les mouvements 
en trois catégories : accéléré, ralenti, 
constant 
 
 
 
 
 

 Modéliser un mouvement par son 
diagramme du mouvement 

 Représenter sur un diagramme de 
mouvement la vitesse d’un objet par une 
flèche 

S6-7 à 14 
S6-16 
S6-17 
S6-19 
S6-25/26 
S6-17 
S6-18 
S6-19 
S6-20 
S6-25 à 27 

 
 
11 
12a 
18a ; 19a 
 
 
12bc ; 13 
14 
18b ; 19b 
20 à 23 

1 et 2 
 
 
 
 
 
2 
 
2 

L’enseignant-e définit le diagramme du mouvement à 
l’aide de l’exemple du coureur (S6-7). 
Il/elle choisit les mouvements sur lesquels il/elle veut que 
les élèves travaillent (idéalement les 6 mouvements 
proposés) et le type de support : fiches ou logiciel 
(informations sur ESPER). 
Les élèves établissent le diagramme des positions des 
mouvements choisis. Ils représentent la vitesse de l’objet 
à chaque position avec des flèches. 
A l’aide des diagrammes, les élèves déterminent si le 
mouvement est constant, accéléré ou ralenti, en justifiant 
leur réponse. 

 Reconnaître et modéliser les actions 
agissant sur des objets 

 Définir la notion de force comme étant 
l’action qui permet d’expliquer le 
changement de vitesse d’un objet 

 Faire la différence entre les notions de 
force et de vitesse 

S6-7 à 14 
S6-28 
 

  Les élèves reprennent les diagrammes des deux 
mouvements accélérés et des deux mouvements ralentis 
étudiés pendant la 1ère situation. 
L’enseignant-e demande quelle est la cause de ces 
changements de vitesse. 
Les élèves formulent des hypothèses. 
Une mise en commun fait ressortir qu’une action 
extérieure est indispensable : on l’appellera force. 

 Représenter des forces à l'aide de 
flèches 

 

S6-15 
S6-18 
S6-19 
S6-20 
 
S6-28/29 
 

 
15;17 
18e ; 19e 
20 à 23 

1 et 2 Toute action sur un objet est modélisée par une force qui 
est représentée par une flèche :  

 codée F avec l’indication de l’origine de l’action sur 
l’objet ; 

 partant du point représentant l’objet ; 

 orientée dans la même direction et le sens de l’action ; 

 plus ou moins longue selon que la force est plus ou 
moins intense. 

 Citer et expliquer la première loi de 
Newton 

 

S6-31  1 et 2 Tout corps reste immobile ou conserve un mouvement 
rectiligne et uniforme aussi longtemps qu’aucune force 
extérieure ne vient modifier son état. 
Sur Terre cette loi est rarement visible, car il y a presque 
toujours des forces 

 Reconnaitre l'action de différentes 
forces 

S6-15 
S6-18  
S6-19 
S6-20 

 
15; 16; 17;  
18e; 19e  
20 à 23 

1 et 2 Forces de pesanteur, motrice, de frottement, de soutien 
et d'Archimède  
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S6-28/29 

 

S6 Activité 3 :  Force de pesanteur 
L’activité 3 établit quantitativement la relation entre la masse d’un objet et la force avec laquelle la Terre l’attire (force de pesanteur). 
Elle permet également de faire la différence entre les notions de masse et de force de pesanteur. 

 

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 

 Etablir quantitativement la relation 
entre les notions de masse et de 
force de pesanteur 

S6-21/22 
S6-32 
AM33/38 
AM66/72 

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

 Mesurer la force de pesanteur S6-32 
AM 66 

26 
 

1 et 2 Il n’y a pas de fiche de travail imprimable pour cette 
activité (excepté pour les exercices) 
L’enseignant-e introduit le dynamomètre comme appareil 
de mesure de la force. Il explique comment utiliser 
l’appareil, notamment comment le "mettre à zéro" avant 
toute utilisation.  
L’enseignant-e demande à chaque groupe d’élève de 
mesurer la masse de 7 objets présents dans la classe (et 
appartenant aux élèves), ainsi que la force avec laquelle 
la Terre attire ces objets. 
Une fois les mesures effectuées, l’enseignant-e demande 
aux élèves de faire le graphique de la force de pesanteur 
en fonction de la masse pour les objets mesurés. Par 
exemple en utilisant un logiciel (tableur, …). 
L’enseignant-e demande aux élèves de rédiger soit un 
compte-rendu complet, soit au minimum, d’exprimer (et 
de justifier) la relation qu’il y a entre la force de pesanteur 
et la masse. 
Les résultats sont mis en commun et discutés. 

 Distinguer les notions de masse et 
de poids 

 Citer la définition de la masse 
 Citer la définition de la force de 

pesanteur 

S6-21 
S6-32 
AM 66/72 

24 ; 25 1 et 2 

 Utiliser un graphique pour modéliser un 
phénomène physique 

S6-22 
S6-32 
AM 38 

27 ; 28 2 
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L’enseignant-e institutionnalise à l’aide de la fiche de 
synthèse la relation suivante : la force de pesanteur d’un 
objet quelconque à la surface de la Terre peut être 
calculée en multipliant sa masse (en kilogramme) par un 
nombre « g », appelé accélération de pesanteur qui vaut 
environ 9,8 newtons par kilogramme (environ 10 N/kg 
pour simplifier) : Fp = m ∙ g  . 
La force avec laquelle la Terre attire tout objet est donc 
proportionnelle à sa masse. 
La distinction entre les notions de masse et de poids est 
faite. 

 Représenter graphiquement une 
relation proportionnelle entre deux 
grandeurs 

 

S6-22 
S6-32 
AM 38 

27 ; 28 2 La représentation graphique est une droite passant par 
zéro. C’est donc une fonction linéaire d’expression 
fonctionnelle : y = ax. 
Dans le cas présent : 𝐹𝑝 =  𝑚 ∙ 𝑔 
où m est la masse et 𝐹𝑝, la force de pesanteur 

 Rédiger un rapport de démarche 
scientifique 

AM33  2 Il est intéressant de demander aux élèves de rédiger un 
compte-rendu de l’activité. 
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Cadre de différenciation des niveaux pour les Sciences de la nature (CaDiff)  

Séquence 14 Micro-organismes 
 

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. 

 

Dans cette séquence, le choix a été fait d’aborder différents micro-organismes pathogènes ou utiles avant d’aborder les aspects de la prévention 
et de la défense contre la maladie infectieuse. L’analyse de différents systèmes (digestif, respiratoire, circulatoire) permet de 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). 

Les élèvent étudient les principaux agents infectieux (virus, bactéries, mycoses), leurs modes de propagation et les moyens de prévention et de 
lutte (vaccin, antibiotique). 

La réalisation de la présentation des élèves (activité 4) devrait commencer en début de séquence et être réalisée en parallèle des autres 

activités. 

 

Prérequis : S1 Dimensions de l’univers, S10 Énumération des systèmes et S24 Unité du vivant 

  

http://www.ciip-esper.ch/
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S14 Activité 1 : Malade, mais pourquoi ? 
Cette activité introductive permet aux élèves de se questionner et de formuler des hypothèses à partir d’une situation. 

Les élèves s'interrogent sur la cause des maladies infectieuses et découvrent les micro-organismes qui peuvent être utiles ou pathogènes. 

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 

 Rechercher et établir des liens entre 
agents infectieux et maladie 

 Différencier différents types de micro-
organismes 

 Trier les informations pertinentes sur 
les agents infectieux afin de les 
comparer 

S14-3 à 6 

S14-13 

AM28 

AM41 à 43 

 1 et 2 Ce sont les objectifs de l’activité 1 dans son ensemble, 
subdivisé en objectifs ci-dessous. 

 Poser une hypothèse et discuter de sa 
validité avec la classe 

 Respecter les règles du débat 
scientifique (écoute de l'autre, respect 
des idées d'autrui, remise en question 
de ses propres idées, …) 

S14-3 

AM28 
1. 1 et 2 A partir du questionnement d’un texte, les élèves proposent 

des explications sur les causes des symptômes décrits. 
La mise en commun des propositions des élèves permet de 
mettre en évidence les agents infectieux comme une cause 
de maladie. 

 Rechercher des informations dans un 
document ou à l’aide d’internet 

 Etablir un lien entre quelques maladies 
et les agents infectieux responsables à 
l’aide d’un document 

 Expliquer que les infections sont 
d’origines différentes 

 Citer les quatre types de 
microorganismes 

 Donner quelques caractéristiques des 
quatre types de microorganismes 

S14-4 à 6 
S14-13 
AM41 à 43 

2. 1 et 2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Cette partie ne contient aucune expérimentation. 
Elle peut se faire à domicile ou en parallèle avec les autres 
activités. 
Des informations sur différentes maladies infectieuses et 
des agents pathogènes, d’autres informations sur les 
bactéries et les champignons microscopiques sont à 

disposition dans le document « Galerie de portraits » 
(S14-4 et 6) ou dans les documents de classe. 
 
Différenciation : Les élèves de niveau 2 arrivent à expliquer 
ce qu’est le microbiote. 
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S14 Activité 2 : Où sont les microbes ? 
La présence de micro-organismes dans notre environnement est mise en évidence par expérimentation. 

Cette activité nécessite une préparation avant la leçon. L’enseignant-e doit préparer les boîtes de Petri avec un milieu nutritif qui permet la 
multiplication des micro-organismes. Il est important d'utiliser un milieu de culture pauvre. 

Les élèves peuvent réaliser les expériences en parallèle avec les autres activités. 

 

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 

 Mettre en évidence la présence de micro-
organismes dans notre environnement 

 Distinguer micro-organisme utile et 
micro-organisme pathogène 

S14-7/8 

AM28 à 32 

 1 et 2 Ce sont les objectifs de l’activité 2 dans son ensemble, 
subdivisé en objectifs ci-dessous. 
La mise en œuvre complète et les directives de précautions 
se trouve sur ESPER. 

 Poser et tester une hypothèse 
 Rédiger un protocole 
 Schématiser l’expérience 

S14-7 

AM28 à 30 

1. et 2. 1 et 2 Les élèves formulent des hypothèses pour répondre à la 
question « Où sont les microbes ?» 
En se basant sur les indications de la fiche de travail, les 
élèves, individuellement ou en groupe, conçoivent et 
rédigent un protocole expérimental qui permet de mettre en 
évidence les micro-organismes de leur environnement. 
Des exemples de protocole figurent dans les documents de 
classe. 

 Analyser et interpréter des résultats 
 Schématiser les résultats obtenus 
 Décrire les observations 

S14-8 
AM32 
AM48 

3. 1 et 2 Une semaine plus tard, les élèves observent les différentes 
boîtes. Ils dessinent ou photographient le contenu des 
boîtes. 

Les boîtes doivent rester fermées. 

Sur une feuille annexe, ils décrivent l’aspect général des 
boîtes et comparent la quantité de colonies selon les 
paramètres (savon, alcool, etc.). 

Les descriptions peuvent mentionner aussi des détails des 
colonies tels : leur taille, leur forme (contours, relief), leur 
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couleur et leur opacité (transparentes, translucides ou 
opaques). 

 Mettre des résultats en commun 

 

S14-8 
AM28 

4. 1 et 2 Les élèves analysent leurs résultats. 

Lors de la mise en commun, l’accent sera mis sur le nombre 
et la diversité des colonies observées en fonction des 
paramètres utilisés (source, utilisation ou non de savon, 
d’alcool, de chaleur, etc.). 

La mise en commun permettra de répondre aux questions 
de la fiche de travail. Les élèves émettent des hypothèses 
sur des moyens de détruire ces micro-organismes. 
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S14 Activité 3 : Prévenir, guérir 
Cette activité ne contient aucune expérimentation. 

