
Physique- Chimie.                       CLASSE DE CINQUIÈME 
 

LES THEMES DE CONVERGENCE 
 
Le contenu des thèmes de convergence a été établi conformément aux programmes des disciplines concernées dans lesquels ils sont 
mentionnés ; ils n’introduisent pas de nouvelles compétences exigibles et ne font pas l’objet d’un enseignement spécifique.  
 
À l’issue de ses études au collège, l’élève doit s’être construit une première représentation globale et cohérente du monde dans lequel il 
vit. L’élaboration de cette représentation passe par l’étude de sujets essentiels pour les individus et la société. L’édification de ces objets 
de savoirs communs doit permettre aux élèves de percevoir les convergences entre les disciplines et d’analyser, selon une vue 
d’ensemble, des réalités du monde contemporain.  
Pour chaque enseignement disciplinaire, il s’agit de contribuer, de façon coordonnée, à l’appropriation par les élèves de savoirs relatifs 
à ces différents thèmes, éléments d’une culture partagée. Cette démarche doit en particulier donner plus de cohérence à la formation que 
reçoivent les élèves dans des domaines tels que la santé, la sécurité et l’environnement qui sont essentiels pour le futur citoyen.  
Elle vise aussi, à travers des thèmes tels que la météorologie ou l’énergie mais aussi la pensée statistique, à faire prendre conscience de 
ce que la science est plus que la simple juxtaposition de ses disciplines constitutives et donne accès à une compréhension globale d’un 
monde complexe notamment au travers des modes de pensée qu’elle met en œuvre.  
 

THÈME : DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Depuis son origine, l’espèce humaine manifeste une aptitude inégalée à modifier un environnement compatible, jusqu’à ce jour, avec 
ses conditions de vie.  
La surexploitation des ressources naturelles liée à la croissance économique et démographique a conduit la société civile à prendre 
conscience de l’urgence d’une solidarité planétaire pour faire face aux grands bouleversements des équilibres naturels. Cette solidarité 
est indissociable d’un développement durable, c’est-à-dire d’un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs (rapport Brundtland, ONU 1987).  
 

Objectifs 
En fin de collège, l’élève doit avoir une vue d’ensemble d’un monde avec lequel l’Homme est en interaction, monde qu’il a 
profondément transformé. Sans que lui soient dissimulés les problèmes qui restent posés par cette transformation, il doit avoir pris 
conscience de tout ce que son mode de vie doit aux progrès des sciences et des techniques et de la nécessité de celles-ci pour faire face 
aux défis du XXIème siècle.  
Il s’agit simplement de croiser les apports disciplinaires afin de parvenir à une compréhension rationnelle tant de préconisations simples 
(tri des déchets, économie de l’eau...) que des argumentaires de débat public.  
Une analyse tant soit peu approfondie des problèmes d’environnement demande à être faite dans une approche systémique : identifier 
les systèmes en relation et la nature de ces interconnexions ; mais cette étude ne peut être abordée que de manière très élémentaire au 
niveau du collège.  
L’essentiel est de faire comprendre que l’analyse d’une réalité complexe demande de croiser systématiquement les regards, ceux des 
différentes disciplines mais aussi ceux des partenaires impliqués sur le terrain dans la gestion de l’environnement pour un 
développement durable. Même s’il est exclu de s’imposer cette méthode de façon exhaustive, la convergence des apports disciplinaires 
et partenariaux prend ici toute sa dimension.  
 
Contenus 
La physique-chimie introduit l’idée de conservation de la matière permet de comprendre qu’une substance rejetée peut être diluée, 
transformée ou conservée. Les transformations chimiques issues des activités humaines peuvent être la source d’une pollution de 
l’environnement mais il est également possible de mettre à profit la chimie pour recycler les matériaux et plus généralement pour 
restaurer l’environnement. 
  

Les sciences de la vie apportent la connaissance des êtres vivants et de leur diversité. L'analyse d'observations de terrain concernant la 
répartition des êtres vivants dans un milieu, sensibilise aux conséquences de la modification de facteurs physico-chimiques par 
l'activité humaine.  
 

