
Croisement autour du développement durable et de l’énergie entre les disciplines scientifiques : SVT, SPC, mathématiques et technologie 
 
Légende des couleurs : 

 Rechercher, extraire et organiser l’information utile 
Réaliser, Manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes…. 
Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique, démontrer 
Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un langage adapté 

 
 
Extrait de l’introduction commune : mathématiques, SPC, SVT et technologie 
La matière, les matériaux Les sociétés se sont toujours définies par les matériaux qu'elles maîtrisent et les techniques utilisées pour leur assurer une fonction. La maîtrise, y compris économique, des matériaux, les technologies de 
leur élaboration et transformation sont au coeur du développement de nos sociétés : nouveaux matériaux pour l'automobile permettant d'accroître la sécurité tout en allégeant les véhicules, miniaturisation des circuits électroniques, 
biomatériaux. 
L’énergie Le rôle essentiel de l’énergie dans le fonctionnement des sociétés requiert d’en préserver les formes aisément utilisables, et d’être familier de ses unités de mesure, comme des ordres de grandeur. Circulation d’énergie et 
échanges d’information sont étroitement liés, l’économie de celle-là étant dépendante de ceux-ci. 
Les réalisations techniques L’invention, l’innovation, la conception, la construction et la mise en oeuvre d’objets et de procédés techniques servent les besoins de l’homme – alimentation, santé, logement, transport, communication. 
Objets et procédés sont portés par un projet, veillant à leur qualité et leur coût, et utilisant des connaissances élaborées par ou pour la science. Leurs usages, de la vie quotidienne à l’industrie la plus performante, sont innombrables. 
Façonnant la matière depuis l’échelle de l’humain jusqu’à celle de l’atome, produisant ou utilisant l’électricité, la lumière ou le vivant, la technique fait appel à des modes de conception et de raisonnement qui lui sont propres, car ils 
sont contraints par le coût, la faisabilité, la disponibilité des ressources. Le fonctionnement des réalisations techniques, leur cycle de production et destruction peuvent modifier l’environnement immédiat, mais aussi le sol, 
l’atmosphère ou les océans de la planète. 
La sécurité de leur utilisation, par l’individu comme par la collectivité, requiert vigilance et précautions. 

 

Thèmes de convergence 
Le contenu établi conformément aux programmes des disciplines concernées. Pas de nouvelles compétences exigibles.  À l’issue de ses études au collège, l’élève doit s’être construit une première représentation globale et cohérente 
du monde dans lequel il vit. L’élaboration de cette représentation passe par l’étude de sujets essentiels pour les individus et la société. L’édification de ces objets de savoirs communs doit permettre aux élèves de percevoir les 
convergences entre les disciplines et d’analyser, selon une vue d’ensemble, des réalités du monde contemporain. Pour chaque enseignement disciplinaire, il s’agit de contribuer, de façon coordonnée, à l’appropriation par les élèves 
de savoirs relatifs à ces différents thèmes, éléments d’une culture partagée. Cette démarche doit en particulier donner plus de cohérence à la formation que reçoivent les élèves dans des domaines tels que la santé, la sécurité et 
l’environnement qui sont essentiels pour le futur citoyen. Elle vise aussi, à travers des thèmes tels que la météorologie ou l’énergie mais aussi la pensée statistique, à faire prendre conscience de ce que la science est plus que la simple 
juxtaposition de ses disciplines constitutives et donne accès à une compréhension globale d’un monde complexe notamment au travers des modes de pensée qu’elle met en oeuvre. 
 

