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Pre ambule commun a  toutes les disciplines 

Mesdames, Messieurs les professeurs, 
L’anne e scolaire e coule e a rappele  l’e vidence du ro le fondamental des enseignants 
pour la formation et l’accompagnement des e le ves. A  cet e gard, nous tenons a  vous 
remercier since rement pour votre investissement sans faille lors de la crise sani-
taire. Nous espe rons que les conge s d’e te  ont e te  l’occasion de vous reposer et de 
vous ressourcer. 
Cette rentre e scolaire fait donc suite a  une longue pe riode singulie re, marque e par 
la ge ne ralisation de l’enseignement a  distance. 
En de pit de sa complexite  et des risques de fragilisation des e le ves, cette situation 
ine dite a re ve le  la capacite  des personnels a  s’adapter pour assurer la continuite  du 
service public d’e ducation. De fait, les apprentissages et les expe rimentations que 
vous avez engage s sont autant de points d’appui pre cieux qui vous aideront a  ba tir 
les progressions a  venir, en articulation avec les programmes. Nous savons pouvoir 
compter sur vous pour mettre en œuvre les de marches pe dagogiques susceptibles 
de consolider et d’enrichir les apprentissages tout en prenant en compte la diversi-
te  des publics. Votre ro le est primordial dans la pre vention du de crochage et de 
l’inclusion de tous les e le ves. 
Cette anne e correspond a  la poursuite de la re forme des lyce es en classe de termi-
nale. Le BO du 31 juillet 2020 pre cise ainsi les nouvelles modalite s des e preuves 
communes et des e preuves de spe cialite  : https://www.education.gouv.fr/pid285/
bulletin_officiel.html?pid_bo=39770 
La pre paration des e le ves au Grand Oral et, d’une manie re ge ne rale, l’inte gration 
de la maî trise de la langue e crite dans les pratiques deviennent un enjeu fonda-
mental pour pre parer les e le ves aux exigences des e preuves de baccalaure at, de 
l’enseignement supe rieur autant que de la vie professionnelle. 
En ce qui concerne le colle ge une attention toute particulie re sera donne e a  l’ac-
compagnement personnalise  des e le ves : ainsi tous les dispositifs d'accompagne-
ment personnalise  et d'aide aux devoirs seront au service de la consolidation des 
acquis des e le ves afin de re sorber les e carts concernant la maî trise des savoirs 
fondamentaux qui ont pu naî tre de la crise sanitaire et le dispositif Devoirs faits, 
essentiel pour assurer cet accompagnement, est renforce . 
Les inspecteurs vous assurent de leur pre sence et de leur disponibilite  pour vous 
accompagner de façon individuelle ou colle giale, dans tous ces de fis e ducatifs com-
muns et ceux spe cifiques a  chaque territoire. Nous vous souhaitons une tre s belle 
anne e scolaire, qu’elle soit la plus sereine possible, propice a  votre e panouisse-
ment et a  la re ussite des e le ves qui nous sont confie s. 
 

Le collège des IA-IPR de l’académie d’Amiens 

INSPECTION 
PEDAGOGIQUE 

Amiens, le 10 septembre 2020 

 

Madame Myriam AUBRY-MALOUNGILA 

Madame Karen LONGA 

IA-IPR de Physique-Chimie 

a  

Mesdames et Messieurs 

Professeurs de Physique-Chimie 

 

s/c de 

Mesdames et Messieurs les proviseurs des 

lyce es publics, les principaux de colle ges, 

les directeurs d’e tablissements d’ensei-

gnement prive  sous contrat 
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Recommandations  institu-
tionnelles 

Les e changes par mail se feront 

exclusivement par le biais de vos 

adresses acade miques 

(pre nom.nom@ac-amiens.fr). Nous 

vous recommandons de consulter 

quotidiennement les jours ouvre s 

votre messagerie acade mique.  

