Aux enseignants de sciences des CO du Valais romand

St-Maurice, le 4 juin 2014
Madame, Monsieur,
En concertation avec l’animation pédagogique pour les maths, des adaptations des
planifications annuelles de maths ont été réalisées pour l’année 2014-2015 :
- En 1CO, les diagrammes seront étudiés plus tôt dans l’année, en janvier, ce qui permettra
une meilleure lecture / réalisation de diagrammes en sciences dans la seconde partie de
l’année.
- En 2CO, les mesures de solides seront étudiées plus tôt dans l’année, en janvier, ce qui
permettra l’utilisation éventuelle des calculs de volumes pour la masse volumique en
sciences.
En conséquence, la planification annuelle proposée de manière indicative pour la 2CO en
sciences peut être modifiée en inversant les thèmes MATIERE et MECANIQUE :
- En commençant par MECANIQUE, les élèves ne pourront pas travailler indépendamment
sur la formule v=d/t mais connaîtront les formules de calculs de volumes pour la masse
volumique (MATIERE) en fin d’année (planification de mars 2012) ;
- En commençant par MATIERE, les élèves ne connaîtront pas les formules de calculs de
solides pour la masse volumique (mesure par immersion possible) mais seront plus à
l’aise pour travailler la formule v=d/t en MECANIQUE en fin d’année (planification
VERSION 2 de juin 2014).
Pour rappel, ces planifications annuelles ne sont qu’indicatives !
En vous priant de transmettre cette information à vos collègues enseignants de sciences, je vous
souhaite une bonne fin d’année scolaire et de belles vacances d’été, avec mes cordiales
salutations,
Animation de sciences
Adeline Bardou

Annexe : planification annuelle SCIENCES 10H V2 (juin 2014)
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Planification annuelle sciences 10e (version 2)
Sem.

10CO

Séquences complémentaires (SC)

1 Syst. respiratoire, comparaison, prévention Sciences 7e chapitres 13-14-15-20-21
2
3
4
5 Syst. cardiovasculaire, comparaison,
prévention
6

Sciences 8e chapitre 1
SC10 : Comparaison des systèmes circulatoires

7
8
9 Syst. digestif, prévention, comparaison

Sciences 7e chapitre 22
SC11 : Comparaison des systèmes digestifs

10
11
12 Syst. Immunitaire + dysfonctionnements

Sciences 8e chapitres 2-3-4-5

13
14
15 Matière

Séquence Genève "La matière et ses
transformations"

16
17

Sciences 8e chapitres 9-10-11-12-13-14-15

18
19
20
21
22
23
24 Mécanique

Séquence Genève "Force-masse et mouvement"

25
26

Sciences 8e chapitres 20-21

27
28
29
30
31 Photosynthèse 1 DS

SC 12 : Photosynthèse 1

32
33

NB : les thèmes MATIERE et MECANIQUE peuvent être échangés en fonction des outils
mathématiques désirés
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