Syllabus 2020-2021- Akani mohamed
Discipline : Science et technologie
Cycle : cycle 1 du secondaire
Année : 1ere année du secondaire
Introduction
L’enseignement des sciences amène l’enfant à développer des habiletés non seulement sur le plan des apprentissages,
mais aussi sur le plan personnel. Tout en lui donnant les outils pour expliquer le monde qui l’entoure, les sciences lui
inculquent le réflexe de s’interroger, de chercher des réponses et de tirer des conclusions. En explorant les concepts
régissant l’univers, les élèves acquièrent une meilleure compréhension de la nature et de l’interdépendance des êtres
vivants avec leur environnement. Ils deviennent ainsi plus conscientisés à ce qui les entoure et au rôle qu’ils jouent dans
le monde qu’ils habitent. Évidemment, les sciences aident à développer un esprit scientifique, c’est-à-dire un esprit porté
à questionner, à raisonner, à entrevoir de nouvelles approches, à observer, à chercher des preuves et à tirer des
conclusions. Autant d’aptitudes qui contribueront à faire de votre enfant un citoyen éclairé, un électeur avisé et un
consommateur averti.
Pour enseigner les sciences et intervenir d’une façon adéquate auprès des élèves, Il est nécessaire de mettre en place un
système de prévention de l'échec et des stratégies d'intervention rapide. En effet, en identifiant les élèves à risque,
l'enseignant Pourra réagir plus rapidement face à leurs difficultés. Il faut également adapter le programme, les
interventions et le matériel aux difficultés rencontrées. L'enseignant doit alors coordonner ses actions avec celles des
autres intervenants pour assurer un meilleur suivi des élèves.
Les compétences à développer :
CD1 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques et communiquer à l’aide de langage utilisés en
science et technologie.
CD2 : Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique et communiquer à
l’aide des langages utilisés en science et technologie.
Comment ces compétences seront développées?
1- La compétence CD1 est développée par l’enseignement des concepts au programme et le questionnement des élèves
pour s’assurer de l’acquisition de ces concepts. Les élèves travaillent sur les activités du cahier et font des devoirs
pour les aider à consolider leur apprentissage, par la suite, des activités supplémentaires sont réalisées comme le
visionnement de vidéo ou la réalisation de projet. Lors de son apprentissage, l’élève est en mesure de faire le lien du
concept avec des situations de la vie quotidienne comme il sera aussi capable d’expliquer les différentes situations
en utilisant un langage et une terminologie scientifique. Le long de l’apprentissage de l’élève, des échanges entre
l’élève et l’enseignant et des rétroactions sont menés pour s’assurer de l’assimilation des apprentissages. Les élèves
en difficulté, sont soutenus et aidés pendant des périodes de récupération et des travaux supplémentaires.
2- La compétence CD2 est développée par la manipulation et l’expérience. L’élève apprend à mener un travail de
laboratoire en adoptant une démarche scientifique. L’élève apprend qu’avant de mener une expérience, il doit
formuler une hypothèse sur le problème à résoudre et il s’attend à quoi comme résultat. Il mène son expérience
individuellement ou en équipe de deux et selon un protocole établi et dans le respect des règles de fonctionnement
du laboratoire et les consignes données par son enseignant. Après la cueillette des résultats, l’élève prépare un
rapport de laboratoire dans lequel, il analyse les résultats, répond aux questions posées et formule une conclusion
dans laquelle il explique si son hypothèse a été confirmée ou infirmé par l’expérience et pourquoi.
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Aperçu du contenu : savoirs essentiels, Étape 1 (chapitre 3 et 4) l’univers matériel
1- Les trois états de la matière : solide, liquide et gaz
2- Les changements d’état
3- Définition masse, comment mesurer la masse, les unités de mesure de la masse
4- Définition du volume, comment mesurer le volume, les unités de mesure du volume
5- Définition de la température, comment mesurer la température, l’unité de mesure de la température
6- Travail pratique, laboratoire, sur les notions citées ci-dessus
7- Les propriétés caractéristiques de la matière. Exemples : le point de fusion, le point d’ébullition, la masse
volumique, l’acidité, la basicité
Aperçu du contenu : savoirs essentiels, Étape 2 (chapitre 7 et 8) l’univers technologique
1. Les types de mouvements
2. Les effets d’une force
3. Les fonctions mécaniques élémentaires
4. Les matières premières, les matériaux et le matériel
5. Le cahier des charges
6. Le schéma de principe d’un objet technologique
7. Les symboles normalisés du dessin technique
8. Le schéma de construction

Évaluations et communications du développement des compétences
Évaluations et étapes
Communication dans bulletins
CD1 : Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques et communiquer à l’aide de langage utilisés en
science et technologie.
Évaluation écrite 1 vers le 20 septembre
Étape 1
Évaluation écrite 2 vers le 10 octobre
2 ou 3 évaluations
Évaluation écrite 3 vers le 25 octobre
Évaluation écrite 1 vers le 20 novembre
Étape 2
Évaluation écrite 2 vers le 15 décembre
Évaluation écrite 3 vers le 15 janvier
Étape 3
À suivre
CD2 : Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique et communiquer à
l’aide des langages utilisés en science et technologie.
Étape 1
Il n’y aura pas d’évaluation de la CD2 pour cette étape.
Étape 2
Étape 3
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Laboratoires : Mesure de la masse, du volume et de la température, les acides et les bases
Projets : réalisation d’un objet technologique en respectant le cahier des charges et les
schémas de principe et de construction
À suivre

