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A travers les siècles



LES SAVOIRS SCIENTIFIQUES 
APPARTIENNENT 

A UNE COMMUNAUTE

Le contexte de validation des savoirs 
est éminemment collectif. 

Si l’article est accepté il sera publié,
Si  le résultat est ensuite corroboré par différentes équipes,

PUIS

il sera validé comme savoir par l’ensemble de la communauté scientifique 
et  pourra alors être diffusé  (enseigné,…)

https://www.youtube.com/watch?v=Ys0-QqD3KIU

https://www.youtube.com/watch?v=Ys0-QqD3KIU


Au IIe siècle, Ptolémée : système géocentrique

Cette machinerie est un vrai casse-tête très complexe, 

(une référence jusqu’à la Renaissance)

Galilée, perfectionne la lunette astronomique:

Si les astres tournent autour de Jupiter alors la terre …

Tout ne tourne pas autour de la terre

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lunette_astronomique


Big bang : l’origine de l’univers
Georges Édouard Lemaître, en 1927,

Théorie du « Big Bang » : l’univers était  stationnaire.

En 1998, les scientifiques découvrent que la vitesse de 
l’expansion de l’univers s’accélère 

(l’énergie noire)



Eclairage scientifique : Inventer

La résolution des problèmes
Nous « avons un problème » lorsqu’un objectif que 
nous voulons atteindre n’est pas immédiatement 
disponible.

Faire face à un nouveau problème 
pour rechercher une solution adaptée

= 
observer, expliquer, évaluer la qualité des 

informations, s’appuyer sur des arguments solides 
pour raisonner,…



SCIENCES et ESPRIT CRITIQUE 

Apprendre à distinguer 

savoir – croyance - opinions 

Outils et compétences sont au cœur de la pratique des sciences
et peuvent être mises à profit dans la vie quotidienne, 

dans notre appréciation critique et honnête 
du monde qui nous entoure.

http://www.fondation-
lamap.org/fr/esprit-scientifique

http://www.fondation-lamap.org/fr/esprit-scientifique


Eclairage scientifique : Evaluer
http://www.fondation-lamap.org/fr/esprit-scientifique/eclairage-evaluler

L’acquisition de connaissances factuelles sur le monde qui nous entoure 
aide à distinguer réalité et invention, 

et permet progressivement  d’éviter des erreurs dans le choix des 
sources d’informations

Nous pouvons avoir tendance 
à donner plus de crédit

à une information largement partagée, 
au détriment d’une opinion minoritaire

Des stratégies de vigilance

Effet de « conformisme »

http://www.fondation-lamap.org/fr/esprit-scientifique/eclairage-evaluler


Intégration d’un parcours
scientifique et technologique 

à des projets existants  

Travail avec les partenaires : 
familles, DSDEN, sécurité routière, USEP,…  



les engrenages : de l’essoreuse à salade au montage du système pignon-chaîne 

du vélo.

les leviers : des leviers dans le quotidien  au démontage – remontage d’un 

pneu .  

l’air:  de la matérialité de l’air à la réparation d’une chambre à air.

- Le centre pilote accompagne les enseignants en mettant à leur disposition des 
ressources dans la préparation et lors de la journée de finalisation.

Ateliers scientifiques et technologiques 
juRencontre vélo – sécurité routière



Descriptifs des ateliers :

https://drive.google.com/drive/folders/1ZLoXs
gNzOL56R7nauYhmKVFc_F7dv15J

https://drive.google.com/drive/folders/1ZLoXsgNzOL56R7nauYhmKVFc_F7dv15J


LES ATELIERS DE  LA SECURITE ROUTIERE

Sur le site de l’école  avec rotation de l’ensemble des classes. 

Deux formes de proposition:
- un diaporama pour initier les élèves aux règles du code de la route
- Un parcours  pour mettre les élèves en situation 



https://padlet.com/sciences10/1xxdr7fvuqlm

DES OUTILS 
NUMERIQUES 

DE COLLABORATION

https://padlet.com/sciences10/1xxdr7fvuqlm


EDD 
Liaison cycle 3 

secteur de collège Pithou

http://lamap-aube.fr/?edd-et-
debat-ecocitoyennete

http://lamap-aube.fr/?edd-et-debat-ecocitoyennete