Les sciences de la Terre contribuent à la compréhension de la nature et à la connaissance de la localisation des ressources, de leur 
caractère renouvelable ou non.  
 

Les mathématiques fournissent les outils de traitement et de représentation qui permettent l’analyse de phénomènes complexes. De 
plus, la prise en compte d’un vaste domaine d’espace et de temps implique la manipulation des ordres de grandeur (en considérant 
date, durée, vitesse, fréquence, mais aussi masses, surfaces, volumes, dilutions...).  
 

La technologie est indispensable à la compréhension des problèmes d’environnement d’une planète transformée en permanence par 
les activités de l’homme. De par les sujets abordés (les transports, l’environnement et l’énergie, l’architecture et l’habitat, le choix des 
matériaux et leur recyclage), la technologie sensibilise les élèves aux grands problèmes de l’environnement et du développent durable.  
  



THÈME : ÉNERGIE 
Le terme énergie appartient désormais à la vie courante. 
Quelles ressources énergétiques pour demain ? Quelle place aux énergies fossiles, à l’énergie nucléaire, aux énergies renouvelables ?  
Comment transporter l’énergie ? Comment la convertir ? Il s’agit de grands enjeux de société qui impliquent une nécessaire formation 
du citoyen pour participer à une réflexion légitime. Une approche planétaire s’impose désormais en intégrant le devenir de la Terre.  
 

Objectifs  
Au collège, il est possible de proposer une approche qualitative du concept d’énergie : l’énergie possédée par un système est une 
grandeur qui caractérise son aptitude à produire des actions.  
Les concepts de source d’énergie et de conversion de l’énergie sont indispensables aussi bien à la compréhension du fonctionnement 
des organismes vivants qu’à l’analyse des objets techniques ou des structures économiques. Ils sont également la base d’une approche 
rationnelle des problèmes relatifs à la sécurité, à l’environnement et au progrès socio-économique, dans la perspective d’un 
développement durable. 
 

Contenus 
La physique-chimie conduit à une première classification des différentes formes d’énergie et permet une première approche de 
l’étude de certaines conversions d’énergie. La grande importance de l’électricité dans la vie quotidienne et dans le monde industriel 
justifie l’accent mis sur l’énergie électrique, notamment sur sa production.  
 

La technologie, avec des supports issus des domaines tels que les transports, l’architecture, l’habitat, l’environnement, permet de 
mettre en évidence les différentes formes d’énergie qui sont utilisées dans les objets techniques.  
 

Les mathématiques enrichissent ce thème notamment par l’écriture et la comparaison des ordres de grandeur, l’utilisation des 
puissances de 10 et de la notation scientifique, la réalisation et l’exploitation graphique de données ainsi que la comparaison de séries 
statistiques concernant par exemple les réserves, les consommations, la prospective pour les niveaux locaux, nationaux, planétaire.  
 

Les sciences de la vie permettent aux élèves de constater que les végétaux chlorophylliens n'ont besoin pour se nourrir que de matière 
minérale à condition de recevoir de l'énergie lumineuse, alors que pour l'organisme humain, ce sont les nutriments en présence de 
dioxygène qui libèrent de l’énergie utilisable, entre autre, pour le fonctionnement des organes.  
 

En sciences de la Terre les séismes sont mis en relation avec une libération d’énergie. 
 
 

THÈME : MÉTÉOROLOGIE ET CLIMATOLOGIE  
Le futur citoyen doit être particulièrement sensibilisé à la météorologie et à la climatologie qui rythment ses activités et son cadre de vie.  
La météorologie a pour finalité fondamentale la prévision du temps, dans le cadre d’une incessante variabilité du climat.  
Moins connue du grand public, mais tout aussi importante, la climatologie (ou science des climats) s’intéresse aux phénomènes 
climatiques sur des périodes de l’ordre de 30 ans et permet de bâtir des hypothèses et des perspectives à long terme sur le devenir de la 
planète. 
 