Les élèves mettent en relation quelques agents pathogènes et les maladies qu'ils provoquent ainsi que des moyens de prévention et défense. 

Un exercice sur les pandémies pour les élèves ayant beaucoup de facilité figure dans les documents classe. 

Si le temps le permet, le rôle de différents médicaments peut être travaillé avec le document se trouvant dans les documents de classe. 

Un texte sous forme "Le savais-tu ?" informe les élèves du rôle de la fièvre dans la défense contre les infections. 

 

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 des hypothèses 
 Rechercher des informations dans des 

document (ou à l’aide d’internet) 
 Citer et expliquer les moyens de 

prévention contre les agents infectieux 

S14-9 
S14-14 

AM28 

AM41 à 43 

1 1 et 2 Pour répondre à la question "Comment éviter une infection 
?" les élèves commencent par formuler des hypothèses sur 
les étapes de transmission d’un agent infectieux. 

A partir de leurs propositions, l’enseignant-e guide les 
élèves pour établir une liste de mesures d’hygiène qui 
bloquent les différentes étapes de la contagion par un agent 
infectieux. 

Il est possible de demander aux élèves d’analyser des 
documents pour chercher d’autres moyens de prévention. 

Un document sur l’histoire de la vaccination est à 
disposition dans les documents de classe. 

La correction de cette première partie se fait à l’aide de la 
fiche de synthèse. 

 Poser des hypothèses 
 Rechercher des informations dans des 

document (ou à l’aide d’internet) 
 Citer et expliquer les moyens de 

défense du corps humain 

S14-10 

S14-14 

AM28 

AM41 à 43 

2 1 et 2 Lorsque les moyens de prévention ont échoué, les élèves 
formulent des hypothèses sur les mécanismes de défense 
de l’organisme contre les agents infectieux. 

L’enseignant-e doit guider les élèves car la plupart ignorent 
la fonction du système immunitaire, ses composants et leur 
rôle. 
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S14 Activité 4 : A la découverte d'une maladie infectieuse ou d'un micro-organisme utile 

Les élèves cherchent et trient des informations pertinentes sur une maladie en utilisant la documentation mise à disposition par l’enseignant-e ou 
en cherchant les informations sur des livres ou internet, afin de préparer une présentation de la maladie ou du micro-organisme. 

 

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

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

  

Des informations simplifiées sur l’action du système 
immunitaire, face à une invasion de microbes, figurent sur 
la fiche de synthèse. 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Parties 
concernées 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Rechercher et trier des informations 
pertinentes 

 Communiquer les informations 
récoltées à l’aide d’une présentation 
(écrite et/ou orale) 

S14-11/12 
AM41 à 43 
AM88 à 90 
 

 2 
 

La mise en œuvre complète de l’activité se trouve sur 
ESPER. 
Les élèves cherchent et trient des informations pertinentes 
sur une maladie en utilisant la documentation mise à 
disposition par l’enseignant-e ou en cherchant les 
informations sur des livres ou internet, afin de préparer une 
présentation de la maladie ou du micro-organisme. 
Les élèves peuvent effectuer les recherches internet à 
domicile.  En cas de recherche sur internet, l’enseignant-e 
peut proposer des sites fiables sur lesquels les élèves ont 
accès à des informations pertinentes. 
Avec les élèves présentant plus de difficultés 
d’apprentissage, la recherche d'informations peut se faire 
sur des documents papier en soulignant les éléments 
pertinents. 
Selon l’intérêt des élèves, il est possible d’aller plus loin en 
préparant avec eux un vade-mecum pour voyager en 
bonne santé (check-list des indications et conseils utiles 
pour préparer le voyage, contenu de la pharmacie de 
voyage, vaccinations recommandées ou obligatoires, …) 
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Cadre de différenciation des niveaux pour les Sciences de la nature (CaDiff)  

Séquence 7 Energie 
 

Entre 14 et 18 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. 

 

 

Le concept d’énergie est introduit en termes de transferts et de transformation. Une modélisation à l’aide de diagrammes est proposée. Des 
dispositifs de la vie quotidienne sont modélisés. 

L’existence du transfert thermique par rayonnement est ensuite établie et illustrée par une expérience sur l’effet de serre. 

La réflexion se poursuit par un travail de recherche (exposé ou réalisation d’une affiche) sur les sources d’énergie (et leur caractère renouvelable 
ou non). Les formes sous lesquelles l’énergie est stockée dans un composant sont également étudiées. 

Enfin, la conservation de l’énergie en quantité et sa dégradation en qualité est constatée en mesurant, calculant et comparant les rendements de 
dispositifs permettant de chauffer de l’eau. Le lien entre utilisation de l’énergie et coût est établi. 

  

http://www.ciip-esper.ch/
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S7 Activité 1 :  L’énergie : ses transferts et ses transformations 
Cette activité vise à modéliser des dispositifs du point de vue de l’énergie et expliquer l’énergie par "le transfert". Quatre formes de transfert 
(mécanique, électrique, thermique, par rayonnement) sont institutionnalisées. 

L’activité commence par une exploration des conceptions des élèves (qui pourront être reprises plus tard). L’enseignant-e demande aux élèves de 
répondre aux questions suivantes : "En pensant à la vie quotidienne, trouve des situations où tu utilises de l’énergie. Pour chaque situation, note 
le type d’énergie utilisée et d’où elle vient." et "D’après toi, qu’est-ce que l’énergie ?" Une fiche de travail pour cette première partie est imprimable 
sur ESPER (S7-A). 
Les réponses des élèves sont mises en commun et discutées. 

 

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

Normal :  niveau 2  AM16 :  numéros de page de l’aide-mémoire 2016  (AM17 pour l’aide-mémoire 2017)  

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Exercices 
concernés 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Appliquer le principe de conservation de 
l’énergie à des situations modélisées par 
des chaînes de transformations et 
transferts 

S7-3 à 6  
S7-21 à 26 
AM1725 
AM1627 

 1et 2 
Il s’agit de l’objectif global de l’activité. 

Pour y arriver, l’activité propose différentes situations 
que l’élève doit modéliser à l’aide d’un diagramme de 
fonctionnement et d’énergie. 

 Imaginer et dessiner un dispositif  
S7-3 
AM1749 

 1et 2 L’enseignant-e distribue deux phrases par groupe et 
demande aux élèves d’imaginer, puis de dessiner un 
dispositif qui satisfait à chaque phrase. Il précise que le 
dernier élément de la phrase doit être celui qui est la 
source à l’origine du fonctionnement du premier 
élément. 
Exemple de phrases :  
« allumer une lampe avec du sable » 
Dessin possible d’élève : 
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 Modéliser le fonctionnement d’un 
dispositif au moyen d’un diagramme de 
fonctionnement 

 

 

 

 

 Repérer et modéliser les fuites d’énergie dans 
le dispositif 

S7-4 
S7-5 
S7-6 
 
S7-23 à 26 
AM1725 
AM1627 

 
1a ; 2a 
3a ;4a 

1et 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

L’enseignant-e introduit la modélisation à l’aide des 
fiches de synthèse et demande aux élèves de modéliser 
leurs dispositifs. 
Il/Elle explique que de nombreux composants ont des 
fuites d’énergie. L’énergie qui semble perdue dans ces 
cas est en fait transférée dans le milieu environnement. 
Elle n’est perdue que pour le dispositif. 
Modélisation possible d’élève : 

 

 Caractériser les 4 modes de transfert de 
l’énergie : mécanique (TRméca), thermique 
(TRtherm), électrique (TRélec), par 
rayonnement de lumière (TRray) 

 Identifier et coder ces 4 modes de transfert 
de l’énergie 

S7-4 
S7-5 
S7-6 
 
S7-23 à 26 

 
1 ; 2 
3 ; 4 

1et 2 L’enseignant-e met en évidence les similitudes et les 
différences entre les divers dispositifs. Il fait remarquer 
qu’un nombre restreint de verbes permet de caractériser 
les transferts.  Il/Elle introduit les noms des transferts 
(cf. fiches de synthèse). 

 Modéliser le fonctionnement d’un 
dispositif au moyen d’un diagramme 
d’énergie 

S7-4 
S7-5 
S7-6 
 
S7-23 à 26 
AM1725 

 
1b ; 2b 
3b ;4b 
 

1et 2 
 
1et 2 

L’enseignant-e et demande aux élèves de réécrire leurs 
modélisations avec les noms des transferts. 
Exemple de modélisation d’élève : 
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AM1627 

 

 Caractériser l’énergie par ses transferts 
S7-21/22  2 L’enseignant-e présente les caractéristiques de l’énergie 

à l’aide de la fiche de synthèse. 
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S7 Activité 2 :  Le rayonnement thermique 
 

Cette activité étudie le transfert par rayonnement thermique (infrarouge =IR) en prenant pour exemples : le chauffage d’une pièce par un radiateur 
et l’effet de serre. 

 

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

Normal :  niveau 2  AM16 :  numéros de page de l’aide-mémoire 2016  (AM17 pour l’aide-mémoire 2017) 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Exercices 
concernés 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Expliquer le rôle joué par le rayonnement 
thermique dans l’effet de serre ou d’autres 
situations 

S7-7 à 12  
AM17109 
AM16109 

  
Il s’agit de l’objectif global de l’activité. 

Pour y arriver, l’élève doit maitriser les objectifs ci-
dessous.  

 Formuler une hypothèse 
S7-7/8 
AM1726 
AM1628 

 1 et 2 
Les élèves disposent d’une boîte de conserve peinte en 
noir. Ils la remplissent d’eau très chaude. 

Les élèves placent leur main dans l’air à 5-6 cm sur le 
côté de la boîte, environ à mi-hauteur. Ils laissent leurs 
mains suffisamment longtemps pour que l’échauffement 
ressenti soit sans ambiguïté. Après avoir ressenti cet 
échauffement des mains, l’enseignant-e leur fait 
effleurer/toucher la paroi de la boîte pour qu’ils constatent 
que la boîte est très chaude. 

L’enseignant-e demande aux élèves de formuler une 
hypothèse sur le ou les transferts d'énergie qui expliquent 
l'échauffement ressenti.  

 Modéliser le fonctionnement d’un 
dispositif au moyen d’un diagramme 
d’énergie 

S7-7 
S7-11 
S7-12 
S7-23 à 25 

 
5a ; 6a 
8b 

1 et 2 
L’enseignant-e demande de modéliser la situation à l’aide 
du diagramme d’énergie et des pages S7-23 à 25.  

 Etablir l’existence du rayonnement 
S7-7 
 

 1 et 2 
Après avoir invalidé l’hypothèse par transfert thermique 
de l’air, l’enseignant-e propose de faire l’hypothèse 
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thermique IR par l’expérimentation supplémentaire qu’il s’agit de rayonnement IR. Il présente 
le thermomètre IR qui indique la température de la 
surface émettant le rayonnement IR qu’il reçoit. 

Différentes mesures permettent de mettre en évidence 
que le rayonnement thermique IR est émis par tous les 
objets chauds ou froids. 

 Lire un texte scientifique en vue d’en tirer les 
informations nécessaires 

S7-9 
AM1740 
AM1642 

 
 

2 
L’enseignant-e demande aux élèves de lire la fiche de 
travail et de répondre aux questions. 

La correction permet de discuter du rôle joué par l’effet de 
serre et de ses différents paramètres dans le 
réchauffement climatique. 

 Expliquer le fonctionnement de l’effet de 
serre 

S7-9 
AM17 109 

 1 et 2 

 Citer les principaux gaz à effet de serre (GES) 
S7-9 
AM17 109 

 2 
Gaz à effet de serre à retenir : CO2 ; H2O ; CH4 ; N2O ; 
O3. 

 Formuler une hypothèse 
S7-10 
AM1726 
AM1628 

 1 et 2 
L’enseignant-e introduit ensuite l’expérience de la 
situation 2 en précisant qu’elle vise à comparer la 
capacité d’absorption du rayonnement de deux gaz : l’air 
et le CO2. 

