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Dans nos programmes...
En mathématiques :

 Mettre en œuvre la proportionnalité dans les cas suivants : 
comparer des proportions, calculer et utiliser des 
pourcentages.

 Pour des volumes, changement d’unités de mesure.

En sciences physiques :

 Notion de masse et volume et des unités correspondantes.

 Utiliser le vocabulaire : solution, soluté, solvant. (aborder la 
notion de concentration massique mg/L)



  

Thèmes de convergence
Santé : prise de conscience de la forte concentration 
en sucre de certains sodas et risques pour la santé.

Sécurité : concentration de certains produits et 
risques d'utilisation. Lecture des pictogrammes.



  

Organisation du travail

 4 étapes

6 groupes d'élèves, avec des rôles bien définis :

  1 Porte-parole

 1 Responsable du temps 

 1 Responsable du respect et de la prise de parole

 1 Responsable du travail rendu à la fin de l'heure



  

Première séance : 

En Sciences Physiques
● constitution des groupes
● réalisation de solutions de concentrations et de 
compositions différentes.

 

Solution 1 Solution 2



  

Comment faire avec de l'acide chlorydrique ?

Solutés utilisés :

 Du jus de citron

 Du sirop de menthe et grenadine

 Du sucre

Solution 2 : plus colorée, sucrée, acide, visqueuse.

...donc apparemment plus concentrée !



  

Deuxième séance 

en cours de Mathématiques

 recherche libre en groupe d'une résolution 
mathématique du problème

  Valider les remarques faites sur les 2 mélanges 

  Comment préparer une solution de concentration 
identique au premier mélange avec 7 verres de sirop 

 Comment préparer une solution de concentration 
identique au deuxième mélange avec 5 verres de sirop 



  

Groupe 1
par le calcul

du coefficient

sans tableau



  

Groupe 2
Tracés et lecture de 

courbes :

nombre de verres de

d'eau en fonction du

nombre de verres de

sirop.



  

Groupe 3
tableau de 

proportionnalité et

recherche du 

coefficient 



  

Troisième séance 

avec les 2 professeurs

 présentation par les élèves des affiches 

 débat sur les différentes méthodes utilisées



  

Quatrième séance : (sciences physiques)

 Réalisation d'une solution de concentration massique 
donnée. 

 À l'aide des affiches 

 En n'utilisant que le matériel mis à disposition 

 Rédaction d'un compte-rendu de l'expérimentation.



  

Evaluation
Première note : sur le comportement, 
l'investissement et le travail fourni au sein du 
groupe de travail.

Deuxième note : sur le réinvestissement des notions 
abordées dans un contrôle commun.



  

Le temps des bilans ...

Pour les professeurs :

 Gain de temps en cours de sciences  physiques : vocabulaire 
assimilé rapidement par les élèves (soluté, solvant...)

 Utilisation pratique et mise en valeur des différentes 
approches de la proportionnalité 

 Réinvestissement « naturel » de la notion de 
proportionnalité en sciences physiques.



  

 

 séance de chimie culinaire et réalisation des affiches.

 vocabulaire lié aux solutions appris facilement 
aucune trace écrite n'a été volontairement faite sur ces notions

 le travail en groupe, leur responsabilité au sein du 
groupe

 la richesse des idées liée au débat .

Le temps des bilans ...
Pour eux :



  

Pour plus d'informations :

      http://juliette.hernando.free.fr/convergence.php


