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Mise en garde 2020 – Étant donné que les sciences 9H sont sur un seul niveau, le Cadiff pour ce niveau n'existe pas. 
Étant donné les besoins de créer de la plus-value pour les élèves et de permettre des approfondissements et 
améliorations dès que possible pour une éducation tendant vers l'émulation de l'apprenant et des enseignants, une 
mise à l'étude d'un Cadiff sera faite dans un prochain futur [Matthieu Augsburger septembre 2020].  
 

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. 
 

  

http://www.ciip-esper.ch/
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Fil rouge des chapitres de science par semestre 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

programmés.  

 

ref 9ème semestre 1 

Périodes 
attribuées 

par 
chapitre 

selon 
ancien fil 

rouge 

 
Chapitres obligatoires   

S19 Caractéristiques du vivant  3 

S25 Diversité et parenté  8 

S21 Réseaux alimentaires  12 
 

Chapitres facultatifs   

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

S10 Énumération des systèmes  3 

S28 Comparaison de reproductions  5 
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ref 9ème semestre 2 

Périodes 
attribuées 

par 
chapitre 

selon 
ancien fil 

rouge 

 Chapitres obligatoires   

S16 Système locomoteur  10 

S15 Organes des sens et système nerveux 12 

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

 
Chapitres facultatifs   

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

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

 

ref 10ème semestre 1 

Périodes 
attribuées 

par 
chapitre 

selon 
ancien fil 

rouge 
 

Chapitres obligatoires   

S2 Modèle moléculaire  12 

S3 Caractérisation des substances 10 

S12 Système digestif   10 
 

Chapitres facultatifs   

S1 Dimensions dans l’Univers  4 
 

 

ref 10ème semestre 2 

Périodes 
attribuées 

par 
chapitre 

selon 
ancien fil 

rouge 

 Chapitres obligatoires   

S11 

S13 

Système cardiovasculaire et système respiratoire 18 

S4 Transformations physiques et chimiques  12 

S17 Système reproducteur 9 

 
Chapitres facultatifs   

S22 Photosynthèse et respiration végétaux 8 

S5 Couleur 12 
 

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

faire la séquence 12, l’élève doit savoir calculer la surface latérale d’un cylindre. Séquence 17 : dans l’activité 4.2, 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. 
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ref 11ème semestre 1 

Périodes 
attribuées 

par 
chapitre 

selon 
ancien fil 

rouge 
 

Chapitres obligatoires   

S24 Unité du vivant 10 

S6 Forces et mouvements 16 
 

Chapitres facultatifs   

S14 Micro-organismes  8 

S26 Génétique 8 
 

 

ref 11ème semestre 2 

Périodes 
attribuées 

par 
chapitre 

selon 
ancien fil 

rouge 
 

Chapitres obligatoires   

S8 Circuit électrique 24 

S7 Énergie 16 
 

Chapitres facultatifs   

S18 Analyse de différents systèmes 10 

S23 Énergie et photosynthèse 10 
 

 

 

 

 

 


