
Méthodes et 
Pratiques 
Scientifiques

Cet enseignement d’exploration permet 
aux élèves de découvrir différents 

domaines des mathématiques, des 
sciences physiques et chimiques et des 
sciences de la vie et de la terre par des 

approches croisées, appliquées à l’étude 
d’un même thème d’exploration.  

D’utiliser plusieurs disciplines pour trouver des 
réponses aux questions scientifiques que 
soulève une société moderne.

De faire percevoir différents grands enjeux et 
de donner les moyens de les aborder de façon 
objective.

De révéler le goût et les aptitudes  pour les 
études scientifiques.

De donner aux élèves en difficulté une 
nouvelle motivation pour les disciplines 
scientifiques.

De donner la possibilité de découvrir des 
métiers  et des  formations  dans  le champ des
 sciences et les aider à construire  un projet de 
poursuite d’études.

De se préparer pour l’épreuve de TPE en 1re.

1h30 par semaine 
groupes réduits 
3 professeurs 
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- Autonomie 
- Habileté expérimentale 
- Travail en groupe 
- Prise d'initiative 
- Observation 
- Sens critique 

Compétences 
développées 

 C'est l'occasion : 
 

Objectifs 
 

 Victor Hugo 
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Sciences et investigation policière 

 

 

 

 

 

 

Saccage au laboratoire

 

 

 

3 mois d'enquête pour résoudre l'énigme... 

 

Exemples de thèmes qui peuvent être abordés 

Menez l'enquête ! 

Cryptographie et cryptanalyse 
(sciences du codage) 

Participation au 
concours Al Kindi. 

Empreintes, 
chromatographie, 

ADN... 

Une vidéo à réaliser pour faire 
le bilan de l'enquête et 

découvrir la chronologie des 
évènements... 

Sciences et œuvre d'art 
 

 

 

 

 

 

 

Les anamorphoses coniques 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez le musée des Beaux-Arts en 

réalisant l'anamorphose d'un tableau 

 

Quand la science devient

œuvre d'art ! 

Pigments, 
réflexion de la lumière, 
vision des couleurs, 

règles d'anamorphose...

Sciences et vision du monde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous ne verrez plus la 

Terre de la même façon ! 

Comment a t-on pu mesurer 
le rayon de la Terre ?

Mesure de la hauteur des 
cratères de la Lune par la 

méthode de Galilée 

Se repérer 
grâce aux étoiles... 

Sciences et aliments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux méthodes pour 
mesurer la concentration 

de levure. 

Le surpoids : 
étude basée sur la 

réalisation d'un sondage 

 
Un laboratoire scientifique mondialement 

connu a été vandalisé ! 
Par qui ? Pourquoi ?