THÈME : DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Objectifs 
En fin de collège, l’élève doit avoir une vue d’ensemble d’un monde avec lequel l’Homme est en interaction, monde qu’il a profondément transformé. Sans que lui soient dissimulés les problèmes qui restent posés par cette 
transformation, il doit avoir pris conscience de tout ce que son mode de vie doit aux progrès des sciences et des techniques et de la nécessité de celles-ci pour faire face aux défis du XXIème siècle. Il s’agit simplement de croiser les 
apports disciplinaires afin de parvenir à une compréhension rationnelle tant de préconisations simples (tri des déchets, économie de l’eau…) que des argumentaires de débat public. Une analyse tant soit peu approfondie des 
problèmes d’environnement demande à être faite dans une approche systémique : identifier les systèmes en relation et la nature de ces interconnexions ; mais cette étude ne peut être abordée que de manière très élémentaire au 
niveau du collège. L’essentiel est de faire comprendre que l’analyse d’une réalité complexe demande de croiser systématiquement les regards, ceux des différentes disciplines mais aussi ceux des partenaires impliqués sur le terrain 
dans la gestion de l’environnement pour un développement durable. Même s’il est exclu de s’imposer cette méthode de façon exhaustive, la convergence des apports disciplinaires et partenariaux prend ici toute sa dimension. 
Contenus 
La physique-chimie introduit l’idée de conservation de la matière permet de comprendre qu’une substance rejetée peut être diluée, transformée ou conservée. Les transformations chimiques issues des activités humaines peuvent 
être la source d’une pollution de l’environnement mais il est également possible de mettre à profit la chimie pour recycler les matériaux et plus généralement pour restaurer l’environnement. 
Les sciences de la vie apportent la connaissance des êtres vivants et de leur diversité. L'analyse d'observations de terrain concernant la répartition des êtres vivants dans un milieu, sensibilise aux conséquences de la modification de 
facteurs physico-chimiques par l'activité humaine. 
Les sciences de la Terre contribuent à la compréhension de la nature et à la connaissance de la localisation des ressources, de leur caractère renouvelable ou non. 
Les mathématiques fournissent les outils de traitement et de représentation qui permettent l’analyse de phénomènes complexes. 
De plus, la prise en compte d’un vaste domaine d’espace et de temps implique la manipulation des ordres de grandeur (en considérant date, durée, vitesse, fréquence, mais aussi masses, surfaces, volumes, dilutions…). 
La technologie est indispensable à la compréhension des problèmes d’environnement d’une planète transformée en permanence par les activités de l’homme. De part les sujets abordés (les transports, l’environnement et l’énergie, 
l’architecture et l’habitat, le choix des matériaux et leur recyclage), la technologie sensibilise les élèves aux grands problèmes de l’environnement et du développent durable. 

 



THÈME : ÉNERGIE 
Objectifs 
Au collège, il est possible de proposer une approche qualitative du concept d’énergie : l’énergie possédée par un système est une grandeur qui caractérise son aptitude à produire des actions. Les concepts de source d’énergie et de 
conversion de l’énergie sont indispensables aussi bien à la compréhension du fonctionnement des organismes vivants qu’à l’analyse des objets techniques ou des structures économiques. Ils sont également la base d’une approche 
rationnelle des problèmes relatifs à la sécurité, à l’environnement et au progrès socio économique, dans la perspective d’un développement durable. 
Contenus 
La physique-chimie conduit à une première classification des différentes formes d’énergie et permet une première approche de l’étude de certaines conversions d’énergie. La grande importance de l’électricité dans la vie quotidienne 
et dans le monde industriel justifie l’accent mis sur l’énergie électrique, notamment sur sa production. 
La technologie, avec des supports issus des domaines tels que les transports, l’architecture, l’habitat, l’environnement, permet de mettre en évidence les différentes formes d’énergie qui sont utilisées dans les objets techniques. 
Les mathématiques enrichissent ce thème notamment par l’écriture et la comparaison des ordres de grandeur, l’utilisation des puissances de 10 et de la notation scientifique, la réalisation et l’exploitation graphique de données ainsi 
que la comparaison de séries statistiques concernant par exemple les réserves, les consommations, la prospective pour les niveaux locaux, nationaux, planétaire. 
Les sciences de la vie permettent aux élèves de constater que les végétaux chlorophylliens n'ont besoin pour se nourrir que de matière minérale à condition de recevoir de l'énergie lumineuse, alors que pour l'organisme humain, ce 
sont les nutriments en présence de dioxygène qui libèrent de l’énergie utilisable, entre autre, pour le fonctionnement des organes. 
En sciences de la Terre les séismes sont mis en relation avec une libération d’énergie. 
 

