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Le mot du président 

 

Bonjour à toutes et tous heureux membres de l'APEPA 

       Voici quelques nouvelles printanières sur notre programme d’activités 2017. 

 

           Cette année, notre congrès se déroulera en Bretagne au lycée agricole de Châteaulin 

du dimanche 20 aout au jeudi 24 aout. L’organisation de cet événement majeur de la vie de 

notre association est réalisé par Clara Wang et Lydie Prieur, collègues biologistes de l’ANEAP. 

Elles finalisent actuellement leurs investigations pour nous concocter un programme aux 

saveurs et couleurs si typiquement Bretonnes, qui font tout le charme de cette magnifique 

région. 

           Dès que possible, nous vous communiquerons le détail des visites, la fiche d’inscription 

ainsi que tous les éléments nécessaires à l’organisation de votre voyage. 

 

           Avec l’évolution constante de notre métier, les réformes en cours, les réformes à venir 

et les nouveaux outils numériques, le congrès s’affiche comme un excellent moyen de réfléchir 

à la pertinence de nos travaux, pratiques et progressions... 

Nous comptons donc sur la présence d'un maximum d'enseignants afin que les échanges soient 

les plus constructifs possibles, ainsi que sur nos fidèles personnels de laboratoire. 

 

 Pour conclure, je vous souhaite une excellente fin d’année scolaire, comme toujours 

riche en travail et réflexions, suivie de vacances méritées... j’espère bien entendu avoir le 

plaisir de vous voir nombreux lors du prochain congrès de Châteaulin. 

 

APEPAMENT    Frédéric  Grésoviac  Président de l'APEPA 
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BUREAU APEPA 2016 – 2017

 

�  Présidente d’Honneur : PARAVY Christiane

 

 �  Président : GRESOVIAC Frédéric

  

�  Vice-Présidents :

 

�  Chargé de l’enseignement supérieur : CHRISTMANN Stéphanie

 

�  Chargé de l’enseignement général, technologique, professionnel 

et des 4ème et 3ème
 : COMMARIEU Christine

�  Chargé de l’enseignement général en CFA/CFPPA : DAVID Karima

�  Chargé des domaines hygiène et sécurité : DUCAMP Christine

 

�  Personnel de laboratoire : VERSEPUECH Marc 

 

�  Secrétaire : MULLER Bernadette

  

�  Secrétaire adjoint : MUSSIER Laurent

  

�  Trésorier : THURILLAT Jérôme

  

�  Trésorier adjoint : HERVE Nicolas

 

 

 

 

������
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Conseil d’administration

APEPA  2016 / 2017

� Présidente d’Honneur : Christiane Paravy 
(LEGTA de Saint-Germain-en-Laye)

311 rue Pasteur

78 955 Carrière-sous-Poissy

� Président : Frédéric Gresoviac
(LEGTA du Nord / Douai)

670 rue des crechets 

59 940 Estaires 

� Vice – présidents :
Chargée de l’enseignement supérieur

Stéphanie Christmann (LEGTA de Rouffach)

10 rue des Jardins

68 250 Rouffach

Chargée  de  l’enseignement  général,technologique,

professionnel et des 4ème 3ème

Christine Commarieu
(LPA d’Oloron Sainte Marie)

45 boulevard Henri Laclau

64 400 Oloron Sainte Marie

Chargée des domaines hygiène et sécurité

Christine Ducamp (ENSFEA Toulouse)

9 rue des glycines 

31750 Escalquens

 Chargée de l'enseignement général en CFA/CFPPA

Karima David (CFA La Motte Servolex)

230 allée de Corlet

73000 Chambery

� Secrétaire :
Bernadette Muller 

(LEGTA de Savoie La Motte Servolex)
5 rue du Mont St Michel 

73490 LA RAVOIRE

 

� Secrétaire adjoint :
Laurent Mussier (EPLEFPA de Saintonge)

3 place du 19 mars 1962 

17 100 Saintes 

�  Chargé  des  personnels  de  laboratoire :
Technicien formation recherche

Marc Versepuech (LEGTA du Nord / Douai)

103 avenue Kennedy

59 553 Cuincy

� Trésorier:
Jérôme Thurillat 

(LEGTA Ste Livrade sur Lot)

22 rue Lous Perdigats 

47 440 Casseneuil

� Trésorier adjoint :
Nicolas Herve (ENSFEA Toulouse)

5 rue Blaise Pascal

31500 Toulouse

� Chargé de la Publicité dans le bulletin :
Gilles Espinasse (ENSFEA Toulouse)

2 route de Narbonne

BP22687

31326 Castanet-tolosan

�  Chargés  de la direction  de publication  du
bulletin :