 

Formation continue-
URGENT 

Afin de re pondre aux e volutions 

du me tier d’enseignant, nos for-

mateurs disciplinaires s’impli-

quent remarquablement dans la 

mise en œuvre des stages a  candi-

datures individuelles et a  public 

de signe , propose s dans notre plan 

acade mique de formation (PAF) 

publie  a  l’adresse suivante : 

http://www.ac-amiens.fr/paf/. La 

campagne d’inscription est ou-

verte jusqu’au 18 septembre.  

« nous souhaitons la bienvenue aux professeurs qui débutent 
dans notre académie, et remercions également toutes celles 
et ceux qui accompagnent ces jeunes enseignants ou qui ré-
pondent favorablement, à nos différentes sollicitations. »  

Une  e quipe engage e pour vous accompagner 

Les priorite s de la discipline re affirme es 

Nous sommes tre s attache es a  rester a  votre 

e coute pour vous accompagner autant que 

de besoin, afin de consolider, enrichir ou 

valoriser vos compe tences professionnelles. 

Nous pouvons compter sur l’aide de nos 

charge s de missions dans le cadre des vi-

sites d’accompagnement, rendez-vous de 

carrie re ou re unions pe dagogiques : M. 

Denis GREDY (denis.gredy@ac-amiens.fr), 

M. Laurent LOQUET (laurent.loquet@ac-

amiens.fr), M. Laurent MOUTET 

(laurent.moutet@ac-amiens.fr), Mme Ge ral-

dine PICOT (geraldine.picot@ac-amiens.fr), 

Mme He le ne POIGNARD 

(helene.poignard@ac-amiens.fr). 

Le site disciplinaire acade mique (http://

spc.ac-amiens.fr/) he berge les informations 

institutionnelles actualise es et de nom-

breuses ressources. Il constitue une inter-

face entre l’information, l’auto-formation et 

l’actualite  scientifique. Notre webmestre, 

Mme Ce line LECLERCQ-TRICOTET 

(celine.tricotet@ac-amiens.fr), est forte-

ment mobilise e pour dynamiser et e toffer le 

site, en particulier gra ce a  vos diverses 

contributions .  

Notre interlocuteur acade mique pour le 

nume rique (IAN), M. Bertrand FARENEAU 

(bertrand.fareneau@ac-amiens.fr) pourra 

vous accompagner dans le de veloppement 

des usages pe dagogiques du nume rique, 

particulie rement dans l’utilisation des nou-

veaux outils mis en avant avec la re forme 

du lyce e.  
L’ensemble des formateurs disciplinaires 

sont e galement mobilise s pour vous accom-

pagner que soit sur le volet pe dagogique 

que sur le volet didactique de  la discipline.  
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Activite s expe rimentales dans le respect des 
gestes barrie res 

De par leurs vertus formatrices, les activite s expe rimentales constituent le coeur de l’enseignement de la 

physique-chimie. Appre cie es des e le ves, elles permettent  leur mise en activite  pour la construction, avec une 

autonomie plus ou moins grande, de notions, de raisonnements et de compe tences.  

Les conditions pratiques de pendent des conditions sanitaires et de la de clinaison du protocole sanitaire 

spe cifique aux conditions locales de chaque e tablissement. https://www.education.gouv.fr/modalites-

pratiques-de-la-rentree-2020-305259 et https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan

-de-continuite-pedagogique.html  

Au regard du protocole sanitaire, il est pre fe rable de limiter le brassage des e le ves au sein des laboratoires 

me me si celui-ci n'est plus interdit. Cependant, chaque lieu a ses spe cificite s (volume de la salle, surfaces, 

ae ration...). Il convient d'adopter des re gles dans votre classe qui seront conformes au protocole e tabli par 

votre chef d’e tablissement. L’application des gestes barrie re constitue une premie re protection pour vos 

e le ves et vous-me me. Dans le contexte actuel, il faut faire montre de rigueur afin d’e viter toute propagation 

du virus et  de permettre une traçabilite  des e ventuels cas confirme s.  