En Sciences de la vie et de la Terre 
 

6
ème

 : Origine de la matière des êtres vivants 
Mots clés 

- production de matière, décomposeurs du sol, 
recyclage 

- recyclage de la matière, DD 
Tous les organismes vivants sont des producteurs. Tout 
organisme vivant produit sa propre matière à partir de 
celle qu’il prélève dans le milieu. 
Formuler l’hypothèse d’une relation de cause à effet entre 
la production de matière et le prélèvement de matière 
dans le milieu. 
Mesurer pour suivre les évolutions de taille et de masse. 
Construire un tableau ou un graphique pour présenter les 
résultats des mesures. 
 
Les végétaux chlorophylliens n’ont besoin pour se nourrir 
que de matière minérale, à condition de recevoir de la 
lumière. Tous les autres organismes vivants se nourrissent 
toujours de matière minérale et de matière provenant 
d’autres organismes vivants. 
Suivre un protocole pour mettre en évidence les besoins 
nutritifs d’un végétal chlorophyllien.  
Observer des indices afin d’identifier le régime alimentaire 
d’un animal. 
 
Le sol abrite des êtres vivants qui, au travers de réseaux 
alimentaires, transforment les restes d’organismes vivants 
en matière minérale : ce sont des décomposeurs. La 
matière des organismes vivants se transforme en matière 
minérale. 
Observer différentes étapes de la décomposition de la 
matière des êtres vivants.  
Construire un schéma des relations alimentaires dans le 
sol en respectant les conventions 
 

5
ème

 Fonctionnement de l’organisme 
et besoin en énergie 
Mots clés 

- relier énergie et fonctionnement de 
l’organisme, réactions biochimiques 
et libération d’énergie, notion de 
déchets 

- esprit critique 
La production d’énergie nécessaire au 
fonctionnement des organes 
L’énergie libérée au cours de la réaction 
chimique entre les nutriments et du 
dioxygène, est utilisée pour le 
fonctionnement des organes et transférée en 
partie sous forme de chaleur. 
Traduire le schéma de la libération d’énergie 
au niveau d’un organe sous la forme d’un 
texte. 
 

4
ème

 L’activité interne du globe 
Mots clés 

- dynamique de la Terre, énergie, risques naturels 
- risques et aléas 

Les séismes correspondent à des vibrations brutales du sol 
qui se propagent. Ils résultent d'une rupture des roches en 
profondeur provoquent des déformations à la surface de la 
Terre. 
Des contraintes s'exerçant en permanence sur les roches 
conduisent à une accumulation d’énergie qui finit par 
provoquer leur rupture. 
Observer, recenser les différents phénomènes qui 
caractérisent un séisme.  
Percevoir la différence entre réalité et simulation 
(modélisation) afin de réfléchir à la validité du modèle de 
propagation des ondes.  
Recenser des informations pour localiser les zones 
sismiques à l'échelle mondiale. 
 
Les aléas sismiques et volcaniques dus à l’activité de la 
planète engendrent des risques pour l’Homme. 
Les principales zones à risque sismique et/ou volcanique 
sont bien identifiées. 
L'Homme réagit face aux risques en réalisant : 
- une prévision des éruptions volcaniques efficace fondée 
sur la surveillance et la connaissance du fonctionnement de 
chaque volcan et par l’information et l’éducation des 
populations ; 
- une prévention sismique basée sur l’information et 
l’éducation des populations (zones à risques à éviter, 
constructions parasismiques, conduites à tenir avant, 
pendant et après les séismes). La prévision à court terme 
des séismes est impossible actuellement. 
Des plans d’aménagement du territoire tenant compte de 
ces risques sont mis en place ainsi que des plans de secours 

3
ème

 Responsabilité humaine en matière 
de santé et d’environnement 
Mots clés 

- notions, techniques et leurs incidences 
environnementales 

- mise en cohérence, croisement de 
discipline. 

- éducation au choix, éthique, 
responsabilité, autonomie 

Les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) 
extraites du sous sol, stockées en quantité finie et 
non renouvelable à l’échelle humaine, sont 
comparées aux énergies renouvelables notamment 
solaire, éolienne, 
hydraulique. 
Les impacts de ces différentes sources d’énergie sur 
l’émission des gaz à effet de serre sont comparés. 
- comparer les conséquences environnementales 
entre l'utilisation des énergies renouvelables et non 
renouvelables ; 
- repérer les facteurs d’origine humaine agissant sur 
l'effet de serre et en déduire les pratiques 
individuelles permettant de le limiter 
collectivement. 
 