Objectifs  
Au collège, la météorologie permet de prolonger et d’approfondir les activités abordées à l’école primaire, en mettant en œuvre des 
mesures, réalisées pour la plupart directement par les élèves, mesures concernant la pluviométrie, l’hygrométrie, la température, la 
vitesse et la direction des vents, la pression, l’enneigement, et de les exploiter sous de multiples formes.  
 

Par ailleurs, météorologie et climatologie permettent d’apporter quelques réponses aux interrogations nombreuses des élèves sur les 
événements climatiques exceptionnels qui les interpellent.  
 

Contenus  
De par la diversité des relevés qu’elle génère, les tracés de graphes, les exploitations de données statistiques, météorologie et 
climatologie mettent en synergie les disciplines scientifiques et la technologie.  
 

La physique-chimie permet à l’élève de collège d’expérimenter et de comprendre les phénomènes liés à la météorologie : les 
changements d’état et le cycle de l’eau, la constitution des nuages, les précipitations, les relevés de température, les mesures de 
pression, le vent...  
 

Par ailleurs, la météorologie joue un rôle important dans la sécurité routière et dans la navigation aérienne et maritime.  
Un nouvel usage de la météorologie et de la climatologie a fait son apparition depuis quelques années, lorsque les hommes ont pris 
conscience de l’importance de la qualité de l’air. Des conditions météorologiques particulières (conditions anticycloniques, inversion de 
température, absence de vent) empêchent la dispersion des polluants alors que la dynamique des vents amène la dispersion sur toute la 
planète de composés divers, tels que les radioéléments. 
 

La technologie étudie les instruments de mesure liés à la météorologie et peut conduire à la construction de certains d’entre eux. Elle 
analyse les objets techniques du domaine de la domotique liés à la météorologie.  
 

Les mathématiques trouvent dans la météorologie des possibilités d’application tout à fait intéressantes.  À partir de relevés de 
mesures, L’élève s’investit dans la construction de graphiques, l’utilisation des nombres relatifs, le calcul de moyennes...  
 

Les sciences de la vie et de la Terre s’intéressent à l’influence du climat sur les modifications du milieu, donc sur la variation 
éventuelle du peuplement animal et végétal. Par ailleurs, les conditions climatiques en tant que facteurs environnementaux peuvent 
intervenir sur l’expression du programme génétique de l’individu.  
La biodiversité dépend dans une large mesure de la diversité des climats, dont les modifications peuvent ainsi avoir des conséquences 
significatives sur la faune et la flore.   



 

THÈME : SANTÉ 
 

L’espérance de vie a été spectaculairement allongée au cours du XXe siècle : alors qu’elle était de 25 ans au milieu du XVIIIe siècle, 
elle est passée à 45 ans en 1900 et 79 ans en 2000 dans les pays développés. Elle continue à croître dans ces pays d’environ deux à trois 
mois par an. 
Les études épidémiologiques montrent que les facteurs de risque relèvent autant des comportements collectifs et individuels que des 
facteurs génétiques. L’analyse des causes de décès montre le rôle prédominant de plusieurs facteurs : le tabac, l’alcool, les déséquilibres 
alimentaires, l’obésité et les accidents de la vie domestique et de la route.  
L’éducation à la santé est particulièrement importante au collège, à un âge où les élèves sont réceptifs aux enjeux de santé 
 
Objectifs 
La plupart des comportements nocifs s’acquièrent pendant l’enfance (habitudes alimentaires) et l’adolescence (tabac, alcool, 
imprudence). C’est donc en grande partie pendant la période du collège que les adolescents prennent des habitudes qui pourront pour 
certains d’entre eux handicaper toute leur existence.  
C’est pourquoi au collège, l'éducation à la santé doit constituer pour les parents d'élèves, l'ensemble de l'équipe éducative et le service 
de santé scolaire une préoccupation et une mission essentielles. Pilotée par le Comité d'Éducation à la Santé et la Citoyenneté de 
l’établissement, elle conduit ainsi l’élève, à choisir un comportement individuel et citoyen adapté.  
 
