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DESCRIPTIF DU SCÉNARIO

Le scénario propose d’utiliser des mesures de tension électrique et 
d’intensité du courant pour répondre à un problème posé.

Les élèves disposent de données qu’ils doivent saisir dans un tableau 
et représenter dans un graphique. D’abord guidés par un tutoriel, 
les élèves doivent ensuite acquérir progressivement de l’autonomie. 
La certification PIX nécessitera en effet qu’ils sachent traiter les 
données par eux-mêmes en fonction de la consigne proposée.

https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/physique/numerique/
travaux_academiques_mutualises_2017_2018/

CRCN

Domaine

1. Informations et données

Compétence  
travaillée

1.3 Traiter des données

Niveaux de maîtrise

2, 3

Situations  
d’évaluation Pix 

travaillées  
dans le scénario

Insérer, saisir et trier des 
données dans un tableur 
pour les exploiter (niveau 2)

Saisir, organiser, trier 
et filtrer des données

Appliquer une formule 
simple pour résoudre 
un problème (niveau 3)

DIFFÉRENCIATION POSSIBLE AVEC LE NUMÉRIQUE

• En prolongement (activité plus complexe)

Utilisation d’une base de données météorologiques en SVT au 
cycle 4 : https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1615281/utilisation-
d-une-base-de-donnees-meteorologiques-en-cycle-4

• En soutien aux apprentissages (remédiation…)

Rédaction d’un compte rendu avec un tableur pour la solidification de 
l’eau avec travail autonome possible en cycle 4 si l’enseignant fournit à 
l’élève les données. https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/11052

CYCLE

❑ 1    ❑ 2    ❑ 3    ❑ 4    ❑ Lycée

NIVEAU(X) DE CLASSE

❑ 6e    ❑ 5e    ❑ 4e    ❑ 3e    ❑ 2e    ❑ 1re    ❑ Terminale

DOMINANTE(S) DISCIPLINAIRE(S)

Physique-chimie  

UTILISER DES MESURES DE TENSION ÉLECTRIQUE ET D’INTENSITÉ DE COURANT
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DESCRIPTIF DU SCÉNARIO

Les élèves doivent exploiter les données enregistrées, pour un jour J, 
par des stations météo. Les données brutes sont extraites du site 
https://www.infoclimat.fr/pedagogie/ et insérées dans un fichier au 
format tableur. Les élèves sont invités à sélectionner les informations 
nécessaires à la résolution de leurs problèmes. 

À partir des paramètres météorologiques sélectionnés, les élèves construisent 
ensuite des diagrammes leur permettant de répondre aux problèmes. 
Certains sujets impliquent la construction de graphiques (courbes ou 
histogrammes) directement à partir des données brutes, d’autres sujets 
nécessitent l’utilisation de formules ou de fonctionnalités du logiciel tableur 
(comme par exemple la construction de tableaux croisés dynamiques).

Dans un troisième temps, chaque groupe d’élèves produit une vidéo pour 
présenter le sujet, expliquer la démarche menée lors des différentes séances, 
décrire les graphiques obtenus et formuler les réponses aux problèmes.

https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/14872  
(Sujet 1 : https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1641321/sujet-1-mistral-

et-tramontane)

CRCN

Domaine

1. Information et données

Compétences 
travaillées

1.1. Mener une recherche et 
une veille d’information

1.2. Gérer des données

1.3. Traiter des données

Niveaux de maîtrise 

3, 4

Situations  
d’évaluation Pix 

travaillées  
dans le scénario 

Enregistrer un document

Utiliser un moteur 
de recherche

Trouver et utiliser 
un service en ligne (autre 
qu'un moteur  
de recherche)

Connaître la notion 
de données ouvertes 
(open data) et savoir les 
manipuler

Filtrer et utiliser 
les tableaux croisés dans 
une feuille de calcul

Mettre en forme 
les éléments d’un classeur 
(cellule, ligne, colonne) 

Réaliser un graphique dans 
une feuille de calcul

Faire des calculs dans une 
feuille de calcul

Trier des données  
dans une feuille de calcul

DIFFÉRENCIATION POSSIBLE AVEC LE NUMÉRIQUE

• En prolongement (activité plus complexe)

Brouillard : https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-
01/sujet_4_-_brouillard.pdf

Dépression atmosphérique : https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/2018-01/sujet_2_-_depression_atmospherique.pdf 

• En soutien aux apprentissages (remédiation…)

Tempête tropicale : https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/2018-01/sujet_7_-_tempete_tropicale.pdf

Vague de froid : https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/2018-01/sujet_6_-_vague_de_froid.pdf

