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La liaison École-Collège

Les apports du programme de l’école en sciences 
expérimentales et technologie

Organisation des enseignements des sciences et 
des technologies à l’école et au collège

L’évaluation par compétence en sciences 
expérimentales et technologie à l’école et au collè ge
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La liaison École-Collège: organisation des enseigne ments des sciences et des technologies

Bulletin officiel n °°°° 1 du 5 janvier 2012 :
Sciences expérimentales et technologie

À l’école

Un horaire total de 78 heures dans
l’année soit 2 heures environ par
semaine

Une organisation en séquence incluant
plusieurs séances selon les thèmes
abordés

Une approche par thèmes
transversaux sur le niveau cours
élémentaire 2, moyen 1 et moyen 2

La construction de la compétence 3
« les principaux éléments de
mathématiques et la culture
scientifique et technologique » évaluée
au palier 2 par le livret personnel de
compétences: fin du cycle primaire
(Janvier 2011)

Au collège

Un horaire de 1h30 en 6ème puis de 2 heures
par semaine en 5ème, 4ème , 3ème

Une organisation en séquence incluant
plusieurs séances selon les thèmes abordés

Une approche par domaines d’application
transversaux sur le cycle d’adaptation, le
cycle central et le cycle d’approfondissement

La construction de la compétence 3 « les
principaux éléments de mathématiques et la
culture scientifique et technologique »
évaluée au palier 3 par le livret personnel de
compétences: fin de scolarité obligatoire
(janvier 2011)

Bulletin officiel n °°°° BO du 28 août 2008:
Technologie
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Thème  relevant des
sciences du vivant à l’école

La matière

Le ciel et la Terre

L’unité et la diversité
du vivant

Le fonctionnement
du vivant

Le fonctionnement
du corps humain et la santé

Les êtres
vivants dans leur
environnement

Bulletin officiel n °°°° 1 du 5 janvier 2012 : Sciences expérimentales et technologie

Les progressions ont été construites selon deux log iques :
- décliner un même thème en abordant, sur les 3 années du cycle, des sujets d’étude de difficulté ou 
d’approfondissement croissants ;
- positionner complètement un thème sur une ou deux années du cycle. 

Thème  relavant des sciences 
et des technologies à l’école

La matière

L’énergie

Les objets
techniques

Environnement et
développement
durable

La liaison École-Collège: apports des programmes de s sciences et des technologies
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Cours élémentaire deuxième année 
Cours moyen première année Cours 
moyen deuxième année

Thème  relavant des 
sciences et des 
technologies

6éme : les transports 5 ème: ouvrage et 
habitat

4ème: confort et 
domotique

3ème: au choix des 
équipes

Analyse  du 
fonctionnement, de 
l’objet technique

Matériaux  utilisées

Energies mises en 
œuvre

La communication et 
l’information

Les processus de 
réalisation d’un 
objet technique

Bulletin officiel du 28 aout  2008: technologie au collège

Les progressions ont été construites en déclinant les mêmes thèmes sur tous les niveaux du collège, 
abordés au travers de quatre domaines d’application

La liaison École-Collège: apports des programmes de s sciences et des technologies
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La liaison École-Collège

Thème  relevant des sciences et 
des technologies à l’école

La matière

L’énergie

Les objets
techniques

Environnement et
développement
durable

Thème  relavant de la 
technologie au collège

Matériaux  utilisées

Energies mises en œuvre

Analyse  du fonctionnement, de 
l’objet technique

La communication et 
l’information

Les processus de réalisation 
d’un objet technique

Les contenus du programme du collège sont dans le prolongement thématique des contenus du 
programme de l’école
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Evaluation de la compétence 3 palier 2

Pratiquer une démarche scientifique ou 
technologique à l’école

Pratiquer une démarche d’investigation : 
savoir observer, questionner

Manipuler et expérimenter, formuler une 
hypothèse et la tester, argumenter, 
mettre à l’essai plusieurs
pistes de solutions

Exprimer et exploiter les résultats d’une 
mesure et d’une recherche en utilisant 
un vocabulaire scientifique
à l’écrit ou à l’oral

D’après la publication du LPC janvier 2011

Evaluation de la compétence 3 palier 3

Pratiquer une démarche scientifique, 
résoudre des problèmes au collège

Rechercher, extraire et organiser
l’information utile

Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, 
appliquer des consignes

Raisonner, argumenter, pratiquer une
démarche expérimentale ou technologique, 
démontrer

Présenter la démarche suivie,
les résultats obtenus, communiquer à 
l’aide d’un langage adapté

La compétence 3 est évaluée au collège en continuité des acqu is de l’école, en augmentant le niveau
de maitrise pour permettre la résolution de problème et la pr ésentation des démarches.

La liaison École-Collège: apports des programmes de s sciences et des technologies


