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Planification de sciences – Niveau B1 

Année scolaire  2013-2014 
 

Septembre                     
THEME 1 : LES ÊTRES VIVANTS 

C 1 :  Les parties du corps des êtres vivants 

Connaitre les différentes parties du corps, du visage et de la main 

C 2 :  Les êtres vivants réagissent.   

Connaitre les 5 sens (toucher, odorat, ouïe, vue, goût) 

Connaitre les organes des sens (peau, nez, oreilles, yeux, langue) 

Prendre conscience que les êtres vivants utilisent leurs sens pour réagir aux 

modifications de l’environnement. 

C 3 : Classification des êtres vivants  

Vocabulaire sur les animaux 

Faire la distinction vivants/non vivants en comprenant les caractéristiques 

(respirer, se nourrir, se reproduire, grandir) 

Distinction entre vertébrés et invertébrés 

Détermination de la classe des vertébrés (mammifères, poissons, oiseaux, 

amphibiens, reptiles) et invertébrés (mollusques, vers, insectes, mille-pattes, 

crustacés, arachnides) 

Octobre 

THEME 1 : LES ÊTRES VIVANTS 

C11 : Les expressions animalières 

Permettre aux élèves de se familiariser avec les expressions françaises liées aux 

animaux : Ils doivent les comprendre et savoir les utiliser dans des situations 

concrètes de la vie de tous les jours. 

C 4 : Les êtres vivants se reproduisent 

Construire le cycle de la vie des vivants : mammifères, oiseaux, plantes, … 

Vocabulaire des blessures, des brûlures et du matériel pour se soigner 
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Novembre  

THEME 1 : LES ÊTRES VIVANTS 

C 5 : L’appareil digestif :  

Schématisation de l’appareil digestif de l’homme 

Trajet d’un aliment, Distinction entre les dents, Equilibre alimentaire, Chaines et 

réseaux alimentaires 

C 6 : L’appareil respiratoire :  

Schématisation de l’appareil respiratoire de l’homme et d’autres animaux 

Trajet de l’air dans les différents organes, l’air inspiré, l’air expiré 

Décembre 

THEME 2 : L’ENERGIE 

C12 : Les sources d’énergie                          PROJET : Exposé oral 

Pétrole, mazout, gaz, charbon (combustibles fossiles) 

Eau en mouvement (énergie hydraulique) 

Vent (éoliennes) 

Soleil (énergie solaire) 

Janvier  

THEME 2 : L’ENERGIE ET THEME 1 / LES ÊTRES VIVANTS 

C… : « Protéger la nature », espèces en voie d’extinction, … PROJET : Exposé oral 

C 7 : Se soigner : 

Vocabulaire des blessures, des brûlures et du matériel pour se soigner  

Février  

THEME 1 : LES ÊTRES VIVANTS 

C 8 : L’appareil circulatoire :  

Schématisation de l’appareil circulatoire de l’homme 

Le trajet d’une goutte de sang dans le corps, Distinction entre veines et artères 

C 9 : L’appareil locomoteur : 

 Le squelette, les muscles et les os 
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Mars  

THEME 3 : LA MATIERE (l’air et l’eau) 

C15 : Les états de la matière (les états de l’eau, solide, liquide, gazeux, le cycle 

de l’eau) 

C16 : Changements d’état (condensation, sublimation, fusion, solidification, 

vaporisation, liquéfaction, l’eau dans l’environnement : bulletins météorologiques : 

nuage, pluie, neige, brouillard) 

C17 : L’air (indispensable à la vie, états de l’air) 

 

Avril  

THEME 1 : LES ÊTRES VIVANTS 

C10 : Les végétaux et leurs besoins  à retravailler 

THEME 2 : L’ENERGIE 

C13 : La chaleur : dilatation – contraction 

C14 : L’électricité (circuits simples – conducteurs isolants) 

 

Mai  
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À replacer dans la planification en fonction du niveau 

THEME 2 : L’ENERGIE 

C… : Les forces 

Cfr « essentia 2e et 3e » 

La notion, les effets et les types de force 
Les caractéristiques et la représentation d’une force 
La mesure d’une force 
La force de pesanteur 
La masse et le poids 
Les actions (ou forces) réciproques 
La masse et le poids d’un corps immergé 

 

C… : L’optique 

Cfr « essentia » 3e  

a) La lumière 
Qu’est-ce que la lumière ? 
Quelles sont les sortes de sources lumineuses ? 
Tous les objets ont-ils le même comportement face à la lumière ? 
Comment se propage la lumière dans un milieu transparent homogène ? 
À quelle vitesse la lumière se propage-t-elle ? 

b) La réflexion de la lumière 
Qu’est-ce que la réflexion de la lumière ? 
Comment caractériser un miroir plan ? 
Quelles sont les caractéristiques de l’image d’un objet placé devant un miroir plan ? 
Comment trouver, par construction, l’image d’un objet par un miroir plan ? Quelles sont 
les lois de la réflexion ? 

c) La réfraction de la lumière 
Quel phénomène la lumière subit-elle lorsqu’elle change de milieu transparent ? 
Quel est le vocabulaire spécifique au phénomène de réfraction ? 
Quelles sont les lois de la réfraction ? 
Qu’est-ce que la réflexion totale ? Quelles sont les conditions pour observer un tel 
phénomène ? 
De quoi est constituée la lumière blanche ? 

d) Les lentilles 
De quoi est constitué un œil ? 
Quel est le rôle du cristallin ? 
Qu’est-ce qu’une lentille ? 
Qu’est-ce qu’une lentille convergente ? Quelles sont ses caractéristiques ? 
Comment construire l’image d’un objet lumineux par une lentille convergente ? 
Qu’est-ce que l’accommodation ? 
Comment expliquer l’hypermétropie et comment corriger ce défaut ? 
Comment se comporte la lumière face à une lentille divergente ? 

 
 


