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1. Élaborer une progression 

  

   

S’APPUYER SUR LA PROGRESSION  
certainement déjà été établie dans l’établissement 

  

   

 A partir des textes de référence: BO des programmes officiels 

 

Donner du sens aux 

apprentissages Prévoir la progression sur 

l’ensemble de l’année pour 

s’assurer de traiter le 

programme entièrement 

Approche concrète et  

contextualisée des concepts 
 

Valoriser l’approche 

expérimentale 
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2. Élaborer des chapitres 

Progression organisée par séquences 

 

 

Chapitres 

ACTIVITÉS  

 Variées 

 Mettant les élèves au cœur de leurs 

apprentissages 

INSTITUTIONNALISATION  

 Courte  

 Attendus de fin de chapitre 

EXERCICES  

ÉVALUATIONS VARIÉES ET FRÉQUENTES  

 Restitution des connaissances et capacités  
 Mobilisation des connaissances et capacités 
 Tâches complexes : articulations de connaissances, 

questions ouvertes, résolutions de problèmes… 
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3. Un exemple en 2nd: autour de l’atome 

Placer le chapitre dans un thème: 
 

 3 thèmes couvrent le programme de seconde:  
 

 Constitution et transformations de la matière 

 Mouvement et interactions  

 Ondes et signaux 

 

NB:  
un 4ème thème « L’énergie : conversions et transferts » est abordé dans le 

cadre de l’étude des transformations de la matière.  
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3. Un exemple en 2nd : extrait de progression   

 

 

 

Thème: Constitution et transformations de la matière 

Sous thème: Modélisation de la matière à l’échelle microscopique 
 

Chapitre 1: Au cœur de la matière… l’atome 

Chapitre 2: En quête de stabilité 

Chapitre 3: La matière sous toutes ses échelles 
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3. Un exemple en 2nd : Extrait du programme officiel  

Notions et contenus 
Capacités exigibles 

Activités expérimentales support de la formation 

B)   Modélisation de la matière à l’échelle microscopique 

Le noyau de l’atome, siège de sa masse et de 
son identité. 
Numéro atomique, nombre de masse, écriture 
conventionnelle 
Élément chimique.  
Masse et charge électrique d’un électron, d’un proton 
et d’un neutron, charge électrique élémentaire, 
neutralité de l’atome 

 
Citer l’ordre de grandeur de la valeur de la taille d’un atome. 
Comparer la taille et la masse d’un atome et de son noyau. 
Établir l’écriture conventionnelle d’un noyau à partir de sa 
composition et inversement. 
 
Capacités mathématiques : effectuer le quotient de deux grandeurs 
pour les comparer. Utiliser les opérations sur les puissances de 10. 
Exprimer les valeurs des grandeurs en écriture scientifique. 

Le cortège électronique de l’atome définit ses 
propriétés chimiques. 
Configuration électronique (1s, 2s, 2p, 3s, 3p) 
d’un atome à l’état fondamental et position dans 
le tableau périodique (blocs s et p).  
Électrons de valence. 
Familles chimiques. 

 
Déterminer la position de l’élément  dans le tableau périodique à 
partir de la donnée de la configuration électronique de l’atome à 
l’état fondamental. 
Déterminer les électrons de valence d’un atome (Z ≤ 18) à partir de sa 
configuration électronique à l’état fondamental ou de sa position dans 
le tableau périodique. 
À partir du tableau périodique, identifier des éléments ayant des 
propriétés chimiques communes et identifier la famille des gaz 
nobles. 

