
Mme Hind Farra ( 6ème A, B ) 

Mlle Heba Farah (6ème C) 

 



 En classe de sixième, l’élève a une période 
de sciences par jour. 

 Le programme de sciences est divisé en 2 
parties: 

1. Partie SVT : lundi, mardi et mercredi 

2. Partie sciences physiques : jeudi et 
vendredi   

3. L’élève doit donc avoir le matériel 
approprié pour le jour qui convient. 

 



 Matériel requis : 

1. Le livre approprié 

2. Deux cahiers (taille A4, feuilles à carreaux) pour 
les SVT et un autre pour les sciences physiques. 

3. Stylo, crayon mine, crayons de couleurs en bois, 
colle, ciseaux, règle, gomme, … 

4. Deux dossiers transparents et fins (1 pour les SVT 
et un pour les sciences physiques ). 



 Les livres de sciences (SVT et physique-
chimie) contiennent très peu de cours mais 
surtout des documents à exploiter. 

 Donc, on donne le cours et un bilan est écrit 
au tableau  en classe. 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. 

 



 En classe : 

 Etre attentif aux explications 

 Participer en posant et en répondant aux questions 

 Etre un élément actif dans le travail de groupe au 
labo 

 Apprendre à raisonner logiquement et à réfléchir 
d’une façon scientifique 

 Apprendre à répondre aux questions posées d’une 
façon logique, concise et scientifique 

 Très important: être prêt pour la classe donc  

avoir le matériel nécessaire (livre, cahier…) avant 

  que le prof ne rentre en classe) donc les apporter 
du casier et les mettre en classe en début de  

journée. 

 

 



 L’élève doit revoir le cours donné sur le 
cahier et/ou les exercices faits en classe. 

 Il est conseillé qu’il refasse ce qui a été fait en 
classe par écrit à la maison. 

 

  

 



En SVT: 

L’environnement proche 

Le peuplement d’un milieu (par les animaux et 
les végétaux) 

Diversité, parenté et unité des êtres vivants 

 

En sciences physiques: 

L’eau autour de nous 

Les états de la matière, les changements d’état 

Le cycle de l’eau 

Masse et volume (mesure et unité) 

 

 



 2 examens sur 100/ trimestre (un de SVT et 
un de sciences physiques) : l’examen prend 
toute la période et va porter sur les SVT et les 
sciences physiques étant donné que cette 
année, les examens sont fixés à l’avance . 

 Des récitations écrites sur 10 ou sur 20, 
annoncées ou non : elles prennent 10 /15 
minutes et portent sur  un concept 
seulement. 

 Travail de labo noté 

 Recherche et travail de groupe ( fait en classe) 

 Participation et travail de classe 

 « Science Fair »  

 



 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 



 Moodle 

 

 http://ic.edu.lb/ 

 

Bonne année!!! 

http://ic.edu.lb/

