
Les Sciences et Technologies en 6ème, c'est être capable de …

[1] Maîtriser la langue française

[3] Maîtriser la culture scientifique et technologique

    [3-1] Pratiquer une démarche scientifique et technologique, résoudre des problèmes
        [3-1-1] Rechercher, extraire et organiser l'information utile (= Prélever des informations)
        [3-1-2] Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes (= Respecter les consignes)
        [3-1-3] Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique, démontrer 

(= Argumenter)
        [3-1-4] Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l'aide d'un langage adapté 

(= Communiquer)

    [3-2] Savoir utiliser des connaissances et des compétences mathématiques
        [3-2-1] Reconnaître des situations de proportionnalité, utiliser des pourcentages, des tableaux, des graphiques.
        [3-2-2] Mener à bien un calcul : mental, à la main, à la calculatrice, avec un ordinateur
        [3-2-4] Réaliser des mesures (longueurs, durées...), calculer des valeurs (volumes, vitesses...) en utilisant 

       différentes unités

    [3-3] Savoir utiliser des connaissances dans divers domaines scientifiques
        [3-3-1] L'univers et la terre
        [3-3-2] La matière
        [3-3-3] Le vivant 
        [3-3-4] L'énergie
        [3-3-5] Les objets techniques

    [3-4] Etre sensible aux questions sur l'environnement et le développement durable

[4] Maîtriser les techniques usuelles de l'information et de la communication  

       [4-1] S'approprier un environnement informatique de travail
       [4-2] Adopter une attitude responsable
       [4-3] Créer, produire, traiter, exploiter des données
       [4-4] S'informer, se documenter
       [4-5] Communiquer, échanger

[5] Développer sa culture humaniste  

    [5-2] Situer dans le temps, l'espace, les civilisations
        [5-2-1] Situer des événements, des œuvres littéraires ou artistiques, des découvertes scientifiques ou techniques,

[6] Maîtriser des compétences sociales et civiques  

    [6-2] Avoir un comportement responsable
        [6-2-1] Respecter les règles de la vie collective
        [6-2-2] Comprendre l'importance du respect mutuel et accepter toutes les différences
        [6-2-3] Respecter des comportements favorables à sa santé et sa sécurité (= Respecter les consignes)

[7] Faire preuve d'autonomie et d'initiative  

        [7-2-8] Faire preuve d’esprit critique

    [7-3] Faire preuve d'initiative
        [7-3-2] S'intégrer et coopérer dans un projet collectif

Légende : 

[X] Compétence  
[X-X] Domaine

[X-X-X] Item


