
Stage : "Développer les compétences de la 5ème à la Terminale"

Session 2014-2015

  Documents produits pendant le stage, les 06 et 07 novembre 2014 au lycée Victor Hugo à Caen

                                                                                      Par  Jules JB, Lizion T, Sauvage O.

Compétence travaillée : COMMUNIQUER

☒   Fiche comparative Collège / Lycée 
☐   Activité Collège ( 3ème )
☐   Activité Lycée ( 1ère S )

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



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

Niveau : 3ème 1èreS

Support Doc 4 et 5 Doc 1 à la maison
puis 5 en salle de TP modifié métal 1 et 2 sans R

Vocabulaire Pile, tension, générateur, solution ionique, voltmètre Générateur électrochimique, pont salin, solution ionique, voltmètre, 
couple oxydant réducteur, demi équations

Techniques expérimentales Réaliser une pile permettant l'allumage d'une DEL Fabriquer une pile et vérifier qu'elle fonctionne.
A la maison, avec la BD : « Que cherche à faire Volta ? Comment s'y prend-
il ?

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

A la maison, proposer la liste des éléments que Volta aurait utilisés pour 
allumer une DEL.
Au retour, constitution des groupes par pôles :
1.liquide un bécher 2. deux bécher 3.fruits 4. plaques métalliques
-Échanges en groupe
-Filmer la réalisation depuis : Ensemble du matériel jusqu'à allumage de la 
DEL

Après le cours sur oxydoréduction, à l'arrivée en salle de TP :
En groupe de 4, filmer les étapes de la réalisation d'une pile 
électrochimique et les explications du fonctionnement au niveau chimique 
et électrique.

Le document 5 est à compléter et à expliquer au tableau.

Restitution élève
Support (audacity, 
dictaphone…)

Vidéo sans élève dessus
Story Board avec liste de matériel, 2 schémas (pile+circuit), Points Forts 
Points Faibles

Vidéo de la pile en construction et en fonctionnement.
Schéma 5 à compléter et à présenter au tableau.

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

Vocabulaire ; utilisation des termes adéquats
Expression claire
distribution du temps de parole
temps<2min par video

Vocabulaire
Expression claire
Distribution du temps de parole

                                                                                   

Synthèse   : (point commun, différence, …….) 
CLG : Visualisation des travaux , apports des autres groupes sur les points faibles et problèmes soulevés.
          Différenciation : Pourquoi votre pile ne permet pas l'allumage d'une lampe de tension nominale 6V ?

Lycée : Comment expliquer les différences de f.e.m. d'une pile à l'autre

FICHE SCENARIO


