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Fiche guide : Sciences et technologie en classe de 6ème (cycle 3)

Thèmes Compétences Domaines du
socle

- Matière, mouvement,
énergie, information

- Vivant : diversité et
fonctions

- Matériaux et objets
techniques

- Planète terre – les
êtres vivants dans
leur environnement

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 4

Concevoir, créer, réaliser 4 & 5

S’approprier des outils et des méthodes 2

Pratiquer des langages 1

Mobiliser des outils numériques 2

Adopter un comportement éthique et responsable 3 & 5

Se situer dans l’espace et dans le temps 5

OBLIGATIONS :

- 4 heures hebdomadaires
- 4 thèmes imposés par BO
- pratique collaborative sur des

thématiques ou des projets
- validation de 7 compétences sur les

5 domaines du socle commun

A PROSCRIRE :

- découpage hebdomadaire imposé
pour les 3 disciplines : 1h20 par
discipline

- découpage par trimestre : 1
discipline par trimestre

- alternance régulière des 3
disciplines sur des blocs horaires
fixés à l’avance

PRECONISATIONS :

- projets ou problématiques pluridisciplinaires ; exemples : astronomie
(dispositif ADU), robotique et bio-mimétisme, environnement (projet serre ou
jardin), transports (dispositif course en cours), habitat, architecture,
urbanisme, alimentation…

- problématiques à traiter grâce aux apports des 3 disciplines
- collaboration de 3 professeurs recommandée
- chronologie disciplinaire imposée par le rythme du projet ou de la

problématique
- durées de 4 heures ou 2 x 2 heures
- travaux d’élèves en équipes, organisation en ilots
- démarches d’investigation, d’expérimentation, de projet
- EIST (enseignement intégré de sciences et technologie) possible, mais pas

obligatoire
- Evaluation unique pour les 3 disciplines (une seule rubrique sur le livret

scolaire) ; évaluation des compétences du socle (cycle 3) en liaison avec le
CM1 et le CM2

- Trace écrite unique (un seul enseignement)