Percevoir le lien entre sciences et techniques. 
Exprimer à l’écrit ou à l’oral les étapes de la 
démarche mise en oeuvre pour traiter le sujet 
choisi. 



Le sol est composé : 
- de microorganismes et restes d’organismes vivants, 
- de matière minérale provenant de la transformation des 
restes d’organismes vivants et des roches du sous sol. 
Effectuer un geste technique en observant à la loupe 
binoculaire et/ou au microscope des composantes du sol 

et des plans d’évacuation des populations. 
 
Recenser et organiser des informations pour apprécier 
l’aléa sismique ou volcanique et prévenir les risques pour 
les populations et les constructions. 
Présenter ces informations sous une forme appropriée. 

 
En sciences physiques, chimiques 

5ème 4ème 3ème 
L’EAU DANS NOTRE ENVIRONNEMENT : MELANGES ET CORPS PURS  

• Comment obtenir de l’eau limpide ? 
Mélanges homogènes et hétérogènes.  
Décantation. Filtration. 
Réaliser un montage de décantation ou de filtration à partir d'un schéma. 
Faire le schéma d'un montage de décantation ou de filtration en respectant des 
conventions. 
 

• Un liquide d’aspect homogène est-il pur ? Une eau limpide 
est-elle une eau pure ? 

Une eau d’apparence homogène peut contenir des substances autres que l’eau. 
Extraire les informations utiles de l'étiquette d'une eau minérale ou d'un autre 
document 
Suivre un protocole pour réaliser une chromatographie. 
La distillation d.une eau minérale permet d’obtenir de l’eau quasi pure. 
Présenter la démarche suivie lors d'une distillation, les résultats obtenus. 

 

• Que se passe-t-il quand on chauffe ou refroidit de l'eau 
(sous pression normale) ? 

Observer et recenser des informations relatives à la météorologie et à la climatologie.  

 
Solidification, fusion, liquéfaction, vaporisation. 
Réaliser, observer, schématiser des expériences de changements d’état. 
 
Lors des changements d’état,  la masse se conserve et le volume varie. 
Pratiquer une démarche expérimentale pour mettre en évidence ces phénomènes 
 
Un palier de température apparaît lors du changement d’état d'un corps pur. 
Repérer une température en utilisant un thermomètre, un capteur. 
Construire le graphique correspondant en appliquant des consignes.   
Contrôler, exploiter les résultats. 
 
L’augmentation de la température d’un corps pur nécessite un apport d’énergie.  
Les changements d'état d'un corps pur mettent en jeu des transferts d’énergie.  
Températures de changements d’état de l’eau sous pression normale. 
 

• Peut-on dissoudre n'importe quel solide dans l'eau (sucre, 
sel, sable...) ? Peut-on réaliser un mélange homogène dans 
l’eau avec n’importe quel liquide (alcool, huile, pétrole...) ? 

 

Les combustions 
Une combustion nécessite la présence de  réactifs (combustible et comburant) 
qui sont consommés au cours de la combustion ; un (ou des) nouveau(x) 
produit(s) se forme(nt).   
Ces combustions libèrent de l’énergie. 
 
Certaines combustions peuvent être dangereuses (combustions incomplètes, 
combustions explosives). 
 
Extraire d’un document (papier ou numérique)  les informations relatives aux 
combustions. 
 
Lors d'une combustion, des réactifs  disparaissent et des produits apparaissent : 
une combustion est une transformation chimique. 
 
La masse totale est conservée au cours d'une transformation chimique. 
 
 

Loi d’ohm 
Le générateur fournit de l’énergie à la  « résistance » qui la transfère à l.extérieur 
sous  
forme de chaleur (transfert thermique). 
 
 
 

La lumière 
En absorbant la lumière, la matière reçoit de l’énergie. Elle s’échauffe et 
transfère une partie de l’énergie reçue à l.extérieur sous forme de chaleur. 
Extraire d’un document (papier ou numérique) les informations relatives aux 
transferts énergétiques. 
 
Une lentille convergente concentre pour une source éloignée l’énergie 
lumineuse en son foyer. 