Christine Ducamp et Nicolas Hervé

�  Chargé  de  la  « Conférence  APEPA »  sur
internet :

Thierry Soliméo  thierry.solimeo@educagri.fr

� Chargée des relations avec l’UdPPC :
Christiane Paravy

� Chargé des relations  avec les associations
ANEAP et  APHG-EAP :

Frédéric Grésoviac

BULLETIN APEPA 5 n°177/2017



Situation géographique 

des membres du Conseil d'Administration de l'APEPA 

 

 

 

 

 

Guillaume PODEVINS (62) 
Vice-président 

Christiane PARAVY (78) 

Présidente d’Honneur 

Christine COMMARIEU (64) 

Vice-présidente 

Fréderic GRESOVIAC (59) 

Président 

Marc VERSEPUECH (59) 

Chargé des personnels de laboratoire 

Stéphanie CHRISTMANN (68) 

Vice-président 

Thierry SOLIMEO (71) 

Chargé de la conférence 

Nicolas HERVE (31) 

Trésorier Adjoint 

Christine DUCAMP (31) 

Vice-présidente 

Gilles ESPINASSE (31) 

Chargé de la publicité 

Bernadette MULLER (73) 

Secrétaire 

Karima DAVID (73) 

Vice-présidente 

Laurent MUSSIER (17) 

Secrétaire Adjoint 

Jérôme THURILLAT (47) 

Trésorier 
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Chargés de région 

AUVERGNE RHONE ALPES

Michèle BOUCHET (LEGTA de Marmilhat)

 63370 Lempdes - Tél : 04 73 83 72 50

Bernadette MULLER (LEGTA de  Savoie)

73290 La Motte-Servolex Tél 04 79 25 87 91 (labo)

BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Thierry SOLIMEO (LEGTA de Mâcon)

71960 Davayé  Tél :03 85  33  56 00

CENTRE VAL DE LOIRE

Sarah BEDU  (LEGTA  Naturapolis Châteauroux)

36000 Châteuroux Tél : 02 54 53 11 00

GRAND EST

Lionel CHRISTMANN (LEGTA d’Obernai)

67212 Obernai Tél : 03 88 49 99 49

HAUTS DE FRANCE

 Rachid FETTAR ( LEGTA de l'Oise)

60600 Airion Tél : 03 44 50 84 40

Guillaume PODEVINS ( LEGTA d’Arras)

62217 Tilloy les Mofflaines Tél : 03 21 60 73 00

Marc VERSEPUECH et Céline BARBIER 
(LEGTA du Nord )

59500 Douai Tél : 03 27 99 75 55

NORMANDIE

Thomas SAUVAGET (LEGTA Sées)

 61500 Sées Tél : 02 33 81 74 00

NOUVELLE AQUITAINE

Christine COMMARIEU  (LPA d’Oloron)

 64404 Oloron ste Marie Tél : 05 59 39 05 14

Marie-Christine FINGIER   et

Jérôme  THURILLAT (LEGTA  Etienne Restat)

 47110 Ste Livrade sur Lot  Tél : 05 53 40 47 00

Laurent MUSSIER  (LEGTA de  Saintonge)

17119 Saintes  Tél : 05 46 93 31 22

OCCITANIE

Christine DUCAMP  (ENSFEA Toulouse)

31326 Castanet Tolosan cedex Tél : 05 61 75 34 49

PAYS DE LA LOIRE

Emmanuelle LOQUET  (LEGTA Le Fresne Angers)

49036 Angers  Tél : 02 41 68 60 39 (labo)

Anne BONNAUD  (LEGTA  Bel Air  Fontenay le

Cte)

85200 Fontenay le Cte Tél: 02 44 37 30 01 (labo)

 BRETAGNE

ref   Auvergne Rhône Alpes ou Occitanie

ILE DE FRANCE

ref   Hauts de France

PROVENCE ALPLES CÔTE D’AZUR

ref   Auvergne Rhône Alpes ou Occitanie

�������
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Chaque année, les Physiciens-Chimistes de l'Enseignement Agricole (professeurs et 

personnels de laboratoires) se réunissent en congrès. Ils y retrouvent leurs collègues 

biologistes et historiens géographes adhérents respectivement à l'ANEAP et à 

l'APHGEAP.

Ces deux associations participent activement à l'élaboration du congrès annuel autant 

sur le plan matériel que sur le choix des activités de la semaine. 

Informer vos collègues de biologie et 

d'histoire-géographie de l'existence de ces deux

associations afin qu'ils puissent adhérer et 

« apporter leur pierre » à chacune d'elles.