Malgre  la situation singulie re de cette rentre e scolaire, vous e tes encourager a  guider vos e le ves dans leurs 

apprentissages, en continuant a  prendre en compte les priorite s pour notre discipline.  

http://www.ac-amiens.fr/paf/
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Calendrier des e preuves 
finales 

Coordonnateurs de disci-
pline 

Interlocuteurs privile gie s, nous 

devons pouvoir les identifier claire-

ment au sein des colle ges et des 

lyce es.  Nous leur demandons de 

nous communiquer tre s rapide-

ment leurs noms par messagerie 

acade mique.  
 

Inspection Ge ne rale 

Pour la classe de Seconde, vous 
trouverez sur le site Eduscol une 
fiche mise a  disposition par l'Ins-
pection Ge ne rale de physique-
chimie. Elle formule des recomman-
dations et conseils pour la prise en 
charge des e le ves de s la rentre e et 
offrent des repe res de formation. 
https://
cache.media.eduscol.education.fr/
file/RS2020-
Documents_pedagogiques/60/5/
Rentree_2020_physique-
chimie_seconde_LEGT_1307605.pdf 
 

 

 

 

 

Dernie res actualite s autour des programmes 
et des e preuves 

Réforme du lycée 
Dans le cadre de la re forme du lyce e, il convient de rappeler certains e le ments : 

- Le programme de l’enseignement scientifique en classe de premie re a e te  modifie . De sor-

mais, il s’agit de traiter au moins trois the mes sur les quatre.  

- Des parties du programme de l’enseignement de spe cialite  physique-chimie en classe de 

terminale sont exclues pour l’e preuve e crite et les e preuves d’e valuations des compe tences 

expe rimentales. Nous rappelons que ces e preuves nationales auront lieu au mois de mars. 

- Les E3C disparaissent et deviennent des “e valuations communes”.  

 

Notes de service définissant les évaluations communes par enseignement : 

Bulletin officiel spécial n° 6 du 31 juillet 2020 

Enseignement scientifique  

Enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première (voie générale)   

Enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première (voie technologique)   

 

Notes de service définissant les épreuves par enseignement : 

Bulletin officiel spécial n° 2 du 13 février 2020 

Épreuve orale dite « Grand oral » de la classe de terminale de la voie générale à compter de la 
session 2021 de l'examen du baccalauréat 

Épreuves des enseignements de spécialité de la classe de terminale des voies générale et techno-
logique à compter de la session 2021 de l'examen du baccalauréat 

 

 

La place de l’oral 
Nous vous rappelons que les enseignements de spe cialite s et l’e preuve de projet technolo-

gique participent a  l’épreuve du Grand Oral, épreuve ponctuelle qui  repose sur un expose  

et un entretien argumentatif. Il convient alors de donner une place centrale a  l’expression 

orale dans vos pratiques d ’usage, en comple ment de la pre paration des e le ves aux diverses 

soutenances orales re glementaires : mini-projet d’application sur une the matique indus-

trielle ou socie tale du de veloppement durable en se rie STI2D, projet expe rimental et nume -

rique dans le cadre de l’enseignement scientifique, e preuve de projet technologique en se rie 

STL… Des formations a  la pre paration du Grand Oral sont en cours de conception.  

 

Nous vous inviterons tre s prochainement a  consulter sur Eduscol les deux documents que le 

GRIESP a produit en lien avec le « Grand oral » : 

Des activités orales à l’épreuve orale terminale en physique-chimie : 

La place de l’oral dans la formation à la démarche de projet en physique-chimie 
 

 

Programmes du cycle 3 et 4 au collège 
Nous attirons votre attention sur la publication au BO n°31 du 30 juillet 2020 (https://
www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo31/MENE2018714A.htm) d’une nouvelle version des 
programmes des cycles 3 et 4, avec notamment, la prise en compte de proble matique lie e au 
re chauffement climatique et une clarification de certaines notions. 
 
