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Directives et consignes pour le cours d’éveil scientifique 
 

1) Le matériel 
À chaque heure de cours, tu dois être en possession de 

- Ton classeur 

- Ton journal de classe 

- Le nécessaire pour écrire (stylo, bics de couleurs, crayons de couleurs, 1 fluo).  Tu ne peux 

pas utiliser de tipp-ex !! 

 

2) Le classeur 
Tu dois mettre ton cours dans un classeur à anneaux.  Tu peux mettre plusieurs cours différents 

dans ce classeur. 

 

3) Présentation générale du cours 
- Place la page de garde au début de ton classeur 

- Place cette feuille de consignes à la suite de la page de garde 

- Place les différents dossiers que ton professeur te donnera 

 

4) Travail en classe 
Ton travail consiste à : 

- Participer au bon déroulement des leçons (lire un énoncé quand on te le 

demande, …) 

- Effectuer les recherches et les exercices demandés 

- Répondre aux questions et apporter mes idées personnelles relatives aux sujets 

étudiés 

- Demander des explications supplémentaires quand tu ne comprends pas 

- Inscrire le sujet de la leçon au journal de classe. 

Il y a aussi des règles de COMPORTEMENT en collectivité : 

 Je demande la parole en levant la main 

 Je ne parle ou ne réponds que si j’ai obtenu la parole 

 J’utilise un langage correct 

 Je respecte l’opinion des autres, même si elle diffère de la mienne 

 Je me lève et me déplace uniquement si j’y suis autorisé 

 Je veille à la propreté de la place où je suis assis(e) dans la classe 

 Je n’utilise pas de GSM ou de MP3en classe 

 Je ne parle QUE LE FRANÇAIS en classe 



 

5) Travail à la maison 
Pour le cours suivant : 

- J’inscris obligatoirement la leçon à étudier ou le devoir à réaliser au journal de 

classe 

- Je relis la leçon et vérifie la compréhension des nouvelles notions 

 

6) Cotation 
La moyenne du bulletin dépendra : 

- Des points obtenus lors des interrogations orales 

- Des points obtenus lors des interrogations écrites 

- Des points obtenus aux travaux effectués en classe ou à la maison 

- Des points obtenus pour la tenue générale du classeur (une note sur 20 points 

par période) 

- Je corrige les réponses et exercices erronés en classe (à l’encre verte) 

 

7) Absences 
Lorsque j’ai été absent(e), je dois remettre en ordre mon cours et mon journal de 

classe en recopiant tout ce qui est manuscrit et en demandant les photocopies 

manquantes. 

- En cas d’absence non-justifiée lors d’une interrogation prévue, mes 

connaissances et aptitudes seront sanctionnées par un zéro 

- En cas d’absence justifiée (par un mot des parents, par un certificat médical) 

lors d’une interrogation ou d’un exercice coté, mes connaissances et aptitudes 

seront évaluées à un moment convenu d’un commun accord avec le 

professeur. 

J’ai lu et j’ai compris ce qui précède 

 

Signature de l’élève    Signature des parents ou  

 du responsable légal 



 

Compétences exercées 
 

Le cours de sciences de classe passerelle se découpera en 3 thèmes. 

Voici les compétences que tu devras maitriser pour chacun des thèmes : 
 

THEME 1 : LE CORPS HUMAIN  
 

C1 :  Connaitre et savoir situer des différentes parties du corps 

C2 :  Les 5 sens : les utiliser pour découvrir l’environnement 

C3 :  Se laver : vocabulaire, rôle 

C4 :  Se soigner : vocabulaire des blessures, des brulures, du matériel pour se soigner 

C5 :  La peau : son rôle de protection et sa sensibilité 

C6 :  Le squelette : les muscles et les os pour le mouvement du corps 

C7 :  Les poumons : la respiration, l’air inspiré, l’air expiré 

C8 :  La digestion : se nourrir pour grandir, le trajet d’un aliment 

C9 :  Le cœur : ses battements, le trajet d’une goutte de sang 

C10 :  Série d’exercices provenant du CEB d’autres années 
 

THEME 2 : LE VIVANT 
 

C1 :  Les besoins d’un animal, d’une plante 

C2 :  Compléter des collections de personnes, d’animaux, de plantes, d’arbres, de fleurs, de 

fruits, de légumes 

C3 :  Les moments de la vie : naissance, enfance, adolescence, âge adulte, vieillesse, mort 

C4 :  Développement des végétaux (de fleur à fruit, de graine à plante) 

C5 :  Développement du têtard à la grenouille, de la chenille au papillon 

C6 :  Caractéristiques du vivant (se reproduit, se nourrit, grandit, respire) et de l’inerte 

(pierres) 
 

THEME 3 : LE MILIEU PHYSIQUE 
 

C1 :  Utiliser un interrupteur pour allumer et éteindre une lampe 

C2 :  Le circuit électrique simple (bons et mauvais conducteurs de l’électricité) 

C3 :  Les états de l’eau (liquide, solide, gazeux) 

C4 :  L’eau dans l’environnement (nuage, pluie, neige, brouillard, bulletins 

météorologiques) 

C5 :  La chaleur : dilatation et contraction 

C6 :  Les états de la matière 
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