Utilisation des métaux dans la vie 
quotidienne 
Observer, recenser des informations pour distinguer 
quelques métaux usuels et pour 
repérer quelques-unes de leurs utilisations. 
 

Approche de l’énergie chimique 
La pile est un réservoir d'énergie chimique.  
Lorsque la pile fonctionne, une partie de cette énergie 
est transférée sous d'autres formes.  
 
L’énergie mise en jeu dans une pile provient d’une 
réaction chimique : la consommation de  
réactifs entraîne l’usure de la pile. 
 
 

Production d’électricité 
L’alternateur est la partie commune à toutes les 
centrales électriques.  
 
L’énergie mécanique reçue par l’alternateur est 
convertie en énergie électrique.   
Réaliser un montage permettant d’allumer une lampe 
ou de faire tourner un moteur à l’aide  
d’un alternateur.  
Organiser l’information utile afin de traduire les 
conversions énergétiques dans un diagramme incluant 
les énergies perdues pour l'utilisateur. 
Sources d’énergie renouvelables ou non. 
Extraire d'un document les informations relatives aux 
sources d'énergie. 
 

Puissance et énergie électriques 
Pour un dipôle ohmique,  P = U.I où U et I sont des 
grandeurs efficaces. 
L'énergie  électrique  E transférée  pendant  une durée  t  
à un  appareil de puissance nominale P est donnée par la 
relation E = P.t 
Utiliser une formule de calcul 
 

Énergie mécanique 



L'eau est un solvant de certains solides et de certains gaz.  
L’eau et certains liquides sont miscibles.  
Dissolution, miscibilité, solution, corps dissous (soluté), solvant, solution saturée, 
soluble, insoluble, liquides miscibles et non miscibles,  
distinction entre dissolution et fusion. 
 
Pratiquer une démarche expérimentale : dissolution de divers solides.  
Suivre un protocole (ampoule à décanter). 
Décrire une observation, une situation par une phrase correcte (expression, 
vocabulaire, sens). 
 

LES CIRCUITS ELECTRIQUES EN COURANT CONTINU 
Un générateur est nécessaire pour qu'une lampe éclaire, pour qu'un moteur tourne.   
Un générateur transfère de l’énergie électrique à une lampe ou à un moteur qui la 
convertit en d’autres formes.   
Une photopile convertit de l’énergie lumineuse en énergie électrique. 
Réaliser un montage simple permettant d'allumer une lampe ou d'entraîner un moteur. 

 
En présence d'un générateur, le circuit doit être fermé pour qu'il y ait transfert 
d'énergie. Il y a alors circulation d'un courant électrique. 
 
Certains matériaux sont conducteurs ; d'autres sont isolants. 
Valider ou invalider une hypothèse sur le caractère conducteur ou isolant d'un 
matériau 
 
Une installation domestique classique est constituée d’appareils en dérivation. 
Faire le schéma normalisé d'un circuit avec une dérivation en respectant les 
conventions. 
 

LA LUMIERE : SOURCE ET PROPAGATION RECTILIGNE  
Le Soleil, les étoiles et les lampes sont des sources  primaires ; la Lune, les planètes, les 
objets éclairés sont des objets diffusants. 
Pratiquer une démarche expérimentale mettant en jeu des sources de lumière, des 
objets diffusants et des obstacles opaques.  
 
Une source lumineuse ponctuelle et un objet opaque déterminent deux zones : une 
zone éclairée de laquelle l'observateur voit la source, une zone d'ombre (appelée cône 
d'ombre) de laquelle l'observateur ne voit pas la source. 
Faire un schéma du cône d'ombre en respectant les conventions. 
 
Description simple des mouvements pour le système Soleil . Terre . Lune. 
 

Un objet possède : 
- une énergie de position au voisinage de la Terre ; 
- une énergie de mouvement appelée énergie cinétique. 
La somme de ses énergies de position et cinétique 
constitue son énergie mécanique. 
Conversion d’énergie au cours d’une chute. 

 
 
 
 

Source : groupe des formateurs EDD de l’académie de Bordeaux : MH Pérez, IA-IPR de SVT et C Berthier, IA-IPR de SPC     


