








Objectifs généraux

Objectifs thématiques

Comprendre la nature 
du savoir scientifique 

et ses méthodes 
d’élaboration

Identifier et mettre 
en œuvre des 

pratiques 
scientifiques

Identifier et comprendre 
les effets de la science 
sur les sociétés et sur 

l’environnement

1- Une longue histoire 
de la matière

2-Le soleil, notre 
source d’énergie

3-La Terre, un astre 
singulier

4-Son et musique, 
porteurs d’information

5-Projet scientifique, 
expérimental et 
numérique

6-Science, climat et 
société

7-Le futur des énergies
8-Une histoire du 
vivant

Penser 
l’enseignement 

scientifique avec 
cette logique 
matricielle









Équilibre radiatif et effet de 
serre atmosphérique

Photosynthèse

1ère



2nde SVT
Biodiversité, résultat et 
étape de l’évolution :
Les échelles de la 
biodiversité ;
La biodiversité change au 
cours du temps ;
L’évolution de la 
biodiversité au cours du 
temps s’explique par des 
forces évolutives 
s’exerçant au niveau des 
populations.

Terminale EnsSci
Une histoire du vivant
La biodiversité et son 
évolution
L’évolution comme 
grille de lecture du 
monde
L’évolution humaine
Les modèles 
démographiques

Collège SVT
Le vivant et son évolution :
Expliquer l’organisation et 
le fonctionnement du 
monde vivant sa 
dynamique […] ;
Etablir des relations de 
causalité […]pour 
expliquer :
La dynamique des 
populations ;
La biodiversité ;
La diversité génétique des 
individus ;
L’évolution du vivant.



2nde PC

Ondes et signaux :

La loi des mailles et la loi 
des nœuds dans un circuit 
électrique (circuit 
comportant au plus deux 
mailles) ;
Loi d’Ohm ;
Caractéristique d’un dipôle 
électrique.

Terminale EnsSci

Optimisation du 
transport de l’électricité:

Modélisation d’une ligne 
à haute tension par un 
circuit électrique ;
Relation entre 
puissance, résistance, 
intensité et tension ;
Effet Joule.

Collège PC

L’énergie, ses transferts et 
ses conversions :ns :

Les unités d’énergie ;
La puissance électrique;
Dipôle en série, dipôle en 
dérivation;
Loi d’additivité des tensions 
(circuit à une seule maille) ; 
Loi d’additivité des intensités 
(circuit à deus mailles);
Loi d’Ohm.



*http://www.lmg.ulg.ac.be/competences/chantier/contenus/cont_interdis1.html#ancre562331 
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