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Compétence travaillée : COMMUNIQUER

☒   Fiche comparative Collège / Lycée 
☒   Activité Collège (3  ème  )
☒   Activité Lycée (2  nde  )

Remarque: ces documents n'ont pas été soumis à l'expérimentation en classe.



Fiche scénario

Établissements : Thème ou notion étudié(e) : Evolution du modèle de l'atome
Collège Lycée

Niveau : 3ème 2nde
Support Papier Papier
Vocabulaire Atome, électron, ,noyau, modèle Atome, électron, ,noyau, modèle
Techniques expérimentales / /

Scénario de séance
Préciser les interactions
(Quand? Avec qui? Où? 
Posture de l’enseignant…)

6 groupes de 4
Chaque groupe travaille sur un modèle historique de l'atome afin de
compléter la fiche distribuée
Présentation orale du modèle à partir du schéma avec repérage sur 
frise chronologique au tableau
Consultation des fiches ou déplacement éventuel pour décrire 
l'évolution du modèle antérieur/postérieur 
L'enseignant reste à disposition pour préciser les consignes ou aider

6 groupes de 3
Chaque groupe travaille sur un modèle historique de l'atome afin de
compléter la fiche distribuée
Présentation orale du modèle à partir du schéma avec repérage sur 
frise chronologique au tableau
Consultation des fiches ou déplacement éventuel pour décrire 
l'évolution du modèle antérieur/postérieur 
L'enseignant reste à disposition pour préciser les consignes ou aider

Restitution élève
Support (audacity, 
dictaphone…)

Une fiche par groupe à l'ordinateur
Un schéma du modèle
Présentation orale du rapporteur de chaque groupe

Une fiche par groupe à l'ordinateur
Un schéma du modèle
Présentation orale du rapporteur de chaque groupe

Évaluation / critères de réussite
pour la compétence 
« communiquer à l’oral »

Aisance à l'oral
Clarté des propos
Utilisation du vocabulaire adapté

Aisance à l'oral
Clarté des propos
Utilisation du vocabulaire adapté

                                                                                   

Synthèse   : (point commun, différence, …….) 
Descriptions historiques plus précises au lycée
Dispositif expérimental demandé sur la fiche du lycée
Recherche internet plus poussée au lycée



COLLEGE

N° du groupe :

Nom et prénom : ………………………………..     …………………………………..

                            ……………………………….      …………………………………..

Evolution du modèle de l'atome

Compétences évaluées :( :)

Extraire des informations  

Présenter les résultats   

TICE : Recherche de l'information   

Communiquer :Travail de groupe   

Communiquer à l'aide d'un langage
adapté

  

Lire le document historique concernant le modèle historique de l'atome puis compléter la fiche ci-dessous, Vous
pourrez effectuer des recherches complémentaires.

A la fin de la séance chaque groupe désigne un rapporteur qui vient présenter son modèle à l'oral ( 3min) et le 
placer sur une frise chronologique. 



LYCEE

Consignes : Lire le document concernant la représentation historique de l'atome, puis compéter la fiche ci 
dessous. Vous pourrez utiliser internet pour faire des recherches complémentaires.

A la fin de la séance, les groupes désignent un rapporteur qui vient présenter la fiche à l'oral (3mn), en la 
plaçant sur une frise chronologique.

N° du groupe

Noms et prénoms : ………………………….    ………………………….

                               …………………………… …………………………..

Evolution du modèle de l'atome.
Nom du scientifique:

date :

photo :

schéma du modèle :

Description du modèle :

Compétences évaluées ++ + - --

Communiquer : Travail de groupe     

TICE : rechercher de l’information     

Analyser un document     

Extraire des informations     

Communiquer : présentation orale     