Brise de terre, brise de mer : https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/
application/pdf/2018-01/sujet_3_-_brise_de_terre_et_brise_de_mer.pdf

CYCLE

❑ 1    ❑ 2    ❑ 3    ❑ 4    ❑ Lycée

NIVEAU(X) DE CLASSE

❑ 6e    ❑ 5e    ❑ 4e    ❑ 3e    ❑ 2e    ❑ 1re    ❑ Terminale

DOMINANTE(S) DISCIPLINAIRE(S)

Sciences de la vie et de la Terre  

UTILISER DES DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES EN SVT
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DESCRIPTIF DU SCÉNARIO

Le scénario propose tout d’abord de créer un script avec Scratch. 
Il s’agit d’une première approche des blocs en mode « pas à pas » où 
l’élève reproduit sur le logiciel les assemblages de blocs. 

Dans un deuxième temps, l’élève doit programmer un jeu. 
Il commence par choisir le lutin qui servira au jeu et à préparer le 
décor. Il programme ensuite les déplacements du lutin en suivant 
les indications données. Puis, différents aspects du jeu doivent être 
programmés, en tenant compte des étapes proposées. 

Dans un troisième temps, l’élève doit modifier le script pour améliorer 
le jeu. En reprenant le programme qu’il vient de créer, l’élève peut 
apporter les modifications de son choix afin de rendre le jeu plus riche.

https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/15242

CRCN

Domaine

3. Création de contenus

Compétence  
travaillée 

3.4. Programmer

Niveaux de maîtrise

2, 3

Situations  
d’évaluation Pix 

travaillées  
dans le scénario 

Écrire un algorithme

Manipuler un programme, 
de l’exécution 
à la modification

DIFFÉRENCIATION POSSIBLE AVEC LE NUMÉRIQUE

• En prolongement (activité plus complexe)

Entraînement au DNB au travers d’un module issu de la BRNE BaREM : 
https://edu.tactileo.fr/go ?code=XBYS

Création de jeux plus complexes : https://edubase.eduscol.education.
fr/fiche/15155

Passage de Scratch à Python : https://edubase.eduscol.education.fr/
fiche/15214

• En soutien aux apprentissages (remédiation…)

Prise en main de la programmation par blocs : http://ww2.ac-poitiers.
fr/math/spip.php ?article720

Initiation à la programmation par blocs (ressource cycle 3) : http://
www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10518435/fr/initiation-a-
la-programmation-par-blocs-avec-run-marco

CYCLE

❑ 1    ❑ 2    ❑ 3    ❑ 4    ❑ Lycée

NIVEAU(X) DE CLASSE

❑ 6e    ❑ 5e    ❑ 4e    ❑ 3e    ❑ 2e    ❑ 1re    ❑ Terminale

DOMINANTE(S) DISCIPLINAIRE(S)

Mathématiques    

PREMIER JEU AVEC SCRATCH
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DESCRIPTIF DU SCÉNARIO

Le scénario propose une activité sur le tracé de figures géométriques. 
À travers la lecture d’un script en programmation par blocs, l’élève 
découvre ce qu’est un algorithme réalisé avec des blocs. 

Les élèves sont ensuite invités à écrire un script sur une plateforme 
particulière. Le site permettant la traduction du code écrit avec des 
blocs en langage Python, les élèves doivent alors interpréter le code 
pour voir à quel bloc chaque commande correspond.

Pour finir, il est proposé aux élèves de modifier le code du 
programme en Python pour tracer un rectangle à la place du carré.

https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/15214

CRCN

Domaine

3. Création de contenus

Compétence  
travaillée

3.4. Programmer

Niveau de maîtrise

3

Situations  
d’évaluation Pix 

travaillées  
dans le scénario 

Écrire un algorithme

Manipuler un programme, 
de l’exécution 
à la modification

DIFFÉRENCIATION POSSIBLE AVEC LE NUMÉRIQUE

• En prolongement (activité plus complexe)

Poursuite avec les deux autres activités proposées dans la fiche : 
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/15214 

Activités sur la continuité des apprentissages en algorithmique 
et programmation : https://eduscol.education.fr/maths/enseigner/
ressources-et-usages-numeriques/developpement-des-pratiques-
pedagogiques-en-academie/travaux-academiques-mutualises/2017-
2018 - continuite - des-apprentissages- en-algorithmique- et-
programmation.html

• En soutien aux apprentissages (remédiation…)

Tracé de quadrilatères avec Scratch : https://pedagogie.ac-reims.
fr/index.php/mathematiques-c4/enseigner-maths-c4/item/3507-
tracer-des-quadrilateres 