Il/Elle demande aux élèves de répondre aux deux 
questions de la partie a).  

 Etablir le diagramme d’énergie pour un 
espace rempli de GES (CO2) et éclairé par 
une lampe 

S7-10 
S7-23 à 26 

 1 et 2 
Après avoir réalisé l’expérience, l’enseignant-e demande 
aux élèves de modéliser la situation à l’aide du 
diagramme d’énergie. 

Le diagramme illustrant le transfert d’énergie thermique 
entre la lampe et le gaz contenu dans le ballon permet 
d’expliquer l’effet d’un GES. 

 Expliquer l’effet d’un gaz à effet de serre sur le 
rayonnement 

S7-10 
 

 2 
L’expérimentation de la situation 2 permet de mettre en 
évidence expérimentalement l’effet d’un GES. 

En constatant que la température du ballon contenant du 
CO2 est plus élevée, on peut en déduire que le CO2 
absorbe beaucoup plus l’énergie du rayonnement que 
l’air. Il en est de même pour les autres GES. 
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L’énergie thermique est donc plus retenue sur Terre. 

 Expliquer le principe de fonctionnement de 
différentes situations liées au rayonnement 
thermique 

S7-10 
S7-11 
S7-12 
AM17 109 

 
5bc/6bc/7 
8 

2 
Fonctionnement de l’effet de serre, du radiateur, de la 
couverture de survie, … 
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S7 Activité 3 :  Les sources d’énergie 
Cette activité est un travail de groupe autour des principales sources d’énergie (solaire, nucléaire, biomasse, fossile, hydraulique, marémotrice, 
éolienne, géothermique), de leur caractère renouvelable ou non et des phénomènes physico-chimiques à l’origine de ces sources. Les différentes 
formes d'énergie sous lesquelles l’énergie est stockée dans un composant (cinétique, potentielle, de gravitation, chimique (combustion de matières 
courantes), thermique, électrique, rayonnement) sont présentées. 

 

 

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

Normal :  niveau 2  AM16 :  numéros de page de l’aide-mémoire 2016  (AM17 pour l’aide-mémoire 2017) 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Exercices 
concernés 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Catégoriser les principales sources 
d’énergie (et les phénomènes physico-
chimiques à l’origine de ces sources) 

S7-13 à 16 
S7-27 à 35 
AM33 

  
Il s’agit de l’objectif global de l’activité. 

Pour y arriver, l’élève doit maitriser les objectifs ci-
dessous. 

Les sources sont les énergies : solaire, nucléaire, 
biomasse, fossile, hydraulique, marémotrice, éolienne, 
géothermique. 

Les formes de stockage de l'énergie sont :  

cinétique, potentielle de gravitation, chimique 
(combustion de matières courantes), thermique, 
électrique, rayonnement. 

 

 Trier, organiser et interpréter des données 
S7-13 
AM1739 à 41 
AM1641 à 43 

 1 et 2 
Selon les indications de l’enseignant-e, les élèves doivent 
effectuer un travail de recherche sur une source 
d’énergie. 

Pour cela, ils doivent avoir accès à des sources 
d’informations extérieures (dictionnaire, livre de la 
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bibliothèque, internet, etc.), mais pas les fiches de 
synthèse puisqu’elles constituent le but à atteindre. 

 Déterminer et justifier si une source 
d’énergie est renouvelable ou non  

S7-13 
S7-14 
S7-15 
S7-27 à 33 

 
9 ; 11 ;  
16 ; 17 

1 et 2 
La définition est donnée et expliquée par l’enseignant-e :  

« Une source d’énergie est dite renouvelable si son 
renouvellement naturel peut se faire sur la durée d’une 
vie humaine. »  

 Définir les différentes sources d'énergie 

 Citer et identifier les différentes sources 
d'énergie 

S7-13 
S7-14 
S7-15 
S7-16 
S7-27 à 33 

 
10 ;14 ; 15  
19 
22a 

1 et 2 
Les élèves doivent pouvoir expliquer le phénomène 
naturel à l’origine de la source d’énergie. 

Par exemple : 

La biomasse provient de la matière végétale combustible 
formée grâce au rayonnement solaire (photosynthèse) ou 
animale (métabolisme), sur une échelle de temps courte. 

 Expliquer les phénomènes qui permettent 
d’exploiter les sources d’énergie 

S7-13 
S7-14 
S7-15 
S7-27 à 33 

 
12 ; 13  
18  

1 et 2 
Par exemple : 

La biomasse est brûlée en vue de la production de 
courant électrique (grâce à un alternateur), du chauffage 
de batiments (grâce à une chaudière) ou de la propulsion 
de machines ou de véhicules (grâce à un moteur 
thermique). 

 Décrire et expliquer les dispositifs principaux 
exploitant les sources d’énergie 

S7-13 
S7-27 à 33 

 2 
Cas d’une chaudière à bois pour chauffer les bâtiments. 
La biomasse est brûlée pour chauffer l’eau qui circule 
dans les radiateurs ou le chauffage au sol des batiments. 

L’explication des dispositifs d’exploitation des sources 
doit se limiter strictement aux éléments essentiels.  

 Présenter le résultat d’un travail de recherche 
oralement. 

AM1788 à 90 
AM1688 à 90 

 
 

2 
 
 
 

Les élèves présentent leur travail à leurs camarades. 

Il est possible de demander aux élèves de produire une 
affiche et de l’évaluer. On peut également évaluer les 
présentations orales. 

Après chaque présentation ou à l’issue de toutes les 
présentations, l’enseignant-e institutionnalise les 
éléments à retenir ; notamment, les éléments qui ne sont 
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pas pertinents dans la compréhension du dispositif du 
point de vue de l’énergie.  

 Reconnaitre les différentes formes de 
stockage de l’énergie  

S7-15 
S7-16 
S7-34/35 

 
20 ;21  
22b) 

2 
L’enseignant-e présente les différentes formes sous 
lesquelles l’énergie est stockée dans un composant : 
cinétique (Ecin), potentielle de gravitation (Epotg), 
thermique (Etherm), déformation (Edéf), électrique (Eélec), 
chimique (Echim), nucléaire (Enucl). Il/Elle peut s’inspirer 
des fiches de synthèse.  

 Différencier un réservoir et un relais d’énergie 
S7-16 
S7-26 
 

23; 24b ; 
25b 

2 
A l’aide de la fiche de synthèse, l’enseignant-e introduit la 
distinction entre réservoir et relais d’énergie. 

Il/Elle demande aux élèves de compléter les diagrammes 
des dispositifs exploitant la source sur laquelle ils ont 
travaillé.  

Exemple de la centrale thermique : 
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S7 Activité 4 :  Conservation de la quantité et dégradation de la qualité de l'énergie 
 

Dans cette activité, on chauffe de l’eau par différents moyens. On compare ensuite l’efficacité en calculant d’une part le transfert d’énergie électrique 
théorique et d’autre part le transfert d’énergie thermique mesuré.  
La conservation de l’énergie en quantité et la dégradation en qualité est mise en évidence ; notamment, en calculant le rendement de différents 
dispositifs. 
 

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

Normal :  niveau 2  AM16 :  numéros de page de l’aide-mémoire 2016  (AM17 pour l’aide-mémoire 2017) 

L’élève doit être capable de … 

Numéro de 
pages des 

fiches 
concernées 

Exercices 
concernés 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

 Reconnaître que toute utilisation d’une 
source d’énergie a un coût économique qui 
dépend directement du rendement des 
dispositifs utilisés 

S7-17 à 20 
S7-36 à 39 
AM16104 
AM17104 

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

 Réaliser une expérience  
S7-17 à 20 
AM1630 
AM1728 

 1 et 2 
L’enseignant-e indique aux élèves qu’ils vont déterminer 
quel dispositif est le plus performant pour chauffer de 
l’eau en effectuant une expérience. 

Il/Elle confie à chaque groupe un dispositif. 

Il/Elle lit avec les élèves la fiche de travail qui indique le 
travail à effectuer. 

 Calculer le transfert d’énergie électrique 
nécessaire à l’élévation de température d’une 
quantité de matière donnée 

S7-17 
S7-18 
S7-19 
 
S7-36 
AM1671 
AM1771 

 
30a) 
31a) 

2 L’enseignant-e demande de mesurer la puissance de 
l’appareil et le temps nécessaire pour élever la 
température de l’eau. 
Il/elle introduit le wattmètre comme moyen de mesurer la 
puissance du transfert d'énergie électrique.  

Des exercices de calcul, pour se familiariser avec la 
formule sont effectués. 

 Calculer le transfert d’énergie thermique 
S7-17 
S7-18 
S7-37 

 
26 à 29 
 

2 L’enseignant-e présente la formule permettant de 
quantifier l'énergie thermique transférée et définit la 
chaleur massique d’une substance. 
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Des exercices de calcul, pour se familiariser avec la 
formule et l’utilisation de la table de référence pour la 
chaleur massique, sont effectués. 

L’enseignant-e indique aux élèves qu’ils vont déterminer 
quel dispositif est le plus performant pour chauffer de 
l’eau en effectuant une expérience. 

Il/Elle confie à chaque groupe un dispositif. 

Il/Elle lit avec les élèves la fiche de travail qui indique le 
travail à effectuer. 

 Expliquer pourquoi il y a une différence 
entre le transfert d’énergie électrique 
théorique et le transfert d’énergie thermique 
mesuré 

S7-17 
S7-20 
S7-38 
 

 
37a 

1 et 2 Après avoir calculé le transfert d’énergie électrique 
(théorique) et le transfert d’énergie thermique (mesuré), 
l’élève doit se rendre compte qu’il y a une fuite d’énergie 
thermique dans l’environnement à plusieurs endroits du 
dispositif. 

 Calculer des rendements 
S7-17 
S7-19 
S7-20 
S7-39 
AM104 

 
35  
37  

2 L’enseignant-e introduit la notion de rendement et les 
élèves calculent le rendement de leur dispositif. 

 Comparer des rendements (de chauffage de 
l'eau par différents appareils, …) 

S7-17 
S7-20 
S7-39 
AM104 

 
37d; 40 
 

1 et 2 
L'enseignant-e demande aux élèves de classer les 
dispositifs du plus performant au moins performant et de 
justifier le classement. 

Ensuite les rendements de tous les dispositifs sont 
présentés ce qui permet de valider ou d’invalider les 
hypothèses des élèves. 

Les différentes formes que peuvent prendre les fuites 
dans le milieu environnant sont discutées. L’enseignant-
e institutionnalise la conservation de l'énergie en quantité 
et sa dégradation en qualité (en précisant que l’énergie 
thermique est la forme la plus dégradée de l’énergie) en 
prenant pour exemple les expériences effectuées en 
classe.  

Discussion du rendement de divers dispositifs en lien 
avec leur impact sur le milieu environnant. 
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Cadre de différenciation des niveaux pour les Sciences de la nature (CaDiff)  

Séquence 23 Energie et photosynthèse 
 

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, mais elle 

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

 

 

Prérequis : l'élève doit avoir fait les séquences 21 Réseaux alimentaires et 22 Photosynthèse et respiration des végétaux, savoir 

utiliser la notation scientifique et calculer un rendement 

Cette séquence permet aux élèves de faire le lien entre les réseaux alimentaires (9e) et la photosynthèse (10e), d’établir l’importance 

de la photosynthèse comme processus permettant les transferts d’énergie dans les écosystèmes entre les autotrophes et les 

hétérotrophes. 

