
Mme Hind Farra (5eme C) 

Mme Carole Saliba (5eme A et B) 



 Démarche expérimentale (formuler une 
hypothèse, analyser des résultats, écrire 
une conclusion) 

 Observation et schématisation 
 Classification 
 Recherche 
 Résolution de problèmes 
 Compétences acquises au laboratoire : 

mesurer, observer, disséquer, … 
 



L’élève devrait: 

 Avoir son matériel (livre, cahier, trousse bien 
remplie…) 

 Travailler en groupe ou individuellement (en classe 
et au laboratoire) 

 Etre responsable du travail fait durant son absence 

Les parents peuvent aider l’élève à la maison: 

 Par un suivi pour s’assurer que l’élève fait son 
devoir et apprend sa leçon 

 En s’assurant que l’élève range son matériel le soir 
dans le cartable 

 



 
 
 2 examens/trimestre: les examens étant fixés à 

l’avance, l’examen va inclure SVT et sciences 
physiques. 

 4 à 5 Récitations écrites/trimestre sur 10 ou 20, 
annoncées ou non et portant sur un seul concept. 

 Travail de classe noté (individuel ou en groupe) 

 Travail de laboratoire  

 Projets (recherche, informatique…) 

 Exhibition de sciences et sciences whiz: facultatif 
mais permettent d’avoir des points en plus sur la 
note trimestrielle. 

 Participation orale 

 Habitudes de travail 

 



Il y a 2 parties: SVT (les lundi, mardi et mercredi) 
et sciences physiques (les jeudi et vendredi) 
SVT : 
 Respiration et occupation du milieu 
 Respiration humaine 
 Digestion humaine 
 Géologie 
Physique-chimie : 
 Mélanges et corps purs 
 Techniques de séparation 
 Changements d’état 
 Electricité 



L’importance du cahier 

 
Les livres de sciences (SVT et physique-

chimie) contiennent très peu de cours mais 

surtout des documents à exploiter. 

Donc, on donne le cours en classe et un 

bilan est écrit au tableau. Après l’explication 

et l’exploitation des documents ou un travail 

de recherche ou un travail au labo, l’élève 

copie le cours que le prof a écrit  au 

tableau. 



Comment aider son enfant à la maison? 
Les devoirs permettent de développer chez les enfants quatre qualités 

importantes : 

1- l'autonomie et la responsabilité;  

2- le souci de l'approfondissement;  

3- le sens de l'organisation;  

4- le goût du travail personnel. 
    

L'aide la plus concrète que nous pouvons apporter à nos enfants est de les aider à s'organiser et à 

planifier leur temps. Mais il est très important , surtout au début, d'effectuer un contrôle du travail et 

de lui faire confiance en lui proposant, si besoin est, des améliorations. 

 

L'aide des parents, concrètement c'est : 

Regarder son agenda ou Moodle tous les jours.  
Evaluer avec lui le temps dont il a besoin pour réaliser tel ou tel exercice. 

Ensuite, être attentif  par rapport au temps estimé: pourquoi a-t-il du retard ? Par quoi a-t-il été freiné ? Que se 

passe-t-il quand il fait son travail ? Où, à quel moment n'est-il pas efficace ? 

Etre attentif à la façon dont il travaille, mais sans le surveiller: 
Est-il plutôt visuel ou plutôt auditif? 

Comment fait-il pour apprendre? 

Est-ce que cette méthode est efficace?  En cas de doute, on peut lui proposer un petit plus pour améliorer, tiré 

de notre propre expérience: on lui explique la façon dont on apprend soi-même et on lui explique comment on 

procède. 

 
http://www.vaudfamille.ch/N210061/devoirs-a-la-maison-comment-aider-son-enfant-sans-les-faire-a-sa-

place.html 

 



Bienvenue à tous les 

élèves ! 

Nous espérons passer 

une très bonne année 

ensemble! 

Bonne chance et bon 

courage! 

  