Nous vous recommandons vivement de vous approprier l’intégralité des programmes 

du collège et du lycée général et technologique. Ces derniers forment un tout cohérent 

qui ne peut pas e tre appre hende  de manie re parcellaire. La logique spiralaire est le fonde-
ment de ces programmes : chaque notion, chaque concept, chaque loi est aborde e a  plusieurs 

reprises, avec une approche qui se complexifie progressivement. 
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Oeuvrer a  la re ussite de tous les e le ves 

Nous conseillons vivement de mobiliser les compe tences nume riques que vous avez su capi-

taliser au service de la continuite  pe dagogique, pour adopter si ne cessaire des pratiques 

d’enseignement hybrides et permettre a  vos e le ves de poursuivre l’acquisition de capacite s 

nume riques sur la programmation et l’usage du microcontro leur, dans le contexte de la phy-

sique-chimie. Il s’agira aussi de développer leur esprit critique, de leur donner les 

codes nécessaires à la maîtrise des nouveaux modes de communication et à l’usage 

responsable des nouveaux médias, dont Internet. http://eduscol.education.fr/internet-

responsable/ 

Prendre part a  l’enseignement Sciences du Nume rique et Technologie (SNT) en classe de 

Seconde est une autre voie a  explorer pour contribuer a  enrichir la culture nume rique des 

e le ves. 

Au colle ge, les compe tences nume riques sont e value es dans le cadre de l’obtention du di-

plo me national du brevet. Depuis la rentre e scolaire 2019, la certification des compe tences 

nume riques des e le ves est obligatoire en classes de Troisie me et de Terminale, via la plate-

forme en ligne d’évaluation Pix basée sur un référentiel de 16 compétences. Cette 

certification s’appuie sur le Cadre de Re fe rence des Compe tences Nume riques (CRNC) et 

garantit ainsi sa reconnaissance d'un e tablissement scolaire a  un autre et dans le monde 

professionnel. Il s’agit alors d’identifier, en équipe disciplinaire, les points des pro-

grammes de physique-chimie qui peuvent être en lien avec les compétences du Pix. 

L’ide e est de permettre a  vos e le ves de donner du sens a  leurs apprentissages et de vous 

permettre simultane ment d’identifier les compe tences nume riques a  approfondir. Vous 

pourrez acce der aux profils et aux besoins de vos e le ves gra ce a  un compte de die  Pix Orga.  
 

Le centre pour l’éducation aux médias et à l’information (CLEMI) coordonne divers 

projets pluridisciplinaires de cre ation de me dias scolaires (Webradio, Presse lyce enne, 

blogs, sites…) en faveur du de veloppement de certaines compe tences nume riques des e le ves. 

Au colle ge comme au lyce e, nous vous sug-

ge rons de vous appuyer sur les strate gies 

d’auto-e valuation, d’e valuations diagnos-

tiques et formatives pour identifier les 

besoins propres a  chaque e le ve. La structu-

ration similaire des programmes, du cycle 4 

au cycle terminal autour de quatre the ma-

tiques identiques, constitue un e le ment 

facilitateur pour inscrire les apprentissages 

dans la dure e. C’est par conse quent un le-

vier pour re duire les ine galite s scolaires, 

favoriser le re engagement des e le ves en 

leur apportant des re ponses personnalise es.   

Au colle ge, nous vous invitons a  prendre 

part au dispositif « Devoirs faits » amplifié 

durant ce premier trimestre de l’anne e 

scolaire.  

Ce dispositif de die  au travail personnel, 

permet e galement de mieux accompagner 

les élèves en situation de handicap, sti-

mule l’engagement actif des colle giens, et 

de veloppe la confiance en soi gra ce a  une 

re flexion au quotidien sur le travail accom-

pli. 

Vous pourrez utilement vous appuyer e ga-

lement sur l’analyse des tests de positionne-

ment numériques en classe de Seconde 

afin de faire be ne ficier a  chaque e le ve, dans 

le cadre d'une re flexion partage e en e quipes 

pe dagogiques, de l'aide la plus personnali-

se e et efficace possible. 