La quantification dans les réseaux trophiques, la découverte du cycle du carbone et de l’effet de serre permettent de relier ces 

notions. 

Des débats sur des sujets socialement importants sont proposés à choix en fin de séquence afin d’impliquer l’élève dans ces 

réflexions. 

http://www.ciip-esper.ch/
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S23 Activité 1 :  L'énergie solaire et la planète 

 

Cette activité veut d’une part mettre en évidence l’importance de l’énergie solaire à l’échelle planétaire et d’autre part permettre aux élèves de 
pratiquer la démarche expérimentale. 

Les questions proposées sont multiples et permettent de faire le lien avec les séquences traitées précédemment. Par exemple, en lien avec la 
séquence ENERGIE (MSN36) : " Comment est utilisée l’énergie solaire sur Terre ?", "Que devient l’énergie solaire qui est absorbée par la planète 
Terre ?" ou "Quels phénomènes naturels (modélisés dans le montage) modifient la quantité d’énergie solaire arrivant sur Terre ?" 

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 

 Expliquer l’importance de l’énergie 
solaire à l’échelle planétaire 

 Pratiquer la démarche expérimentale 

S23-3/4 
AM26 et 28 
AM80 

 1 et 2 Ce sont les objectifs globaux de l’activité. 
Pour y arriver, l’élève doit maitriser les objectifs ci-
dessous. 
 

 Exprimer l’énergie en notation 
scientifique 

S23-3 
AM80 

1. 1 et 2 Travail mathématique sur les valeurs de l’énergie solaire 
arrivant sur Terre 

 Poser une hypothèse S23-3 
AM28 

2. 1 et 2 Les hypothèses émises par les élèves sont mises en 
commun, discutées et validées ou non. Elles pourront 
servir de point d’accroche pour traiter les sujets suivants.  

 Observer un modèle S23-3/4 
 

3. 1 et 2 Les élèves observent le schéma et complètent la légende. 

 Effectuer une démarche scientifique S23-4 
AM26 

4. 1 et 2 « Comment modifier la température de l’eau à l’intérieur 
du récipient ? ». 
Les élèves devront modifier le modèle par une démarche 
expérimentale. Un travail préliminaire de tri des 
hypothèses proposées doit être réalisé. 
Le montage expérimental de base est de préférence 
réalisé par l’enseignant-e (4-5 fois) pour pouvoir tester les 
hypothèses sélectionnées en classe. Les montages de 
base doivent être les mêmes pour respecter les 
constantes de l’expérience. Le montage peut aussi être 
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réalisé dans des ballons en verre contenant un tube en 
verre rempli d’eau et dans lequel trempe le thermomètre, 
en colmatant l’ouverture du ballon avec un matériau 
isolant (ouate, pâte à modeler, ...). 
Les élèves réalisent ensuite les montages des hypothèses 
sélectionnées (opacifier, isoler le récipient en verre, 
empiler des récipients "serre", ajouter des "nuages" sous 
le récipient, changer la couleur du fond (sombre, notion 
d’albédo, ...). 
La mesure peut se faire quelques heures après par deux 
élèves de la classe en-dehors des cours. Il importe de 
conserver un montage de base sans modification comme 
témoin.  
La démarche expérimentale est ici travaillée pour elle-
même, ses résultats ne sont pas directement exploitables 
dans la séquence, hormis pour l’étude de l’effet de serre 
(activité 4). Elle est surtout pertinente comme point de 
départ de la séquence en termes d’échanges d’énergie à 
l’échelle planétaire. 

 Réaliser un graphique S23-4 
AM34 

4. 2 Les élèves font un graphique de l’évolution de la 
température en fonction du temps.  

 Présenter les résultats et conclure S23-4 5. 1 et 2 La présentation des résultats se fait oralement et la 
conclusion se fait sans approfondir la complexité des 
phénomènes physiques en jeu. 
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S23 Activité 2 :  Énergie et matière vivante 
 

Les élèves établissent le lien entre l’énergie solaire et son utilisation par les êtres vivants via la photosynthèse dans les réseaux alimentaires. Ils 
inventent des schémas rendant compte de la notion quantitative au sein des réseaux alimentaires : biomasse et pyramides écologiques des 
nombres et des masses. 

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 

 Faire le lien entre l’énergie solaire et 
son utilisation par les êtres vivants (via 
la photosynthèse dans les réseaux 
alimentaires) 

 Décrire une pyramide écologique 

S23-5 
S23-A 
S23-17 

 1 et 2 Ce sont les objectifs globaux de l’activité. 
Pour y arriver, l’élève doit maitriser les objectifs ci-dessous. 

 Poser une hypothèse S23-5 1. 1 et 2 L’enseignant-e demande aux élèves comment l’énergie solaire 
discutée dans l’activité 1 est utilisée par les êtres vivants. 

 Compléter un tableau S23-5 
S23-A 

2. 1 et 2 Une illustration d’un écosystème forestier est disponible dans 
"documents de classe" (sur ESPER). 
Il est aussi possible de reprendre un schéma de réseau 
alimentaire déjà étudié en 9e. 
Cette page 5 peut être proposée en travail à domicile avant 
l’activité. 

 Trouver un modèle de transfert de 
matière en tenant compte du nombre 
d’individus à chaque niveau du réseau 
alimentaire 

S23-5 
S23-17 

3. 1 et 2 La mise en commun des propositions des élèves à la question 
3 doit permettre de construire la notion de pyramide 
écologique, à institutionnaliser avec la fiche de synthèse, en 
introduisant les pyramides écologiques des nombres et des 
masses seulement.  

 Décrire une pyramide écologique 
 Trouver des informations dans une 

pyramide écologique 
 Construire une pyramide de biomasse 

S23-6 4. et 6. 
 

5. 

1 et 2 
 

2 

Des exercices d’application terminent l’activité. 
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S23 Activité 3 :  Échanges d'énergie 
 

Comment l'énergie d'un écosystème est-elle utilisée ? Cette séquence assied l’acquisition de l’importance énergétique de la photosynthèse. 
L’intention est la prise de conscience de la dissipation d’énergie entre chaque étage de la pyramide écologique. 

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 

 Prendre conscience de la dissipation 
d’énergie entre chaque étage de la 
pyramide écologique 

S23-7 
S23-9/10 
S23-19 
AM27 et 42 
AM80 et 104 

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

 Créer un modèle de flux et d’énergie 
 Discuter et comparer différents modèles 

S23-7 
S23-19 
AM 27 
AM 42 

1. et 2. 2 Les élèves créent un modèle à l’aide des vignettes 
proposées à la page 7 en découpant le bas de la page. 
Une mise en commun des modèles créés permet une 
discussion sur la qualité des modélisations et le choix 
d’une synthèse pour la classe. 

 Compléter un schéma en indiquant des 
valeurs de masse (et d’énergie) 

S23-9 3. a) et d) 2 Cette partie peut être introduite par des questions du 
type : 
"Combien d’herbe faut-il pour produire un steak ?" 
"Toute l’herbe sert-elle à produire un steak ?" 
Les élèves sont amenés à s’interroger sur le devenir de 
cette énergie dissipée : autres utilisations par les êtres 
vivants (énergie propre, croissance, ...) et non-utilisation 
par les consommateurs. 

 Calculer une quantité de matière 
« perdue » et un rendement 

 Compléter un schéma des différentes 
utilisations à l’aide des proportions 

S23-9 
 
S23-10 
AM104 

3. b) et c) 
 
3. e) 
4. et 5. 

2 Les élèves calculent des rendements entre les différents 
étages d’une pyramide écologique, des masses ou des 
énergies, pour prendre conscience de la dissipation 
d’énergie à chaque étage. 
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S23 Activité 4 :  L'effet de serre 
 

Un conte, "Le bocal de M. Redfish", est proposé par les services cantonaux d’énergie et d’environnement et peut servir d’illustration ou 
d’introduction au phénomène de l’effet de serre. Il est disponible dans "documents de classe". 

Cette activité peut aussi être supprimée car elle traite un thème à choix du PER. 

Elle consolide cependant les connaissances liées à l’expérience 1 effectuée en début de séquence. 

Elle peut également être réalisée après l’activité 5. 

 

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 

 Expliquer le fonctionnement de l’effet 
de serre 

 Citer les conséquences d’une absence 
d’effet de serre ou d’un effet de serre 
augmenté 

S23-11/12 
AM41 à 43 
AM 109 

 1 et 2 Ce sont les objectifs globaux de l’activité. 
Pour y arriver, l’élève doit maitriser les objectifs ci-
dessous. 

 Retirer des informations à partir de 
modèles 

S23-11/12 
AM 109 

1. 1 et 2 En reprenant les expériences réalisées dans l’activité 1, 
l’enseignant-e pose la question de savoir si toute l’énergie 
solaire atteint la Terre. 
Après avoir lu le texte d’introduction et visionné une 
animation sur l’effet de serre, les élèves définissent les 
conséquences d’une absence d’effet de serre, d’un effet 
de serre naturel et d’un effet de serre augmenté. 

 Citer les gaz à l’origine de l’effet de 
serre 

S23-12 
AM 109 

2. a) et b) 1 et 2 Une fois la distinction entre l’effet de serre naturel et son 
amplification par les activités humaines définie, l’action 
humaine sur ce phénomène est précisée. 

 Décrire la provenance de ces gaz 
 Rechercher des informations dans 

différentes sources 

S23-12 
AM41 à 43 

2. c) 2 Le tableau peut être complété en travail à domicile, 
nécessitant une recherche documentaire. 
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S23 Activité 5 :  Échanges de carbone 
 

Le choix de traiter du cycle du carbone peut être expliqué en reprenant le modèle de la photosynthèse de la page 7, où il est visible que le carbone 
est un élément central dans le cycle de la matière au sein des écosystèmes. Le carbone est l’atome qui définit les molécules organiques, 
composants des êtres vivants. Il est aussi composant du CO2, une des molécules augmentant l’effet de serre. 

Le but de l’activité est de résumer ces différents aspects par l’établissement du cycle du carbone. 

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 le cycle du carbone S23-13/14 
S23-20 
AM109 

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

 Compléter le cycle du carbone par des 
flèches 

 Légender un schéma du cycle du 
carbone 
 

 Modéliser le cycle du carbone 
 
 
 

 Calculer un bilan global 

 
 
 
 

S23-13 
S23-20 
AM109 

 1 et 2 
 
1 et 2 
 
2 
 
 
2 

Les élèves ont accès à des documents sur le cycle du 
carbone (papiers, internet, animation multimédia en 
classe) individuellement ou en classe entière. 
Les élèves de niveau 1 complètent le schéma à l’aide de 
flèches légendées. Ils peuvent s’aider du site « Climate 
Challenge ». Ils ne doivent pas tenir compte des valeurs 
du schéma présenté dans le document de synthèse. 
Les élèves de niveau 2 complètent le schéma avec des 
flèches légendées à l’aide du site « Climate Challenge » 
en ajoutant une valeur en GtC/an (gigatonnes de carbone 
par an) qu’ils peuvent obtenir sur l’animation du CEA. Ils 
peuvent ainsi calculer un bilan global des flèches noires 
(flux naturels) puis des flèches noires et rouges (flux 
naturels et anthropiques). 