Contacts:

ANEAP : Clara Wang - LEGTA Bourges
[clara  .  wang  @educagri.fr]

APHGEAP : Jean-Michel Fort – LEGTA de Châteauroux
[jean-michel.fort@educagri.fr]

APHGEAP : Association des Professeurs ANEAP : Association des 
d'Histoire et de Géographie de Naturalistes de l'Enseignement
l'Enseignement Agricole Public Agricole Public

Les activités des associations :

un bulletin trimestriel
des rencontres

un congrès annuel 
des conférences
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Bulletin d’adhésion et d'abonnement à l'APEPA

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PRENOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Etablissement : □privé □public

Adresse établissement : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ __ _ _

Adresse personnelle : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ __ _ _

Téléphone : _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ / _ _ _

E – mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fonction (rayer les mentions inutiles) : enseignant titulaire, enseignant agent contractuel,

enseignant stagiaire, personnel de laboratoire, autre (préciser) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ __ _ _ _ _ _

Etes–vous adhérent pour a la première fois à l’APEPA : □oui □non

□Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 201_ / 201 _ , au titre de

membre actif.

Je verse un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA.

Enseignants en activité ou retraité : 25 €

 Enseignants stagiaire ou contractuel : 15 €

Personnel de laboratoire en activité ou retraité: 15 €

□Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 201_/201_, au titre

de membre associé et verse la cotisation de 4 € (cas du conjoint, professeur de 

sciences physiques ou technicien de laboratoire, d’un enseignant ou d'un technicien de 

laboratoire, également professeur de sciences physiques ou technicien de laboratoire et 

déjà adhérent à l’APEPA).

□Je déclare adhérer à l’APEPA pour l’année scolaire 201_ / 201_ , au titre de

CDI et m'abonne au service du bulletin (2 numéros annuels).

Je verse un chèque libellé à l’ordre de l’APEPA d'un montant de 25 €.

A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le _ _ _ / _ _ _ / 201 _ _

Signature :

Adresser ce bulletin d’adhésion accompagné du règlement sous forme d’un chèque

libellé à l’ordre de l’APEPA au trésorier-adjoint :

ENSFEA

Nicolas HERVE 

2 route de Narbonne

BP 22687

31326 CASTANET TOLOSAN CEDEX

En cas de changement d’adresse, prévenir rapidement le trésorier-adjoint, afin que

votre bulletin ne soit pas perdu et arrive à bon port.
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XLIX : 49ème congrès APEPA, ANEAP, APHGEAP 2017 

au Lycée Agricole de l’Aulne à Chateaulin

du dimanche 20 au jeudi 24 août 2017

Cette année le congrès des trois associations se déroulera pour la première fois 

en Bretagne au Lycée Agricole de l’Aulne à chateaulin.

Tous les renseignements qui suivent sont à titre prévisionnel, de petits 

changements pourront se produire.

En espérant vous retrouver nombreux à cette 49ème édition.

Un avant goût grâce à ces photos :
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Programme prévisionnel du 49ème Congrès 
 

 

 

Dimanche 20 août 2017 

Matinée   L’accueil des congressistes se fera officiellement après le déjeuner. Cependant, 
la Fête de la Moisson et de la Mécanique Ancienne de Châteaulin se déroulera toute la journée 
à quelques pas du lycée. Il s’agit d’une manifestation où auront lieu présentations de musiques 
et de danses traditionnelles mais aussi balades en calèche, expositions de matériels agricoles 
anciens et démonstrations de techniques diverses (battage au fléau, fabrication de 
cordages…). 

L’entrée est offerte aux personnes qui le souhaitent. 

Il est possible de déjeuner dans la Fête (restauration type buvette) mais le repas éventuel 
sera aux frais des participants. 

A partir de 14h Accueil des participants au Lycée Agricole de l’Aulne. 

16h Visite de Châteaulin (Office de Tourisme et / ou mairie) 

19h  Dîner au lycée 

21h  Présentation du programme 

 

 

Lundi 21 août 2017 

7h  Petit-déjeuner au lycée 

8h  Départ pour les visites au choix : 

 Le Domaine de Menez Meur : domaine inclus dans le PNR d’Armorique, offrant de 
nombreuses possibilités de randonnées thématiques. L’itinéraire est accessible à tous 
et permet de découvrir la richesse du patrimoine vivant local. Le Domaine est 
fréquenté pour ses paysages de landes, son conservatoire de races locales et sa ferme 
pédagogique. 

 Les Monts d’Arrée : découverte du paysage particulier des Monts d’Arrée, rochers et 
forêt qui ont donné naissance aux légendes bretonnes. 