Programmation de motifs géométriques aux cycles 2 et 3 : https://
primabord.eduscol.education.fr/programmer-des-motifs-geometriques

CYCLE

❑ 1    ❑ 2    ❑ 3    ❑ 4    ❑ Lycée

NIVEAU(X) DE CLASSE

❑ 6e    ❑ 5e    ❑ 4e    ❑ 3e    ❑ 2e    ❑ 1re    ❑ Terminale

DOMINANTE(S) DISCIPLINAIRE(S)

Mathématiques     

DE SCRATCH À PYTHON, IL N’Y A QU’UN PAS
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DESCRIPTIF DU SCÉNARIO

Ce scénario propose de mettre en œuvre une gestion intelligente 
de l'éclairage public et d’amener les élèves à : 

• indiquer la mission du système,

• proposer un scénario de fonctionnement qui permette de 
piloter l'éclairage d'un abri bus, de façon à ne pas gaspiller 
l'énergie,

• présenter ce scénario sous forme l'algorithme ou d'algorigramme,

• choisir le matériel adéquat pour le fonctionnement imaginé.

Les outils numériques sont ici mobilisés afin de :

• simuler le fonctionnement attendu,

• assurer la programmation d'un système d'éclairage intégré à un 
abribus.

https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/17902

CRCN

Domaine

3. Création de contenus 

Compétence  
travaillée 

3.4. Programmer

Niveau de maîtrise

3

Situations  
d’évaluation Pix 

travaillées  
dans le scénario 

Écrire un algorithme

Manipuler un programme, 
de l’exécution 
à la modification

DIFFÉRENCIATION POSSIBLE AVEC LE NUMÉRIQUE

• En prolongement (activité plus complexe)

Sur la même thématique, ce scénario propose d’optimiser le ramassage 
des déchets (classe de 3e). https://disciplines.ac-toulouse.fr/sii/traam-
2017-2018-comment-optimiser-le-ramassage-des-ordures

• En soutien aux apprentissages (remédiation…)

Des exercices de remédiation, prenant appui sur une porte automatique 
sont proposés (classe de 4e). https://disciplines.ac-toulouse.fr/sii/traam-
2017-2018-comment-piloter-l-eclairage-intelligemment

CYCLE

❑ 1    ❑ 2    ❑ 3    ❑ 4    ❑ Lycée

NIVEAU(X) DE CLASSE

❑ 6e    ❑ 5e    ❑ 4e    ❑ 3e    ❑ 2e    ❑ 1re    ❑ Terminale

COMMENT PILOTER L'ÉCLAIRAGE INTELLIGEMMENT  ?
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DESCRIPTIF DU SCÉNARIO

Dans ce scénario, les élèves sont amenés à réaliser une serre 
connectée, grâce à l’utilisation de microcontrôleurs, de capteurs 
associées, et à la programmation de l’ensemble via une plateforme 
en ligne similaire à Scratch. 

Le scénario comporte quatre étapes : une réflexion initiale permettant 
la mise en place d’une démarche de résolution de problème, la prise 
en main du matériel et une initiation à la programmation, puis un 
temps autour des capteurs nécessaires, et enfin la réalisation de la 
serre connectée avec la programmation adéquate.

L’activité permet de réaliser des serres évolutives, et en fonction des 
démarches et des moyens, différents paramètres pourront être contrôlés 
(mesures des paramètres du milieu, arrosage automatique, éclairage).

https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/17700

CRCN

Domaine

3. Création de contenus

Compétence  
travaillée

3.4. Programmer

Niveaux de maîtrise

2, 3

Situation  
d’évaluation Pix 

travaillée  
dans le scénario 

Analyser une suite 
d'actions et écrire 
l'algorithme correspondant 
(séquence, boucle, 
variable, ...)

DIFFÉRENCIATION POSSIBLE AVEC LE NUMÉRIQUE

• En prolongement (activité plus complexe)

Programmer une carte Arduino avec le logiciel Ardublock pour 
réaliser un capteur de température et d'humidité (SVT, cycle 4, 5e) 
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/16710

• En soutien aux apprentissages (remédiation…)

Présentation du microcontrôleur micro:bit https://primabord.
eduscol.education.fr/qu-est-ce-qu-un-micro-bit

CYCLE

❑ 1    ❑ 2    ❑ 3    ❑ 4    ❑ Lycée

NIVEAU(X) DE CLASSE

❑ 6e    ❑ 5e    ❑ 4e    ❑ 3e    ❑ 2e    ❑ 1re    ❑ Terminale

DOMINANTE(S) DISCIPLINAIRE(S)

Sciences de la vie et de la Terre     

CRÉER UNE SERRE CONNECTÉE