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

S23-13  1 et 2 Une discussion peut suivre sur l’aspect environnemental 
et éthique des modifications du cycle du carbone : 
évolution du cycle du carbone au niveau historique, 
sources humaines d’émission de carbone, conséquences 
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des idées d'autrui, remise en question 
de ses propres idées, …) 

des modifications du cycle du carbone, solutions aux 
problèmes causés par les modifications du cycle du 
carbone, acteurs impliqués dans ces modifications et leurs 
solutions, … 

 Faire une synthèse sur l’importance 
énergétique de la photosynthèse 

S23-14  1 et 2 L’activité se termine par la rédaction individuelle d’un texte 
qui met en lien tous les éléments traités dans la séquence 
et conclut sur l’importance de la photosynthèse pour tous 
les êtres vivants, autotrophes et hétérotrophes, à l’échelle 
planétaire. 
Cette rédaction doit être validée par l’enseignant-e. 
Il est utile de proposer aux élèves des mots-clés pour la 
rédaction en spécifiant que le texte doit établir les liens 
entre : les réseaux alimentaires, le CO2, l’O2, la 
photosynthèse, la biomasse, les pyramides écologiques, 
l’effet de serre, le cycle du carbone, ... 
Pour rappel, l’équation-bilan de la photosynthèse s’écrit 
avec des mots en niveau 1 et avec les symboles 
chimiques et l’équilibrage en niveau 2. 

 Réaliser une carte heuristique S23-14  1 et 2 Ce travail de rédaction peut être remplacé par la 
réalisation en groupes d’une carte heuristique : chaque 
groupe reçoit un élément différent traité lors des leçons 
précédentes et doit créer une fraction de carte heuristique 
concernant cet élément. 
Pour les cartes heuristiques, les thèmes centraux des 
cartes fractionnées à remplir par les élèves peuvent être 
les suivants : réseaux alimentaires, biomasse, pyramides 
écologiques, effet de serre, cycle du carbone, CO2, … 
Des fragments de cartes heuristiques sont disponibles 
dans les "documents de classe" pour distribuer aux 
élèves. 
Une mise en commun permet de réaliser une carte 
heuristique globale centrée autour du phénomène de 
PHOTOSYNTHESE en reliant les cartes réalisées par les 
groupes d’élèves. 
Les élèves reçoivent ensuite la carte heuristique réalisée 
par la classe. 
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S23 Activité 6 :  Débat 
 

Un débat scientifique est proposé, en commençant par en établir les conditions de réalisation (cf. « mise en œuvre » de l’activité 6 sur ESPER). 

Un sujet est choisi parmi plusieurs propositions : - Le soleil à l’origine du pétrole ? - Que sont les agrocarburants ? - Quelle agriculture pour demain 
? … ou une question selon le choix de l’enseignant-e. 

 

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 

 Respecter les règles du débat 
scientifique (écoute de l'autre, respect 
des idées d'autrui, remise en question 
de ses propres idées, …) 

S23-15/16 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 et 2 
 

« Mise en œuvre » de l’activité 6  
Partie 1 : Les règles d'un débat 
Partie 2 : Le choix d'un sujet 
Partie 3 : La documentation  
Partie 4 : Le débat 
Une partie de l’activité (partie 3) peut être réalisé en travail 
à domicile par les élèves. 
 
Il peut être demandé aux élèves, après lecture et études 
des documents et après détermination d’une question à 
débattre (question fermée de type « Faut-il… ? »), de 
rédiger quatre arguments pour et quatre arguments 
contre. 
Les questions soulevées peuvent être utilisées comme 
base pour de courtes rédactions argumentatives en 
insistant sur l’utilisation des données numériques 
présentées dans les documents. 
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Cadre de différenciation des niveaux pour les Sciences de la nature (CaDiff)  

Séquence 8 Circuit électrique 
 

Entre 20 et 24 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. 

 

 

La séquence commence par établir les règles de fonctionnement des circuits électriques simples (règles de base, schématisation 

des circuits, distinction entre isolant et conducteur). 

Un modèle circulatoire du courant est introduit. Une attention particulière est portée à la distinction entre circulation des particules 

électriques et transport de l’énergie électrique du générateur aux récepteurs du circuit. La répartition du courant et de la tension dans 

les circuits à une ou deux boucles est ensuite étudiée et mise en relation avec le principe de conservation de l’énergie (en lien avec 

la puissance électrique). 

La séquence se termine par la présentation de situations de dangers : mise en évidence des éléments à l’origine des dangers, 

circuits électriques sous-jacents aux situations présentées, moyens d’éviter ces dangers. 

  

http://www.ciip-esper.ch/
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S8 Activité 1 :  Le circuit électrique 
La première situation porte sur la logique du circuit électrique simple (à un récepteur) : notion de boucle, isolants et conducteurs, circulation du 
courant. La schématisation des circuits est introduite. 

Ensuite l’élève s’exerce à monter des circuits et à les schématiser. 

Il découvre enfin qu’un matériau peut-être plus ou moins conducteur. Il définit la résistance d’un matériau. 

 

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 

 

AM28  1 et 2 L’enseignant-e pose la question suivante : 
"Qu’est-ce qu’un circuit électrique ?" 
Les élèves/groupes d’élèves formulent une (des) 
hypothèse(s) qui répond(ent) à la question posée et 
la/les justifient. 
Les élèves présentent leurs hypothèses à l’ensemble de 
la classe. La mise en commun permet de mettre en 
lumière les conceptions des élèves. Inutile de donner 
une réponse correcte à la question à ce stade. 

 Citer les conditions nécessaires à 
l’établissement d’un courant électrique 
dans un circuit simple 

S8-3 à 5 
S8-4  
S8-5 
S8-21 
 

 
1 ;  
4 

1 et 2 Ce point est travaillé et discuté durant l’expérimentation 
chaque fois qu’il s’agit de faire fonctionner un 
composant (allumer une lampe de poche par exemple). 

 Construire un circuit à partir d’un schéma 
ou d'une description de son 
fonctionnement 

S8-3 à 5 
S8-5 
S8-21 

 
4 

1 et 2 L’étude, la construction et la schématisation des circuits 
électriques se limiteront à des circuits à deux boucles et 
trois récepteurs maximum (appareils de mesure et 
interrupteurs non compris). 

 Schématiser un circuit électrique à partir 
d'une photographie ou d'un montage 

S8-3 à 5 
S8-5 
S8-6 
S8-22 à 24 

 
2 ; 3  
5 

1 et 2 

 Utiliser les symboles des composants S8-3 à 5  1 et 2 Les composants utilisés dans cette séquence sont :  
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d’un circuit électrique S8-5 
S8-6 
S8-23/24 

2 ; 3  
5 

le générateur, la résistance, la lampe, le fil de 
connexion, l’interrupteur, le fusible, l’ampèremètre et le 
voltmètre. 

 Imaginer et réaliser une expérience S8-4  1 et 2  

 Respecter les consignes de sécurité S8-3 à 5  1 et 2 Travaillé et discuté durant l’expérimentation 

 Distinguer un circuit ouvert d’un circuit 
fermé 

 

S8-3 à 5 
S8-5 
S8-6 

 
4  
5 

1 et 2  
Travaillé et discuté durant l’expérimentation 

 Reconnaître les boucles d’un circuit S8-3 à 5 
S8-21 

5 1 et 2 Travaillé et discuté durant l’expérimentation 

 Définir et reconnaître un court-circuit S8-3 à 5 
S8-29 

 1 et 2 Travaillé et discuté durant l’expérimentation 

 Distinguer les matériaux isolants et 
conducteurs  

S8-3 à 5  
S8-25 

 1 et 2 Par l’expérimentation et les définitions de la résistance, 
du conducteur électrique et de l’isolant. 

 Caractériser les matières courantes en 
termes d’isolants ou de conducteurs 
électriques  

S8-B 
 

 1 et 2 Par exemple : le verre, l’air, le plastique, les métaux, la 
mine de crayon, l’eau, l’eau salée, … 
Fiche (S8-B) imprimable dans les documents de classe 
d’ESPER 

 Mesurer la résistance d’un matériau avec un 
ohmmètre 

S8-25  2  

 Définir la résistance électrique AM62 
S8-14 
S8-15 
 
 

 
9  
12e ; 13c 

2 C’est la capacité à freiner le passage des particules 
électriques dans un récepteur. 
Cette notion sera exercée dans les exercices de 
l’activité 2 notés ci-contre. 
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S8 Activité 2 :  Courant, tension, puissance et énergie électrique 
La seconde activité porte sur les notions et mesures de courant et de tension (ainsi que l’utilisation des unités et des symboles usuels). La répartition 

du courant et de la tension dans les circuits à deux ou trois récepteurs est étudiée, ainsi que le lien entre courant, tension, puissance et énergie. 

La conservation de l’énergie dans les circuits électriques est constatée. 

Pour cela, on prend la situation de deux lampes de puissances différentes branchées en série puis en parallèle. On constate qu’elles ne brillent 

pas de la même manière dans les deux cas. 

 

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 

 Etablir les grandeurs qui permettent de 
modéliser le fonctionnement d’un circuit 
électrique 

S8-7 à 12 
S8-13 à 16 
S8-27 à 41 

 
6 à 16 

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

 Poser une hypothèse et discuter de sa 
validité avec la classe 

S8-A 
AM28 

  L’enseignant-e présente un circuit à une boucle avec 
deux lampes de puissances différentes numérotées L1 
et L2 (celle qui brille le plus fort étant connectée à la 
borne « + » du générateur). Les élèves ne voient pas 
que les lampes sont différentes. Il/Elle démonte le circuit 
et remonte un circuit à deux boucles en plaçant chaque 
lampe sur sa propre boucle. La lampe qui brillait le plus 
fort dans le premier circuit est maintenant celle qui brille 
le moins fort. Il/Elle demande aux élèves de formuler 
une hypothèse (et de la justifier) sur la différence de 
brillance des deux lampes. Fiche (S8-A) imprimable 
dans les documents de classe d’ESPER 

 Définir et mesurer l’intensité du courant 
électrique 

 

S8-7/8 
S8-13 
S8-15 
S8-27/28 
AM29/62/70 

 
6 ; 7  
12a ; 13a 

1 et 2 Pour vérifier l’hypothèse de l’intensité du courant 
électrique comme responsable de la brillance des 
lampes, il est nécessaire de mesurer l’intensité du 
courant qui circule dans les deux lampes. L'intensité du 
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courant électrique est définie. L’enseignant-e présente 
et définit l’ampèremètre. 
Les élèves montent les circuits à une et deux boucles 
puis mesurent les intensités du courant. 

 Définir et mesurer la tension électrique 

 

S8-9/10 
S8-13 
S8-15 
S8-33/34 
AM29/62/70 

 
6 ; 7  
12a ; 13a 

1 et 2 Pour vérifier l’hypothèse de la tension électrique comme 
responsable de la brillance des lampes, il est nécessaire 
de mesurer la tension aux bornes des lampes. La 
puissance électrique est définie. L’enseignant-e 
présente et définit le voltmètre. 
Les élèves remontent les circuits à une et deux boucles 
puis mesurent les tensions. 

 Utiliser les lois de distribution du courant et 
de répartition de la tension dans un circuit à 
trois récepteurs maximum (pour calculer 
l’intensité du courant qui traverse un 
composant ou la tension à ses bornes)   

S8-14 
S8-15 
 
S8-31/35 
 

8 ; 10  
11 ; 12b/d, 
13 

2 Ces lois sont découvertes par les élèves par les 
mesures lors de la vérification des hypothèses sur la 
brillance des lampes. 
Elles sont ensuite institutionnalisées dans les fiches de 
synthèse et entrainées dans les exercices. 

 Déterminer expérimentalement la 
puissance de fonctionnement d’un 
récepteur électrique 
 

 
 Déterminer par calcul la puissance de 

fonctionnement d’un récepteur électrique 
 

S8-11/12 
 
 
 
S8-15 
 
S8-16 
 
S8-37/38 
AM62 

 
 
 
 
11 ; 12d ; 
13b  
14 ; 15 

1 et 2 
 
 
 
2 

En complétant les tableaux de S8-11, les élèves 
récapitulent avec l’enseignant-e les éléments qui 
caractérisent la brillance des lampes dans les circuits à 
une et deux boucles : 

 dans le circuit à une boucle, c’est la lampe qui a la 
plus grande tension qui brille le plus fort (le courant 
étant le même partout) ; 

 dans le circuit à deux boucles, c’est la lampe qui est 
traversée par le plus grand courant qui brille le plus 
fort (la tension étant la même aux bornes de chaque 
lampe). 

