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Le programme des Sciences et Technologie est découpé en 4 thèmes : 	

• Thème 1 : L'homme dans son environnement :Matière, mouvement, énergie, information	
• Thème 2 : Les êtres vivants se développent	
• Thème 3 : Les besoins et impact de l’homme: Matériau, objet technique	
• Thème 4 : La planète Terre, les êtres vivants dans l’environnement	

 
Matériel	
Classeur avec 5 intercalaires, des pochettes transparentes, des feuilles simples petits et grand 
carreaux, des feuilles doubles grands carreaux + trousse complète (colle , scotch, clé USB)	
 
Travail demandé en dehors de la classe (maison,étude,CDI…)	
Je relis le chapitre avant le cours suivant.	
Je fais le travail demandé : indiqué sur le cahier de texte Pronote, dans l’agenda et au tableau.	
En cas d’absence, je rattrape le cours et je fais le travail qui était demandé sur les séances réalisées 
pendant l’absence. (Voir le cahier de texte sur Pronote).	
Évaluations	
Les 6 compétences répertoriées dans une grille sont évaluées sous différentes formes :	
Travaux pratiques, « évaluations bilan »de fin de chapitre, investissement, travaux de groupe.	
Les « évaluations bilan » sont toujours annoncées à l'avance.	
Je peux choisir de rattraper un « contrôle » (pour améliorer un mauvais résultat).	
Si je suis absent lors d’une évaluation je serai évalué obligatoirement lors de mon retour.	
Les aides : 	
Une fiche contrat récapitule tout ce que je dois savoir faire à la fin du chapitre et peut aider les 
personnes qui souhaitent m’interroger sur ma leçon.	
Le lexique me permet d’apprendre les définitions. 
Les fiches méthodes, complétées au fur et à mesure. 
Les professeurs restent à ma disposition (en direct ou par contact via les blogs, ou pronote) pour 
expliquer ce que je n’ai pas compris.	

• Adresse du blog de Mme BAUDIN  : http://plusbellelascience.eklablog.com 
• Pour Mme JAILLET : http://svtjaillet.eklablog.com/ 
• Pour Mme DOVIS : http://lecoindessvt.eklablog.com/ 	

 
Comportement en classe : 	
Bavardages : Lors d’une séance, mon carnet sera pris pour me prévenir, si je recommence le mot 
« bavardages » sera indiqué dans mon carnet.	
Un mot sera directement noté dans le carnet dans les cas suivants :	

• Manque de respect envers un camarade ou un professeur.	
• Non respect des consignes de sécurité ou du matériel mis à disposition. 	

Je m'engage à respecter ce contrat de classe.  	
Vu et pris connaissance :  Les parents:                 L'élève:    	
       Les Professeurs de Sciences et Technologie	