Tous les e le ves sont aussi concerne s par le 

dispositif d’Accompagnement Personnali-

sé (AP) qui vise à soutenir leur capacité 

a  apprendre et a  progresser. Durant le pre-

mier trimestre, une attention particulie re 

est donne e aux classes charnie res de 

Sixie me et de Seconde.  

Cette anne e voit la mise en œuvre des nou-
veaux programmes de Terminale des 
voies générale et technologique qui con-
tinuent a  donner une part importante aux 
de marches expe rimentales authentiques, 
offrir une formation scientifique en prisme 
avec les enjeux contemporains scientifiques 
et techniques, et pre parer au mieux les 
e le ves a  re ussir leurs e tudes supe rieures. 
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Pre parer les e le ves  dans un monde nume rique 

« Tout au long de l’année, nous serons à vos côtés pour vous ac-
compagner dans la mise en œuvre de ces nouveaux programmes, 
et préparer vos élèves aux évaluations communes et épreuves 
ponctuelles de la mouture du nouveau baccalauréat. »   

Ressources 

 Le site disciplinaire acade -

mique (http://spc.ac-

amiens.fr/) he berge les infor-

mations institutionnelles 

actualise es et de nombreuses 

ressources. Il constitue une 

interface entre l’information, 

l’auto-formation et l’actualite  

scientifique.  

 Le portail de physique-chimie 

sur EDUSCOL : http://

eduscol.education.fr/

physique-chimie/ proposent 

des ressources ple thoriques 

qui visent a  enrichir vos stra-

te gies d’enseignement  

 Nous vous engageons a  con-

sulter, en particulier les docu-

ments nationaux produits par 

le groupe de Recherche et 

d’Innovation dans l’Enseigne-

ment de Sciences Physiques 

(GRIESP). 

http://eduscol.education.fr/
physique-chimie/se-
former/regard-sur-
lenseignement-de-physique
-chimie/evolution-de-
lenseignement-de-la-
physique-et-de-la-
chimie.html#c5534 
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A voir e galement 

 La Fondation « La main à la pâte 

» continue à travailler en direc-

tion du colle ge, en proposant des 

contenus pe dagogiques et des 

actions de de veloppement profes-

sionnel cultivant une vision inter-

disciplinaire de la science. (http://

www.fondation-lamap.org/fr/

college) 

 « Science Factor » » est un con-

cours, parraine  par le Ministe re de 

l’E ducation Nationale de la Jeu-

nesse et des Sports, qui re com-

pense les meilleurs projets d’inno-

vation citoyennes pre sente s par 

des e quipes de 2 a  4 e le ves de la 

Sixie me a  la Terminale. De po t des 
candidatures jusqu’au 20 de -

cembre 2020 (https://

sciencefactor.fr/toolkit/ )   

  Pariscience - Festival interna-

tional du film scientifique est un 

e ve nement autour de l'image et 

des sciences qui propose une di-

versite  de films re cents adapte s 

aux niveaux des e le ves, du CP a  la 

Terminale. Pour participer, l'ins-

cription est gratuite mais obliga-

toire : site internet dans la ru-

brique « Inscriptions et infos pra-

tiques ». 

 Le challenge CUBE.S, pour Climat 

Usage Ba timents d'Enseignement 

Scolaire, est un projet qui vise a  

re aliser des e conomies d'e nergie 

dans les e tablissements scolaires 

en jouant sur la sensibilisation des 

occupants, les usages des e quipe-

ments et l'exploitation des installa-

tions. https://cube-s.org/ 

 

Qu’il s’agisse de l’enseignement scientifique ou de tout autre enseignement de la physique-
chimie, nous vous incitons a  enrichir la culture scientifique de vos e le ves en leur montrant 
en quoi cette culture est indispensable pour se saisir des de fis contemporains, en particulier 
ceux lie s a  la transition e cologique et e nerge tique. 
 