L’enseignant-e introduit une nouvelle grandeur, la 
puissance électrique. 
La puissance est le produit de la tension par le courant. 
Elle porte la lettre P et se mesure en watt, abréviation : 
W (cf. fiches de synthèse). 

 Appliquer le principe de conservation de 
l’énergie 

S8-11/12 
S8-39 

 2 L’enseignant-e introduit le fait que la puissance est 
directement liée à l’énergie : c’est l’énergie transférée 
par seconde. Un appareil puissant est donc un appareil 
qui transfère beaucoup d’énergie en peu de temps, ce 
qui est conforme à la perception intuitive que les élèves 
ont de la puissance : la lampe la plus puissante est celle 
qui brille le plus fort, la voiture la plus puissante est celle 



 

DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION ET DE LA FAMILLE 

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE  

11e    AV-RC-SP /Neuchâtel, le 16 sept. 20 SCN / Cycle 3 / MER / CaDiff 64 

qui accélère le plus, etc. Ces constats sont notés sur la 
fiche de travail. 
La répartition de la puissance dans un circuit électrique 
obéit donc à la conservation de l’énergie. L’enseignant-e 
fait constater que la répartition des courants et tensions 
observée dans les circuits à une boucle et deux boucles, 
obéit au principe de conservation de l’énergie. 
La fiche de synthèse permet de comprendre cela. 

 Utiliser le modèle circulatoire du courant 
pour reconnaître les boucles d’un circuit 

S8-27  2 Le modèle est présentée par l’enseignant-e après avoir 
défini le courant électrique 

 Caractériser un circuit à l'aide d'un modèle 
circulatoire par l'intensité du courant d'une 
part, par la résistance électrique de ses 
récepteurs et la tension à leurs bornes, 
d'autre part. 

S8-40/41  2 La circulation du courant électrique peut être modélisée 
par la circulation de wagonnets se déplaçant à la queue-
leu-leu sur des rails. 
D’autres analogies existent et peuvent être utilisées en 
classe. 
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S8 Activité 3 :  Les dangers de l’électricité 
La dernière activité propose d’explorer des situations de dangers électriques tirées de la vie quotidienne et de faire le lien avec les connaissances 

étudiées dans les activités 1 et 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 

 Repérer une situation 
potentiellement dangereuse et 
adopter un comportement adéquat 
pour ne pas se mettre en danger 

S8-17/18 
S8-19/20 
S8-42/43 

 
17 à 24 

1 et 2 C’est l’objectif global de chaque situation de l’activité. 
Pour y arriver, l’élève doit : 

 identifier les dangers électriques 

 modéliser le circuit sous-jacent 

 faire les gestes appropriés pour ne pas 
se mettre en danger 

 Reconnaître un court-circuit   
 

S8-17 
S8-29 
S8-42/43 
 

 1 et 2 Situation 1 : Introduction du film  "Napo dans : Chocs 
électriques !" (0 à 1’01) 

 Reconnaître les situations de danger 
d’électrocution (y compris la valeur 
de la tension à partir de laquelle 
l’humain est potentiellement en 
danger de mort) 

 

S8-17 
S8-19/20 
 
S8-42/43 

 
19 ;20 ;22 ;
23 

1 et 2 Situation 1 : Introduction du film  "Napo dans : Chocs 
électriques !" (0 à 1’01) 
Situation 2 : "Brancher, débrancher ... " (1’02 à 1’47) 
Situation 3 : "Tension sous les lignes ..." (1’48 à 2’31) 
Situation 4 : "En cas d’accident ... " (3’08 à 3’46) 
Situation 5 : "Double effet ... " (3’47 à 4’28) 
Danger d’électrocution 
Situation 6 : "Intervention à haut risque ..." (5’59 à 6’32) 
Danger d’électrocution 

 Définir le rôle et le fonctionnement 
d’un fusible 

 

S8-17/18 
S8-19/20 
S8-28 
 
S8-42/43 

 
17 ;18 ;21 ;
24 

1 et 2 Situation 1 : Introduction du film  "Napo dans : Chocs 
électriques !" (0 à 1’01) 
Situation 4 : "En cas d’accident ... " (3’08 à 3’46) 

 Respecter les consignes de sécurité S8-17/18  1 et 2 Situation 2 : "Brancher, débrancher ... " (1’02 à 1’47) 
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 S8-19/20 
S8-42/43 

17 à 24 Situation 4 : "En cas d’accident ... " (3’08 à 3’46) 
Situation 5 : "Double effet ... " (3’47 à 4’28) 

 Agir correctement en cas d’accident 
électrique  

S8-19 
S8-43 
 

21 1 et 2 Si un accident électrique survient, il faut : 

 couper le courant : en retirant la fiche de l'appareil, 
en dévissant le fusible ou en déclenchant le 
disjoncteur au tableau électrique ; 

 appeler les secours (téléphone n° 144 ou 118) ; 

 pratiquer les premiers secours à la victime. 

 Citer la tension du réseau domestique 
en Europe 

 

S8-20  
S8-42 
 

22 2 Ces points sont traités au gré des situations étudiées, 
l’enseignant-e met en évidence le circuit électrique sous-
jacent à la situation de danger et institutionnalise les 
différents éléments et définitions. 

 Expliquer la différence entre 
électrisation et électrocution  

S8-42  2 

 Expliquer que le courant peut circuler 
dans l’air dans certains cas  

S8-43  2 

 Citer les seuils de danger en termes de 
courant et de tension et les effets du 
courant électrique (en fonction de 
l’importance du courant) 

S8-42/43  2 
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Cadre de différenciation des niveaux pour les Sciences de la nature (CaDiff)  

Séquence 26 Génétique 
Entre 6 et 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. 

 

 

Dans cette séquence, l’élève découvre que les chromosomes sont le support de l’information génétique et comment cette information 

est conservée lors de la mitose. 

La modélisation de la méiose et de la fécondation permet d’expliquer la diversité des êtres humains. Le mot méiose n’est volontairement 

pas utilisé dans la séquence d’enseignement afin d’éviter la confusion entre méiose et mitose. On préférera mentionner la méiose par 

la phrase "processus de production des cellules sexuelles ou gamètes". Par souci de précision, le mot méiose apparaît cependant 

dans la fiche de synthèse correspondante. 

Finalement, l’association de différents niveaux de l’information génétique à différentes représentations permet de construire 

l’organisation de l’information génétique dans le noyau des cellules.  

 

Prérequis : l'élève doit avoir acquis les notions des séquences suivantes : 9 Niveaux d’organisation : de l’organisme à la cellule, 17 

Système reproducteur et 24 Unité du vivant.  

http://www.ciip-esper.ch/
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S26 Activité 1 :  Mitose, vous avez dit : « Mitose » ? 

Cette activité permet de découvrir et de modéliser le processus de la mitose.  

Difficultés : La division cellulaire est un phénomène microscopique et abstrait. Ce processus est complètement nouveau pour les élèves. S’ils le 
lient facilement à l’embryogenèse, les élèves peinent à l’associer à la croissance et au renouvellement cellulaire. 

Si les élèves n’ont pas déjà une idée (une représentation) de ce qu’est un chromosome, ils auront beaucoup de difficultés à les repérer comme 
tels. Cet obstacle peut être levé en préparant l’observation, par exemple, avec un film de cellule en mitose. 

L’état et la forme des chromosomes (ADN condensé ou non et chromosomes simples ou doubles) et le moment du dédoublement de l’ADN 
constituent des difficultés à l’activité. Une corde que l’on tourne sur elle-même peut être utilisée pour illustrer la condensation des chromosomes. 
Par ailleurs, des fiches sont à disposition dans les Documents de classe pour expliciter les différences entre ADN condensé ou non et 
chromosomes simples ou doubles. 

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 la mitose 

 

 Modéliser les étapes de la mitose avec 
aide 

 Modéliser les étapes de la mitose sans 
aide 

S26-3 à 7 
S26-21/22  
 
AM27 

 1 et 2 
 

1 
 
2 

Il s’agit de l’objectif global de l’activité. 
Pour y arriver, l’élève doit maîtriser les objectifs ci-dessous. 

 Poser une hypothèse 
 Evaluer la pertinence d’une hypothèse 

S26-3 
 
S26-6  
AM 28 

1. a) 
1. b) et c)  
3. c) 

1 et 2 Partie 1 : les élèves se questionnent au sujet de la 

croissance. L’idée de multiplication des cellules apparaît 

assez facilement. Vient alors une nouvelle question 

focalisant sur le comment l’information génétique se 

transmet. Les élèves doivent prendre position (sur une 

feuille blanche, afin de ne pas être influencés par les 

propositions du point b) ?) puis confrontent leurs réponses 

aux hypothèses proposées en lien avec la mitose. 

Différenciation : les hypothèses sont exprimées par voie 
orale et leur rédaction guidée par l’enseignant. 
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 Utiliser un microscope 

 

 Ranger un microscope 

S26-4 
AM 52/53 

AM 53 

2. 1 et 2 Partie 2 : les élèves observent au microscope optique des 
racines de jacinthe, protocole disponible dans document de 
classe (S26-D) ou ail, oignon si utilisation de lames 
préparées. 
Différenciation : l’enseignant-e peut projeter des images de 
tissus végétaux en division afin d’éviter la manipulation de 
microscopes. 

 Observer et comparer des tissus 
végétaux en croissance 
 

 Repérer une cellule en division 

S26-4 
AM 48 

S26-22 

2. 1 et 2 Les élèves confrontent leurs observations à la photo 
proposée. C’est une activité d’observation-description. Les 
élèves ne doivent dessiner et décrire que ce qu’ils 
observent. 

 Légender une cellule en division 
 Schématiser une cellule en division 

 

 Décrire une cellule en division 

S26-5 
S26-22 

3. a) 
3. b) 
 
3. b) 

1 et 2 
1 et 2 
 
2 

Partie 3 : les élèves schématisent et décrivent des étapes 
de la mitose pour s’approprier le processus et les rôles de 
la mitose. 
S’ils sont cités, les noms des organites spécifiques (aster, 
centriole, fuseau, etc.) ne sont pas à retenir pour eux-
mêmes. On préférera ne pas les mentionner. 
Il en va de même pour les noms spécifiques, chromatine 
(ADN) et chromatide (ADN condensé). 

 Valider/Invalider une hypothèse S26-6 
AM 32 

3. d) 1 et 2 Différenciation : les conclusions sont exprimées par voie 
orale et leur rédaction guidée par l’enseignant. 

 Expliquer la conservation de 
l’information génétique lors de la 
mitose 

S26-6 
S26-21 

3. d) 1 et 2 Copie de l’ADN avant chaque division cellulaire 

 Définir la mitose S26-6 
S26-21 

3. d) 1 et 2 Production, à partir d’une cellule, de deux cellules-filles 
identiques entre elles et identiques à la cellule-mère 

 Identifier des situations de mitose S26-6 
S26-21 

3. e) 1 et 2 Croissance, renouvellement cellulaire et réparation des 
tissus endommagés chez les pluricellulaires 
Reproduction chez les unicellulaires 

 Expliquer que tous les organismes n’ont 
pas le même nombre de chromosomes 

S26-6  2 Le nombre de chromosomes n’est pas proportionnel à la 
taille, la complexité ou l’intelligence de l’organisme ! 