Démarche 
d’investigation TP 

Exercices 

Activité numérique Activité documentaire: oral 

ie 

Bilan DS 

ie 
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3. Un exemple en 2nd : liste des attendus 

THEME : Modélisation de la matière à l’échelle microscopique 
Chapitre 1 : Au cœur de la matière… l’atome   

 
  

 
Ce qu’il faut savoir 
 
Le vocabulaire à savoir définir et utiliser à bon escient : 
  nucléon, proton, neutron  
  ion monoatomique 
  Écriture symbolique 
  écriture scientifique 

  
 Les connaissances à savoir restituer 
  
 L’atome est électriquement neutre  
 L’ordre de grandeur de la taille d’un atome est 10-10 m 
 Le noyau de l’atome est composé de protons et de neutrons 
 La masse approchée de l’atome est celle de son noyau 

 

Ce Qu’il Faut Retenir (CQFR) 

FORMATION CTEN 2019-2020 – CONSTRUCTION SÉQUENCE LYCÉE 



8 

3. Un exemple en 2nd : liste des attendus 

  
 Ce qu’il faut savoir faire 
  

 déterminer la composition d’un atome 

 établir l’écriture    d’un atome à partir de sa composition 

 comparer la taille d’un atome et de son noyau en effectuant un quotient 

 comparer la masse d’un atome et de son noyau en effectuant un quotient 

 utiliser les opérations sur les puissances de 10 

 exprimer  des grandeurs en écriture scientifique 
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4. Organiser la séquence 

 

Chapitre 1: Au cœur de la matière… l’atome 

C1a – réactivation des connaissances (10 min) – évaluation diagnostique  

C1b-  Le modèle de l’atome au cours du temps:  

           - activité documentaire en travail de  groupe  

              avec restitution orale (1h30)  

           - BILAN de l'activité 

C1c- A la découverte de l’atome  ( TP 1h30) 

C1d- Bilan et CQFR ( 1h) 

Contrôle de connaissances (20 min) 

 

Varier les activités  

 

Rendre les élèves acteurs 

TD et exercices à la maison 
tout au long de la séquence 
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4. Organiser la séquence 

Chapitre 2: En quête de stabilité 

C2a-  Un cortège électronique ordonné  (1h) 

C2b- De l’atome à l’ion: pourquoi? Démarche d’investigation (1h00) 

C2c- Étude de famille chimique (TP: 1h 30) 

C2d- Bilan du chapitre - CQFR 

Devoir surveillé (1 h)   
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Avoir déjà une idée du 

chapitre suivant 
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5. Les activités: C1a: réactivation des connaissances  
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5. Les activités: C1b: Le modèle de l’atome au cours du temps 
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5. Les activités: C1b: Le modèle de l’atome au cours du temps 
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5. Les activités: C1b: Bilan de l'activité Le modèle de l’atome au cours du temps 
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5. Les activités: C1c: A la découverte de l’atome 

Séance d'1h30 
en demi-groupe 
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5. Les activités: C1c: A la découverte de l’atome 

Les élèves sont autonomes 
et le professeur circule 

auprès d'eux pour valider 
leurs réponses, les aider (et 
vérifier qu'ils travaillent !) 

Le bilan  
(INDISPENSABLE) 

sera fait 
en classe entière 
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5. Institutionnalisation: C1d: Bilan 

Le bilan doit être construit 
par les élèves. 

Pour cela, il s vont 
chercher ce qu'ils ont 

acquis dans les activités. 

Une correction du 
professeur est 
indispensable 

Le bilan ne doit pas 
être un cours 

magistral ! 

Laisser des 
espaces 

d'expression 
pour les élèves 
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5. évaluation: contrôle de connaissances 

Il est conseillé 
de faire 2 sujets 

pour éviter la 
triche 
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5. évaluation: DS en fin de séquence 

Notes ET compétences 

Compétences 
Indiquées par 

question 
ou par exercice 

Exercice de restitution 
de connaissances 
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DS portant sur 2 chapitres 
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5. évaluation: DS en fin de séquence 

Exercices variés 
et équilibrés en 

lien avec les 
attendus 

Justifications 
indispensables 

Enoncé soigné 
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Il ne faut PAS systématiquement penser que 
1 chapitre = 1 "gros" DS 
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Pour la prochaine fois … 

C’est à votre tour  
D’élaborer une séquence complète :  

 

 
Votre travail … 

 

 Activités 
 Bilan (Institutionnalisation) 
 Fiches d’attendus 
 Contrôle de connaissances 
 Devoir surveillé 
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