Nous portons a  votre connaissance les diffe rents dispositifs et e ve nements scientifiques sur 
lesquels vous pourrez vous appuyer pour stabiliser le projet d’orientation des e le ves dans un 
secteur scientifique :   
 

- La Fête de la science se déroulera cette année du 2 au 12 octobre 2020 (https://
www.echosciences-hauts-de-france.fr/communautes/fete-de-la-science-dans-les-hauts-de-
france). Pour cette 29e e dition de la Fe te de la science, « Quelle relation entre l’homme et la 
nature ?, avec un focus sur l’agriculture en Hauts-de-France » » est la thématique rete-
nue. C’est l’occasion pour vos e le ves de s ce de but d’anne e de s’interroger sur leur rapport a  
la Nature et leur impact sur celle-ci, de lutter contre certaines ide es reçues persistantes et 
d’interroger les sciences de façon transversale. 
 

- « Sciences à l'École » est un dispositif d'initiative ministérielle qui a pour but de sou-
tenir et inciter des projets de culture scientifiques dans l'enseignement du second degre  
(colle ges, lyce es, lyce es professionnels, classes pre paratoires) et de contribuer ainsi au de ve-
loppement des vocations scientifiques chez les e le ves. Ces actions sont fonde es sur la pluri-
disciplinarite  et le partenariat et favorisent l'innovation pe dagogique. http://
www.sciencesalecole.org/. Le dispositif « Sciences a  l’E cole » propose de nombreuses actions 
comme « Astro a  l'E cole », « Cosmos a  l'E cole », « Experts a  l'E cole », « Me te o a  l'E cole » et 
« Sismos a  l'E cole ». Il pilote aussi diffe rents concours comme : 
 

- C.Génial est un concours qui donne aux collégiens et lycéens l’opportunite  d’aborder 
autrement les sciences et les technologies par des projets didactiques et innovants, et de déve-
lopper des qualités humaines et relationnelles essentielles pour leur futur parcours personnel et 
professionnel. Les deux concours, colle ge et lyce e, sont organise s par Sciences a  l’E cole avec 
des modalite s d'inscription diffe rentes : https://www.cgenial.org/82-nos-actions/145-
concours-c.genial 
- Les Olympiades 
Olympiades de la Physique : htttp://www.odpf.org/index.php 
 

Olympiades de la Chimie : http://www.olympiades-chimie.fr/. Nous vous invitons a  partici-
per vos e le ves au concours acade mique qui se de cline en e preuves the orique, pratique et 
collaborative. Les inscriptions aux Olympiades de la chimie se font aupre s de France Chimie 
Picardie Champagnes Ardennes (cbeaurain@francechimie-pca.fr.). 
 
 
 
Sur notre site acade mique, http://spc.ac-amiens.fr/, dans l’onglet MONTER UN PROJET - 
CONCOURS, vous trouverez les informations nécessaires sur les projets et actions de 
culture scientifique mene s au national et dans l’acade mie d’Amiens. En fonction de l’e volu-
tion de la situation sanitaire, n’he sitez pas a  accompagner les e le ves dans les diffe rents dis-
positifs possibles pour susciter de nouvelles appe tences pour la physique-chimie.  
 
 
 

Nous vous rappelons qu’une liste de diffusion « culture scientifique » a été créée pour 
vous tenir informe s des e ve nements scientifiques susceptibles d'inte resser vos e le ves. Pour 
recevoir les messages de cette liste, vous devez vous abonner sur le site acade mique 
(https://listes.ac-amiens.fr/wws/ )– se connecter avec ses identifiants acade miques – cher-
cher « la liste culture scientifique - mot cle  : culture). 
 
 
 

Par ailleurs, nous vous conseillons de vous tenir au fait des dernie res e volutions scienti-
fiques (prix Nobel par exemple) pour apporter pe riodiquement des e le ments nouveaux de 
culture scientifique a  vos e le ves, ce qui est e galement un levier pour susciter des vocations. 
 