 Repérer et ordonner les étapes de la 
mitose 

S26-7 
S26-22 

3. f) 1 et 2 L’apprentissage des noms des différentes étapes de la 
mitose ne figure pas dans le PER, elles ne sont donc pas à 
étudier et à retenir par les élèves. On préférera ne pas les 
mentionner. 
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S26 Activité 2 : Qui me ressemble ? 
Dans cette activité, l’élève va mettre en évidence que les caractéristiques physiques d’un individu le différencient des autres individus et que 

certaines sont héréditaires. 

 

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 

 Observer des caractéristiques 
physiques 

 
 
 
 
 

 Identifier quelques caractères 
héréditaires 

S26-9 1. 1 et 2 Chaque élève relève quatre caractéristiques physiques qu’il 
possède et qui font qu’il se différencie de ses camarades.  
Il faut inciter les élèves à bien observer ses camarades, 
voire à se déplacer pour vérifier la validité d’une 
caractéristique physique propre à soi-même.  
Il sera peut-être difficile pour chaque élève de trouver 
quatre caractéristiques. 

S26-10 2. 1 et 2 Seul à l’aide d’un miroir ou avec l’aide d’un camarade, 
chaque élève relève et entoure dans le tableau les images 
qui représentent des caractéristiques physiques qu’il a. 
Parmi les images proposées, il est certain que l’élève ne 
trouvera pas exactement celles qui lui conviennent. Il faut 
donc l’inciter à faire un choix. 
Les élèves recherchent leurs camarades qui possèdent les 
mêmes caractéristiques A et B qu’eux-mêmes. Cela permet 
de former quatre groupes A1B1, A1B2, A2B1 et A2B2. 
Pour continuer, il convient que l’enseignant-e demande à 
ce que les quatre groupes A1B1, A1B2, A2B1 et A2B2 se 
placent aux quatre coins de la salle. 
Dans chaque groupe, les élèves recherchent leurs 
camarades qui possèdent les mêmes caractéristiques C, 
puis D, puis E, puis F, qu’eux-mêmes. 
À la fin de ce tri, il ne devrait rester que des groupes d’un 
élève, chacun étant unique pour l’ensemble des six 
caractéristiques physiques observées. 
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Statistiquement, il y a 2 x 2 x 6 x 6 x 8 x 8 = 9216 possibilités 
de distinguer les élèves à l’aide des six caractéristiques A, 
B, C, D, E et F. 

 Poser une hypothèse S26-9 1. 1 et 2 Le but du questionnement des parties 1. et 2. est de 
prendre conscience de ses ressemblances et de ses 
différences avec sa famille et ses camarades et de faire des 
hypothèses sur celles qui sont héréditaires. 

 Distinguer certaines caractéristiques 
qui font que nous faisons tous partie de 
l’espèce humaine  

 Distinguer quelques caractéristiques 
qui font que chacun d’entre nous est 
unique 

S26-10 2. 1 et 2 Deux jambes, deux bras, cinq doigts, un pouce opposable 
aux mains, une bouche, des cheveux, une stature droite,… 
Forme des jambes / des bras / des doigts / de la bouche /  
des oreilles, couleur des yeux / des cheveux / de la peau, 
taille,… 

 Distinguer "caractéristiques physiques 
propres à l'espèces" et "caractéristiques 
physiques individuelles" 

S26-10 2. 2 Espèce: Deux yeux, une langue mobile,… 
Individu: Yeux bleus, capacité à rouler la langue,… 
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S26 Activité 3 : La diversité au sein d'une espèce 
Cette activité permet de découvrir et de modéliser le processus de la méiose, et d’expliquer comment les chromosomes se répartissent lors de la 

formation des cellules sexuelles (gamètes). Elle permet également de faire le lien entre la reproduction sexuée et la diversité génétique. 

Difficultés : Cette activité modélise des processus complexes.  

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 et modéliser la formation des 
gamètes 

S26-11 à 16 
S26-23  
 
AM27 

 1 et 2 
Il s’agit de l’objectif global de l’activité. 
Pour y arriver, l’élève doit maîtriser les objectifs ci-dessous. 

 Poser une hypothèse 

 

 Evaluer la pertinence d’une hypothèse 

S26-11/12 
AM 28 

AM 32 
AM1743 

1. à 3. 1 et 2 Partie 1 : l’idée de patrimoines génétiques mélangés 
(provenant du père et de la mère / spermatozoïde et ovule) 
apparaît assez facilement chez les élèves. 
Partie 2: Il s'agit de formaliser le nombre de chromosomes 
dans les gamètes. Il est indispensable à la fin de cette partie 
de vérifier que les élèves connaissent le principe de la 
fusion des gamètes lors de la fécondation et plus 
particulièrement de la fusion de cellules à 1N chromosomes 
pour former une cellule-oeuf avec 2N chromosomes. 
Partie 3: Cette partie permet de faire émerger les 
représentations des élèves au sujet de la méiose, mais 
restreint les champs des possibles en proposant des 
hypothèses aux élèves. L’enseignant-e peut choisir à ce 
moment de l’activité de mener un petit débat pour 
s’accorder ou non sur l’hypothèse la plus probable.  
Une discussion avec l’ensemble de la classe à la fin de 
cette partie est néanmoins vivement conseillée pour que les 
élèves confrontent leurs réponses. 
Différenciation : les hypothèses sont exprimées par voie 
orale et leur rédaction guidée par l’enseignant. 
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 Connaître le nombre de chromosomes 
des êtres humains 

S26-12 
S26-23/24 

3.a) 1 et 2 46 chromosomes (23 paires de chromosomes) dans 
chaque cellule, excepté les gamètes  

 Connaître le nombre de chromosomes 
des gamètes humains 

S26-12 
S26-23 

3.a) 1 et 2 23 chromosomes 

 Valider/Invalider une hypothèse S26-12 
S26-13 
AM 32 

3.b) 
4.c) 

1 et 2 Différenciation : les conclusions sont exprimées par voie 
orale et leur rédaction guidée par l’enseignant. 

 Modéliser le processus de la méiose 

 

 Expliquer comment les chromosomes 
se répartissent lors de la formation des 
cellules sexuelles (gamètes) 

S26-13 
S26-23 
 
AM27 

4.a) 
 
4.b) 

1 et 2 Le fait de le compléter le schéma de la méiose permet aux 
élèves de se l’approprier. Il est donc essentiel que les 
élèves le complètent seuls. 
Limites: La méiose ne doit en aucun cas être étudiée en 
détail. Les noms des différentes étapes de la méiose ne 
sont pas à étudier et à retenir. Il convient de ne pas les 
mentionner. 
Pour rappel, les attentes fondamentales du PER sont peu 
ambitieuses quant à la méiose, elles se limitent à  "...sait 
que la diversité du vivant est issue des processus de la 
reproduction sexuée". 
Différenciation : certains élèves ont des difficultés à 
accepter le côté aléatoire du processus et à avancer avec 
les deux possibilités en parallèle. Il est possible de 
compléter une étape en démonstration, puis de laisser les 
élèves continuer. 
En général, les groupes n'avancent pas à la même vitesse 
lors de cette partie en raison du niveau de difficultés élevé. 
L'enseignant-e favorisera donc une correction au niveau 
des groupes en lieu et place d'une correction collective pour 
laisser le temps à chacun de compléter le schéma. Il/Elle 
validera le résultat avant de laisser les élèves passer à la 
partie suivante. 
En cours d’activité, l’enseignant-e peut utiliser des modèles 
tridimensionnels ou illustrer la méiose à l’aide d’animations 
(http://www.biologieenflash.net) et/ou projeter une 
préparation à l’aide d’une caméra posée sur un microscope 
optique. 

 Modéliser la mise en commun des 
bagages génétiques du spermatozoïde 
et de l'ovule lors de la fécondation 

S26-14 
S26-23 
AM27 

5. 1 et 2 Le fait de compléter le schéma de la fécondation permet 
aux élèves de se l’approprier.  
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 Faire le lien entre la reproduction 
sexuée et la diversité génétique 

 
 

S26-15 
S26-23 

La tâche suit les mêmes modalités que celle de la partie 4. 

Elle présente donc les mêmes difficultés. 
 
Combinaison aléatoire des gamètes lors de la fécondation 

 Respecter les règles du débat 
scientifique (écoute de l'autre, respect 
des idées d'autrui, remise en question 
de ses propres idées, …) 

S26-16 
S26-23 

6. 1 et 2 
 
 
 

2 

L’enseignant-e refait le lien avec la phase de 
questionnement initiale et peut engager un petit débat 
autour de l’origine de la diversité, par exemple, de l’espèce 
humaine. 
 
La fiche "Pour aller plus loin… Un peu d’histoire de la 
génétique..." peut être le point de départ d’un débat autour 
de l’histoire des sciences, celui-ci peut aussi avoir lieu 
après l’activité 4. 
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S26 Activité 4 : Secret de fabrication de l'être humain 
Cette activité permet de découvrir, par un zoom au cœur des cellules composant un être vivant, les différents niveaux structurels porteurs de 

l’information génétique et à l’origine de la diversité des êtres vivants. 

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 

 Rechercher des informations dans de 
courts textes scientifiques 

 Faire des liens entre des textes et des 
images 

S26-17 à 19 
AM42 

 1 et 2 Après lecture de la page S26-19, chaque élève découpe les 
cinq étiquettes, puis les colle dans les bons espaces des 
pages S26-17/18. Il faut inciter les élèves à bien lire les 
textes et à bien observer les images avant de coller les 
étiquettes. 
Différenciation : demander aux élèves de poser les étiquettes 
dans les espaces qu’ils imaginent, puis de faire contrôler par 
l’enseignant avant que les étiquettes ne soient collées de 
manière définitive. 

 Identifier sur un schéma les différents 
niveaux structurels porteurs de 
l’information génétique 

S26-17 à 19 
S26-24 

 1 et 2 ADN, gènes, chromosomes, noyau, cellule, ovule, 
spermatozoïde 

 Situer l’information génétique dans le 
noyau de la cellule 

S26-18 
S26-24 

 1 et 2  

 Identifier les chromosomes (et les 
gènes) comme le support de cette 
information 

S26-18 
S26-24 
 
S26-A à C 

 1 et 2 Différenciation : Le PER fait une distinction entre deux 
apprentissages "Identification des chromosomes, segmentés 
en gènes, comme le support de l’information héréditaire" 
destiné à tous les niveaux, et "Identification des 
chromosomes comme le support de l’information héréditaire 
et de la molécule d’ADN, portant les gènes" destiné au 
niveau 2. 
Dans cette activité, aucune distinction n’a été faite, c’est à 
l’enseignant-e de choisir selon le niveau de ses élèves, 
sachant que l’attente fondamentale est « ... identifie le 
chromosome à un support de l’hérédité". 
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Cadre de différenciation des niveaux pour les Sciences de la nature (CaDiff)  

Séquence 18 Analyse de différents systèmes 
Entre 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, mais elle 

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

 

 

Un rappel du fonctionnement des différents systèmes du corps humain déjà étudiés permet de mettre en évidence leurs relations. 

L’élève est amené à créer un modèle permettant de résumer les transferts de matière des systèmes aux cellules. 

Le modèle créé est étendu au métabolisme au niveau cellulaire pour les élèves de niveau 2. 

Différents types de cellules sont illustrés afin de découvrir les notions de différenciation cellulaire et de cellules souches. 

L’élève est amené à comparer le fonctionnement de divers animaux à celui du corps humain. 

La séquence peut aussi commencer par l’activité 4. 

 

Prérequis : S9 Niveaux d’organisation : de l’organisme à la cellule, S10 Enumération des systèmes, S11 Système cardiovasculaire, 

S12 Système digestif, S13 Système respiratoire, S19 Caractéristiques du vivant, S24 Unité du vivant   

http://www.ciip-esper.ch/
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S18 Activité 1 : Les systèmes du corps humain 

Cette activité est principalement destinée aux élèves de niveau 1. 

