
Sciences et laboratoire  

Quels sont les enjeux de cet enseignement ? 

L’enseignement d’exploration « Sciences et laboratoire » fait partie des 

enseignements d’exploration proposés par le lycée Victor Hugo.  

Les thèmes proposés sont très divers de  façon à aborder des domaines variés. On y 

trouve un ensemble de sujets portant sur :  

o L’utilisation des ressources naturelles (qualité et traitement de l’eau, 

l’alimentation, transformations culinaires…),  

o  L’étude et la compréhension des modes de vie (l’habitat avec la 

domotique, l’art avec la musique, les pigments, les transports avec la 

sécurité, l’air bag….).  

o La prévention des pollutions et des risques (tri, traitement, recyclage 

des déchets , chimie et environnement …) 

o Etc… : Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 2010 

Soit en tout sept thèmes différents qui doivent  permettre à l’élève  de développer sa 

curiosité et sa culture scientifique  en faisant le lien entre le quotidien et les sciences 

physiques.  

Quelles sont les modalités d’enseignement ? 

Cet enseignement est essentiellement expérimental. Il doit permettre à l’élève 

d’acquérir plus d’autonomie, de se corriger et de proposer des stratégies pour  remédier 

à ses difficultés grâce aux activités proposées.  

L’élève apprend  en travaillant en équipe  à maitriser la démarche du  scientifique. Il 

répond (ou construit)  aux  problématiques scientifiques   en mettant en œuvre un  

raisonnement scientifique, des techniques de laboratoire, en utilisant l’outil informatique, 

et en réalisant des recherches d’informations. 

Des rencontres avec des scientifiques ou des professionnels (nutritionniste, 

animateur culturel…), des visites sur le terrain (station d’épuration, visite du confort 

moderne pour une conférence sur les risques auditifs…)  complètent utilement cet 

enseignement.   

 Le travail est réalisé  entièrement  en classe et l’évaluation se fait au cours des 

séances.  

Et en terme d’horaire… 

Cet enseignement se déroule sur 25 séances de deux heures réparties sur l'ensemble de 

l'année scolaire. 



 Cet enseignement d’exploration  permet de développer 

l’esprit d’initiative, d’acquérir et d’améliorer des compétences 

expérimentales spécifiques aux sciences ……. 