Au collège, l’éducation à la santé doit, d’une part compléter la formation donnée à l’École et d'autre part, se fixer un nombre limité 
d’objectifs dont l’importance, cependant, nécessite un enseignement approfondi en insistant sur l’aspect positif (être en forme, bien 
dans son corps, bien dans sa tête) plutôt que sur les aspects négatifs (peur des maladies) tout en présentant des risques liés aux 
comportements potentiellement nocifs. La santé est en effet définie par  l'Organisation Mondiale de la santé comme un état de bien-être 
physique, mental et social. Elle n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité.  
 

Contenus 
Les sciences de la vie apportent aux élèves les bases scientifiques leur permettant de comprendre les mécanismes du fonctionnement 
harmonieux de leur corps et de construire leurs propres choix en vue de gérer leur « capital santé » tout au long de leur vie. Il s’agit, non 
d’enseigner des choix à travers un discours moralisateur et catastrophiste, mais d’éduquer au choix à travers des activités concrètes.  
 

La physique-chimie contribue, à travers différentes entrées du programme, à l'éducation à la santé :  
- « Mélanges et corps » peuvent servir d’appui à la prévention des risques liés à la consommation d’alcool et aux apports nutritionnels   
- « L’air qui nous entoure » trouve naturellement des développements dans la lutte contre le tabagisme et la réduction des 
comportements à risques liés à l’environnement ;  
- « L'énergie chimique » permet d’aborder les équilibres nutritionnels et la prévention de l’obésité.  
 

La technologie, en étudiant les fonctions techniques des objets ou les risques potentiellement nocifs de l'utilisation certains matériaux 
et/ou énergies participe à l’éducation à la santé et à l’augmentation de l’espérance de vie : apport des systèmes de sécurité sur les 
moyens de transport ; éléments de confort et domotique ; isolation phonique ; évolution des outils et des machines ; évolution des 
habitations, VMC, isolation, régulation.  
 

Les mathématiques apportent les outils de description et d'analyse sur le plan quantitatif des phénomènes étudiés dans le cadre du thème :  
- maîtrise progressive des nombres et des opérations élémentaires ;  
- représentations graphiques diverses et éléments statistiques.  
  



THÈME : SÉCURITÉ 
 

L'éducation à la sécurité constitue une nécessité pour l'État afin de  répondre à des problèmes graves de société : les accidents 
domestiques, de la route ou résultant de catastrophes naturelles ou technologiques majeures tuent et blessent, chaque année, un grand 
nombre de personnes en France. La prise en charge de la prévention et de la protection face à ces risques doit donc être l'affaire de tous 
et de chacun.  
 

Il entre dans les missions des enseignants d’assurer la sécurité des élèves qui leur sont confiés, mais également d’inclure dans leurs 
enseignements une réflexion argumentée qui sensibilise les élèves à une gestion rationnelle des problèmes de sécurité.  
 

Objectifs 
Les adolescents sont en général peu sensibles à ces problèmes et à l’idée de risque. Trop souvent, ils considèrent implicitement que  
« les drames n’arrivent qu’aux autres». Les accidents les plus divers, accidents domestiques, accidents liés aux déplacements, accidents 
liés aux loisirs, sont pourtant la principale cause de mortalité dans leur tranche d’âge.  
Les enseignements donnés au collège doivent permettre d’identifier les risques grâce aux connaissances acquises dans les disciplines 
scientifiques et en technologie (risques électriques, chimiques, biologiques, sportifs...). Ces enseignements doivent enfin apprendre aux 
collégiens à adopter des comportements qui réduisent les risques, tant ceux auxquels ils sont exposés sans en être responsables que ceux 
auxquels ils s’exposent et exposent les autres. Il ne s’agit pas seulement d’inviter les élèves à adopter ces comportements au cours de 
leur présence au collège, partie de leur emploi du temps qui est de loin la moins exposée aux risques, mais de les convaincre, à travers 
une véritable éducation à la sécurité, de transformer ces comportements responsables en règles de vie.  
L’action éducative doit être coordonnée avec celle de la famille ainsi qu’à des actions transversales qui contribuent à développer une 
réelle culture du risque et s’inscrivent dans une éducation à la responsabilité et à la citoyenneté.  
 