Les élèves récapitulent les différents systèmes du corps humain préalablement étudiés et indiquent les substances qui y entrent et en sortent. 

Cette activité est facultative. Les élèves peuvent travailler individuellement ou par groupe. 

Il est possible de faire écrire un court résumé des rôles de chaque système (en classe ou à domicile, individuellement ou par groupe, à l’aide des 
fiches de synthèse des différents systèmes ou autres documents de référence). 

Les fiches de synthèses des différents systèmes des séquences précédentes peuvent être projetées ou distribuées. 

L’animation : anatomie des systèmes du corps humain (http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0005-3) peut servir d’illustration. 

Il peut être souhaitable de mettre des écorchés à disposition 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 

Partie 
concernée 

Niveaux Précisions / complément / exemples 

✓ Enumérer les différents systèmes du 
corps humain déjà étudiés 

✓ Citer les flux de matière (O2, CO2, 
nutriments, eau) entre les systèmes du 
corps humain 

S18-3 1. et 2. 1 et 2 Les élèves sont invités à se questionner au sujet des 
différents systèmes du corps humain et à réfléchir sur les 
substances échangées entre les systèmes. 

Système cardiovasculaire, système locomoteur, système 
respiratoire, système digestif, système urinaire, système 
nerveux 

Suite à une mise en commun les substances O2, CO2, 
nutriments, eau et déchets toxiques pour l'organisme sont 
retenues. 

Les élèves identifient ensuite les schémas de systèmes 
présentés et les nomment. 
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✓ Modéliser les flux de matière S18-3 3. et 4. 1 et 2 Les élèves schématisent par des flèches les substances qui 
entrent et sortent de chacun de ces systèmes (O2, CO2, 
nutriments, eau et déchets toxiques pour l'organisme). 

L’enseignant-e valide les réponses lors d’une mise en 
commun ou individuellement 
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S18 Activité 2 : Comment les systèmes du corps humain travaillent-ils ensemble pour 

maintenir l’organisme en vie ? 
Les élèves résument les échanges entre les différents systèmes d'un organisme pour modéliser son fonctionnement global. 
Les élèves de niveau 2 sont invités à l’approfondir pour l’étendre au fonctionnement métabolique des cellules. 

Toutes les formes de travail sur les modèles sont possibles : individuellement, par groupe, en classe entière. Il est possible de distribuer un modèle 
par élève, cependant il est préférable que les élèves soient confrontés à plusieurs modèles différents. 

D’autres modèles que ceux proposés dans les documents de classe peuvent être distribués aux élèves (par exemple fiche de synthèse des 
différents systèmes). On veillera cependant à ce que le niveau de modélisation soit adapté aux élèves. 

Le modèle de la fiche de synthèse, vide, est disponible dans les documents de classe pour une correction ou comme relance pour les élèves en 
difficulté (S18-H). 

Cette activité n’aborde pas les mécanismes cellulaires. La cellule doit rester une "boîte noire" qui reçoit des matières (O2, nutriments et eau) et en 
excrète d’autres (CO2 et déchets). Les organites autres que le noyau n’ont pas à être étudiés. On préférera ne pas les mentionner. 

 

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 

✓ Rechercher et trier des informations 
pertinentes dans des document (ou à l’aide 
d’internet) 

✓ Analyser et comparer différents 
modèles afin d’en extraire les éléments 
essentiels 

✓ Modéliser le fonctionnement global 
du corps humain 

S18-4 

AM27 

AM41 à 43 

 1 et 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élève est amené à extraire les informations pertinentes 
concernant le flux de la matière à partir des documents mis 
à disposition, afin de les transposer et de construire son 
propre modèle. 

Trois exemples de documents "Fonctionnement d’un 
organisme" sont disponibles dans les documents de classe: 
deux types de schéma et un texte pour les élèves de niveau 
1 et 2. 

Une approche plus dynamique peut être de distribuer les 
schémas aléatoirement dans la classe. Les élèves les 
consultent pendant 2 minutes, puis les passent à leur voisin 
et ainsi de suite. 
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✓Mettre en évidence le fonctionnement 
coordonné des différents systèmes du 
corps humain 

Différenciation : Un quatrième document est disponible 
uniquement pour les élèves de niveau 2 "Quel est le lien 
entre le fonctionnement des cellules et celui d’un organisme 
? " 

✓ Mettre les résultats en commun 

✓ Présenter son modèle à la classe 

✓  Critiquer un modèle 

S18-4 

S18-11 

AM27 

AM90 

 1 et 2 Les modèles créés sont présentés à la classe par leurs 
concepteurs. Ils sont critiqués et complétés si nécessaire. Il 
est important que la cellule soit un élément clé du modèle 
proposé. 

A la fin de la mise en commun un modèle complet et 
cohérent qui met en jeu tous les systèmes étudiés et les 
substances échangées est retenu pour la classe. 

La fiche de synthèse présente un modèle en guise 
d’exemple, elle permet l’institutionnalisation. 

✓ Modéliser les flux de la matière au 
niveau cellulaire 

S18-4 

S18-12 

AM27 

AM42 

 2 Pour cette activité aucune fiche de travail n’est disponible 
dans le classeur. 

L’élève reprend le modèle réalisé afin de le compléter à 
l’aide du document de classe "Quel est le lien entre le 
fonctionnement des cellules et celui d’un organisme ?" (S18-
D) 

Ce document explique ce qui entre dans la cellule : O2, eau, 
nutriments, sels minéraux, glucides, lipides, protides et ce 
qui en sort : CO2, déchets toxiques pour la cellule, salive, 
sucs digestifs, anticorps, hormones, ... 

Il est à noter que ce texte développe d’autres aspects qui ne 
sont pas à transposer dans le modèle schématique de la 
cellule (durée de vie, rôles des cellules, …). 

Pour rappel, les réactions chimiques réalisées à l’intérieur 
de la cellule sont des combustions (séquence 4). 

Il peut être intéressant de mettre en évidence 
expérimentalement le fonctionnement cellulaire à l’aide de 
levures (voir protocole "Comment peut-on prouver le 
fonctionnement cellulaire ?"). (S18-E) 

Le modèle proposé dans la fiche de synthèse est un 
exemple, mais il n’est évidemment pas le seul. Il est 
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présenté aux élèves de sorte qu’ils puissent corriger et/ou 
compléter le leur. 

 

S18 Activité 3 : Une cellule, des cellules ? 
Différentes cellules du corps humain sont reconnues. 

Des hypothèses sont émises pour expliquer la création de ces différents types de cellules à partir de la cellule-œuf, puis validées ou invalidées 

par l’étude de documents distribués par l’enseignant. 

Les élèves peuvent travailler individuellement ou par groupe. 

Des lames de différentes cellules peuvent être présentées aux élèves afin qu’ils les observent et puissent les identifier par comparaison aux 

cellules de la question 1. 

Le mécanisme de différenciation n’est pas à aborder. Les termes totipotent, pluripotent, multipotent, unipotent…, ainsi qu’ectoderme, mésoderme 

et endoderme ne sont pas non plus à aborder. 

 
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 

✓ Rechercher et trier des informations 
pertinentes dans des documents 

✓ Identifier la diversité des cellules par 
comparaisons 

S18-5 

AM41 à 43 

AM48 

 

 

 

1. 1 et 2 

 

Après avoir découvert une cellule-modèle végétale et une 
cellule-modèle animale dans la séquence 24 "Unité du 
vivant", l’élève est amené ici à reconnaître quelques types 
de cellules différenciées, dans le but de prendre conscience 
de leur diversité. 
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✓  Citer quelques types de cellules 
différentes du corps humain 

 

 

 

 

 

AM 52/53 

Les photos de cellules proposées sont en principe celles 
découvertes au fil de l’étude des différents systèmes du 
corps humain. 

Les cellules à identifier par les élèves sont limitées à celles 
observées ou étudiées dans les autres séquences : cellule 
épithéliale (végétale et animale), cellule nerveuse, globule 
blanc, globule rouge, ovule, spermatozoïde, cellule 
musculaire. 

Variante 1 : les élèves comparent les photos de cellules 
prises au microscope avec une modélisation de cellules 
fournie par l’enseignant-e (le document "Modèle de 
différents types de cellules" est à disposition dans les 
documents de classe, S18-I). 

Variante 2 : les élèves observent les cellules au microscope. 

Attention : la finalité est de découvrir la diversité cellulaire et 
de les identifier par comparaison. Il n’est pas question que 
les élèves les identifient sans documents à disposition. 

Différenciation : Les élèves (niveau 2) ayant effectué 
l’activité 2 peuvent se référer au texte "Quel est le lien entre 
le fonctionnement des cellules et celui d’un organisme ?" qui 
mentionne différents types de cellules. (S18-D) 

✓ Poser une hypothèse au sujet de la 
différenciation cellulaire et des cellules 
souches 

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

S18-6 

AM28 

2. 1 et 2 L’élève émet une hypothèse pour expliquer comment les 
différents types de cellules pourraient être obtenus à partir 
de la cellule-œuf. 

Les hypothèses sont vérifiées grâce au document 
présentant les cellules souches, sous forme de schéma ou 
d’animation. 

✓Expliquer les notions de différenciation 
cellulaire et de cellules souches 

S18-13 3. 2 La fiche de synthèse "Une cellule, des cellules ?" permettant 
l’institutionnalisation est destinée uniquement aux élèves de 
niveau 2. 
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S18 Activité 4 : Différents systèmes : mêmes buts 

Les élèves analysent et comparent des modèles des systèmes qui assurent les échanges chez différents animaux. 

Pour cette activité aucune fiche de travail avec les consignes n’est disponible dans le classeur. 

Les fiches à disposition pour impression dans les documents de classe sont des documents de référence. 

Les élèves peuvent travailler individuellement ou par groupe. 

Des animations peuvent être utilisées pour illustrer la mise en commun. 

Une dissection de poisson à nageoires rayonnées entier ou seulement les branchies peut être faite pour illustrer les systèmes.    

Une dissection du ver de farine (Ténébrion), peut être faite pour illustrer la respiration trachéale. 

 

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 

✓ Rechercher et trier des informations 
pertinentes dans des document  

✓ Analyser et comparer différents 
modèles de systèmes d’échange, de 
transport et d’absorption de différents 
animaux 

S18-7 à 10 

AM41 à 43 

AM88 à 90 

 1 et 2 Les élèves sont amenés à relever les similitudes et les 
différences des systèmes respiratoires, circulatoires et 
digestifs des animaux étudiés basées sur les informations 
des fiches de travail "Différents systèmes : mêmes buts".  

L’enseignant-e doit préciser les modalités de travail, et en 
particulier la forme de la production des élèves : des notes 
personnelles, un tableau comparatif (voir grille), une affiche, 
un diaporama, … 

Pour la gestion : chaque élève ou groupe d’élèves peut 
comparer chaque système ou alors chaque élève ou groupe 
d’élèves compare un seul système et prépare une 
présentation. 

✓ Mettre les résultats en commun 

✓ Présenter son modèle à la classe 

S18-7 à 10 

S18-14 

AM27 

 1 et 2 Une mise en commun permettra de valider les analyses 
effectuées par les différents groupes de travail. Celle-ci 
dépendra du type de production. 
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Elle peut se faire sous forme de présentation des résultats 
par groupe ou sous forme de correction collective dans le 
cas du tableau. 

Des animations peuvent être utilisées pour illustrer cette 
mise en commun. 

L’institutionnalisation par l’enseignant-e se fait à l’aide de 
modèles et/ou de la fiche de synthèse "Différents 
organismes : mêmes buts" mise à disposition. 

 