 
Nous vous invitons a  consulter sur Eduscol le document que le GRIESP a produit autour de 
l’histoire des sciences qui sera mis en ligne prochainement:  

L’histoire des sciences, un levier pour les apprentissages en physique-chimie 
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De velopper et enrichir la culture scientifique 
des e le ves 

http://www.fondation-lamap.org/fr/college
http://www.fondation-lamap.org/fr/college
http://www.fondation-lamap.org/fr/college
https://sciencefactor.fr/toolkit/
https://sciencefactor.fr/toolkit/
https://pariscience.fr/
https://cube-s.org/
https://www.echosciences-hauts-de-france.fr/communautes/fete-de-la-science-dans-les-hauts-de-france
https://www.echosciences-hauts-de-france.fr/communautes/fete-de-la-science-dans-les-hauts-de-france
https://www.echosciences-hauts-de-france.fr/communautes/fete-de-la-science-dans-les-hauts-de-france
http://www.sciencesalecole.org/
http://www.sciencesalecole.org/
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/145-concours-c.genial
https://www.cgenial.org/82-nos-actions/145-concours-c.genial
http://www.odpf.org/index.php
http://www.olympiades-chimie.fr/
mailto:cbeaurain@francechimie-pca.fr
http://spc.ac-amiens.fr/
https://listes.ac-amiens.fr/wws/


Les activite s pe dagogiques dans le cadre de notre discipline contribuent e galement a  la 

transmission des valeurs de la Re publique et au de veloppement de la citoyennete  des e le ves. 

Tant a  l'e chelle de la Nation qu'a  celle de l'E cole, la lutte contre le harce lement et les discri-

minations reste une priorite . 

 

L’E ducation au De veloppement durable demeure l'un des enjeux majeurs de notre E cole. 

Depuis cette anne e, la dimension « de veloppement durable » a bonne visibilite  dans l’en-

semble des programmes des cycles 3 et 4. Nous vous recommandons d’amener vos e le ves a  

construire leur propre re flexion autour des enjeux du de veloppement durable, de s le colle ge, 

et ceci dans un contexte interdisciplinaire. En voie ge ne rale et dans toutes les se ries de la 

voie technologique, pour installer certains concepts et notions, nous vous conseillons d’abor-

der des sujets qui se trouvent a  la croise e des pre occupations e conomiques, sociales, e colo-

giques et environnementales. Vous pourrez e ventuellement vous appuyer sur les e co-

de le gue s de vos classes pour mettre en place des projets concrets (quelques exemples sur le 

site : http://edd.ac-amiens.fr/ ). 

 

Transmettre des valeurs et contribuer a  l’E du-
cation au De veloppement Durable 

Former l’esprit critique 
des e le ves 

Comme souvent dans les situations 
de crise, apparaissent sur les re -
seaux sociaux des discours dange-
reux qui prodiguent de faux con-
seils et de fausses informations. La 
situation exceptionnelle que nous 
connaissons et l’exploitation habile 
de la peur ou des angoisses qu’elle 
suscite, sont propices au de velop-
pement des rumeurs et des the ories 
complotistes.  
Un des objectifs de notre discipline 
est de former des citoyens cons-
cients en contribuant au de veloppe-
ment d’un esprit « rationnel, auto-
nome et e claire  » pour chacun des 
e le ves afin qu’ils exercent « une 
analyse critique face aux fausses 
informations et aux rumeurs ». 
(Programme de Premie re ge ne -
rale). 

http://histoire-geo.ac-
amiens.fr/1222-continuite-
pedagogique-developper-l-esprit-
critique-pour.html 

 
 

Les inspectrices d’acade mie— inspectrices pe dagogiques re gionales  

 

Myriam AUBRY et Karen LONGA 

« Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons Mesdames, Messieurs les profes-
seurs, une excellente année scolaire et beaucoup d’épanouissement dans votre travail » 
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http://edd.ac-amiens.fr/

