
Deuxième partie : exemples de contenus et de
pratiques de l’option sciences.

1. L’option Sciences au lycée du Mas de Tesse
1.1. Structure

• La mise en place de l’option Sciences s’est faite à moyens constants en termes
de DHG, elle coûte 6 h prof (classe dédoublée).

• Une plage de 3 h consécutives a été réservée à l’option aussi bien côté élèves
que pour les six enseignants impliqués.

• Une ou deux salles spécifiques équipées (pour les deux disciplines qui
interviennent) sont toujours mises à la disposition des élèves et des
enseignants pour cette option.

• Le projet est centré sur une entrée thématique.

1.2. Choix des thèmes

Dès la fin de l’année précédant la mise en place, réunion des professeurs
intéressés des trois disciplines pour tenter de définir une méthode de travail et des
thèmes présentant des intérêts communs. Les premiers points de convergence se font
autour de :

• Comprendre la gestion de l’eau : avec notamment des visites d’un site de
traitement de l’eau.

• L’espace, le temps et le mouvement : avec notamment une visite de la cité de
l’Espace à Toulouse.

• La recherche scientifique : visites de labos, rencontre avec des chercheurs.

Après quelques tentatives de préparation, les choix évoluent et les enseignants
finalement retenus pour enseigner l’option choisissent comme premier thème « La
Vision », le second sera « L’astronomie ».

1.3. Méthode

Une présentation-questionnement où tous les enseignants de l’option sont
présents doit permettre aux élèves de découvrir eux-mêmes le premier thème de
travail.

La découverte du thème « Vision » a été faite à partir de dispositifs
expérimentaux :

• Expérience de la pièce magique : pièce de monnaie dans un bol (comment
expliquer la visibilité ou non selon qu’on remplit ou non le bol d’eau),
intervention d’un miroir, …

• Observation du trajet de la lumière issue d’un faisceau laser tombant à la
surface d’une cuve remplie d’eau colorée par de la fluorescéine…

Parallèlement à ce premier thème, un des objectifs pour les élèves est également
d’apprendre à utiliser des logiciels tels que Cabri-géomètre, Geoplan, Geospac et/ou
Excel, … pour réaliser des figures, énoncer des conjectures, en démontrer
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certaines, …, ainsi qu’utiliser un tableur (REGRESSI) pour traiter et exploiter une
série de mesures.

Pour cela, les élèves ont à leur disposition des micro-ordinateurs portables Wi-Fi,
leur permettant en outre un accès facile à Internet, via le réseau du lycée.

Les activités correspondant au thème « Vision » seront développées dans un prochain
numéro du bulletin.

La découverte du thème « Astronomie » a été faite à partir d’une séance, « à la
demande » au Planétarium, séance suivie d’un questionnaire à remplir par les élèves.

Dans tous les cas le contrat final pour les élèves réside dans un compte rendu
disciplinaire ou pluridisciplinaire renvoyant aux questionnements.

2. L’astronomie
2.1. Généralités

Le deuxième thème, en rapport avec l’astronomie, a été lancé par une projection
au planétarium le 15 décembre 2004. Le tout est consigné dans un cahier de textes
« Astronomie au jour le jour ».

Le bilan du thème « Vision », nous a conduit à un peu plus de modestie dans le
travail demandé aux élèves. Nous avons décidé de demander des bilans
intermédiaires aux élèves, de façon à laisser se dérouler l’activité sans être bousculés
par des contraintes institutionnelles (évaluations trimestrielles).

Malgré des conditions de plus en plus contraignantes pour organiser une sortie
avec élèves, la visite de la Cité de l’Espace à Toulouse a pu avoir lieu le mercredi 4
mai pour la plus grande satisfaction des élèves et des professeurs.

En Mathématiques

Notre premier objectif a été que tous les élèves puissent prendre contact :
• avec l’ellipse et quelques unes de ses représentations et constructions,
• ainsi qu’avec divers modèles de représentation de la sphère et la notion de

géodésique,

790 Dossier « Option Sciences » APMEP
no 467

OptionSciences-Texte  6/11/06  7:39  Page 790


