Objectifs
Un enseignement pluridisciplinaire faisant intervenir les trois matières scientifiques : mathématiques,
physiques-chimie et SVT.
Cet enseignement d’exploration a pour but :
 de connaître ses goûts et ses aptitudes pour les études scientifiques.
 (re)découvrir les sciences dans un cadre plus ouvert.
 s’initier à la démarche scientifique dans le cadre d’un projet.
 découvrir des métiers et des formations scientifiques.
Organisation de cet enseignement
Il fait intervenir 3 enseignants pour 3 matières, traitant tous une même thématique.
L’horaire est en moyenne d’1h30 par semaine (d’autres aménagements horaires sont possibles).
Il est organisé par groupe à effectif réduit et développe le travail en groupe.
C’est un enseignement pratique qui peut inclure une approche expérimentale ou bien l’utilisation
d’outils informatiques.
L’évaluation de cet enseignement prend en compte l’investissement de l’élève, son autonomie, son
esprit d’initiative, ses capacités à mettre en œuvre la démarche expérimentale, sa capacité à
travailler en équipe et à exposer oralement le résultat de son projet.
Contenus

Sciences et
aliments

Transformer : assainir, modifier (goût, consistance), concevoir, contrôler la qualité…
Conserver : agents (température, rayonnements, conditions chimiques…), techniques
(stérilisation, congélation, lyophilisation…), emballage, date limite…
Stocker, transporter, tracer : gestion des stocks, optimisation de la distribution…

Science et
cosmétologie

Nettoyer : savons, crèmes nettoyantes, démaquillants, dissolvants, dentifrices…
Protéger : crèmes solaire, contre le froid, contre les effets du temps…
Modifier son aspect : parfums, déodorants, colorants, maquillages…
Réaliser un cosmétique : ingrédients, réglementation, tests, emballage, impact…

Science et
investigation
policière

Balistique : détermination de trajectoires, identification des projectiles…
Incendies, explosions : analyse des composants, recherche des causes…
Techniques d’identification : empreintes génétiques/digitales/vocales, entomologie…
Toxicologie : tests de dépistage, analyse de produits (chromatographie...)…
Traitement de l’information : stockage et gestion des données, cryptologie…

Science et
œuvres d’art

Arts plastiques : pigments, supports, lumière, peinture, perspectives, conservation…
Arts musicaux : analyse des sons, instruments/voix, composition, enregistrement…
Arts de l’espace : architecture, urbanisme, paysagisme, frises, restauration…
Photographie et cinéma : image fixe/animée, N&B/colorée, de synthèse, fractales…

Science et
prévention des
risques d’origine
humaine

Protection de l’environnement : qualité de l’air, de l’eau, gestion des déchets…
Sécurité sanitaire : propagation d’épidémies, contrôle des aliments, traçabilité…
Sécurité routière : modélisation du trafic, causes/effets des accidents…
Sécurité et rayonnements : radiographie, radioactivité, téléphonie mobile…

Science et vision
du monde

De la perception au traitement cérébral : œil, couleur, illusions d’optique, mirages…
Images fixes, images mobiles : photographie, cinéma, codage et compression…
Voir la Terre : images satellitaires, photographies aériennes, géo-localisation…
Voir l’intérieur du corps : techniques d’imagerie, utilisations, applications…
Voir l’infiniment grand et l’infiniment petit : planètes, cellule, atome, cristaux…
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