Contenus 
L’éducation à la sécurité implique à la fois prévention et protection. C’est l’association des différents champs disciplinaires qui peut 
apprendre à l’élève à réduire sa vulnérabilité face aux risques individuels et face aux risques majeurs, qu’ils soient d’origine naturelle 
(séismes, volcanisme, mouvements de terrain, tempêtes, inondations...) ou d’origine technologique (risques industriels, transports de 
matières dangereuses...).  
 

Les mathématiques, au travers d’un regard statistique, peuvent conduire les élèves à distinguer l’aléa, défini par sa fréquence et son 
intensité, du risque qui associe aléa et importance des enjeux humains. Par ailleurs l’information relative à la sécurité routière peut 
s’appuyer sur les connaissances mathématiques pour mettre en évidence les liens entre vitesse et distance d’arrêt, en tant qu’exemple de 
non proportionnalité, entre vitesse et risques de mortalité.  
 

La physique, dans le domaine de la sécurité routière, montre la conversion de l’énergie cinétique en d’autres formes au cours d’un 
choc. Par ailleurs cet enseignement de physique et de chimie inclut la sécurité des élèves au quotidien : sécurité électrique, sécurité et 
chimie, sécurité et éclairage... Les risques naturels en liaison avec la météorologie, les risques technologiques (toxicité des produits 
utilisés, des déchets produits) sont également abordés.  
 

Les sciences de la vie prennent également en compte la sécurité des élèves lors des exercices pratiques : sécurité électrique, sécurité et 
produits chimiques, risques liés à la manipulation de certains produits d’origine biologique. Les notions dégagées lors de l’étude des 
fonctions sensibilisent aux graves conséquences, sur l’organisme humain, du non-respect des règles de sécurité et d’hygiène dans le 
domaine de la santé.  
 

Les sciences de la Terre mettent l’accent sur la prévention, par exemple de certains risques naturels en suggérant de limiter l’érosion 
par une gestion raisonnée des paysages. Une compréhension de l’activité de la Terre permet aux élèves de mieux intégrer les 
informations sur les risques liés aux séismes et au volcanisme.  
 

La technologie prend très fortement en compte la sécurité des élèves lors de l’utilisation des outils de production. Par ailleurs, elle fait 
une large place aux conditions de sécurité dans l’étude des transports, dans la réalisation d’appareillages de domotique, dans l’étude de 
systèmes énergétiques, et dans les réalisations ou études techniques à tous niveaux.  
 

En s’appuyant sur les acquis disciplinaires, la mobilisation active de l’élève autour des problèmes de sécurité peut s’exprimer de 
différentes façons : il peut être associé à la production de documents organisés autour de différentes rubriques : sécurité électrique, 
chimie et sécurité, sécurité et matériaux, sécurité routière, sécurité et éclairage, environnement et sécurité, sécurité et risques majeurs 
naturels ou technologiques, sécurité dans le sport et les loisirs, sécurité médicale, sécurité alimentaire et santé publique.  
 
Quel que soit le domaine abordé l’éducation à la sécurité, composante de l’éducation civique, doit affermir la volonté du futur citoyen 
de prendre en charge sa propre sauvegarde et l’inciter à contribuer à celle des autres en respectant les règles établies et les 
réglementations.  
 
 
 
UTILISATION D’OUTILS DE TRAVAIL EN LANGUE  ETRANGER E  
 
Travailler avec des documents en langue étrangère est à la fois un moyen d’augmenter le temps d’exposition à la langue et une 
ouverture à une autre approche des sciences.  
Les outils (textes, modes d’emploi, images légendées, cartes, sites...) doivent être adaptés au niveau des élèves.  
C’est aussi l’occasion d’un enrichissement mutuel entre les enseignements linguistiques, scientifiques et technologique.  
 
 
Source : BO spécial n°6 du 28 aout 2008. 

 