12h30 Déjeuner à Châteaulin  – une possibilité de pré-commander des kouign-amann (à 
retirer le mercredi 23 août) sera proposée. 
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13h30  Assemblées Générales d’ouverture des associations 

15h30  Départ pour les visites au choix :  

 Exploitation d’une artisan-paysanne (telle qu’elle se définit elle-même) : production de 
tisanes et élixirs floraux 

 Exploitation du lycée de l’Aulne, site de Kerliver : maraîchage et horticulture, serres 
pédagogiques 

19h    Dîner à Châteaulin 

21h   Travail en commissions 

 

 

Mardi 22 août 2017 

6h30  Petit-déjeuner au lycée 

7h30  Départ (en bus) pour la presqu’île de Crozon, site du PNR d’Armorique 

          Présentation du patrimoine naturel vivant et minéral (animateur du PNRA) 

          Visite de la Maison des Minéraux 

12h  Déjeuner (pique-nique) sur place 

        Trajet jusqu’à Brest 

14h  Oceanopolis : rencontre avec le Service Education 

15h  Oceanopolis : visite guidée des pavillons 

19h  Dîner à Brest 

        Retour au lycée 

 

 

Mercredi 23 août 2017 

7h30    Petit-déjeuner au lycée  

8h        Travail en commissions 

10h      Assemblée générale de clôture 

12h 30 Déjeuner-buffet au lycée 
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14h      Marché des producteurs 

             Exposants de matériels de laboratoire et éditeurs 

15h30  Départ pour les visites au choix : 

 Visite de Locronan, classée au titre des Monuments Historiques pour son architecture 
remarquable ; cité de caractère et ville d’artistes. 

 Visite du port et de la conserverie de Douarnenez : ville portuaire par excellence, 
Douarnenez abrite plusieurs plages et une baie célèbre. 

 Marché bio au Run-Ar-Puns à Châteaulin : le marché de producteurs biologiques a lieu 
tous les mercredis à Châteaulin dans un lieu en soi remarquable : le Run-Ar-Puns est 
avant tout une petite scène de spectacle à l’architecture étonnante 

19h  Déplacement et dîner (à l’extérieur de Châteaulin) 

 

Jeudi 24 août 2017 

7h30  Petit-déjeuner au lycée 

8h30  Départ pour les visites au choix : 

 La fabrique de galettes à Pleyben 
 La Ferme aux Insectes : un espace créé par la marque Savéol pour la culture et la 

promotion des auxiliaires de cultures, notamment sous serre. La visite habituellement 
guidée par un animateur sera pour nos associations assurée par un éleveur. Sur le 
chemin de l’aller, passage par Plougastel, célèbre, entre bien d’autres choses, pour ses 
fraises. 

 Exploitation de producteur local : une occasion de faire des provisions bretonnes avant 
le départ : tomme de pie noire (récemment à l’honneur au Salon international de 
l’agriculture) et/ou légumes issus du maraîchage biologique. 

12h30 Fin officiel du congrès 

Possibilité de déjeuner sur place 
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49ème Congrès APEPA – ANEAP du 20 au 24 Août 2017 au 

Lycée Agricole de l’Aulne à CHATEAULIN (29)

FICHE D'INSCRIPTION (2 pages) à renvoyer à l'adresse suivante

Marie-Claire BUTOT
9, Place du 14 Juillet - 78260 ACHERES
E.mail : marie-claire.butot@educagri.fr

LE CONGRESSISTE : M. / Mme (NOM, Prénom) …...........................................................................

Date de naissance : …....................................................

Grade et fonction (rayer les mentions inutiles) : Agrégé / PCEA, PCEN / PLPA / Agent Contractuel / 

Professeur Stagiaire / Personnel de Laboratoire / Retraité / Autre (préciser) …...................................

Adresse de l'établissement : …...............................................................................................................

.….............................................................................................................................................................

Adresse personnelle : ….........................................................................................................................

….............................................................................................................................................................

….............................................................................................................................................................

Tél. : ........../............/.........../............./............

E-mail : ….................................................................................................................................

Personnes qui l'accompagnent : nom, prénom, date de naissance. Préciser l'âge des enfants.

…...........................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Prix : 

 120 € pour les enseignants titulaires en
activité  ou  à  la  retraite  ou  pour  les
accompagnateurs adultes

 75 € pour le personnel de laboratoire ou
agent contractuel

 30 € / enfant de 5 à 18ans inclus

 gratuit jusqu'à 4 ans

 30  €  pour  un  nouvel  adhérent  (n'ayant
jamais adhéré à  l'APEPA) ou enseignant
stagiaire externe
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Joindre un chèque de caution libellé à l'ordre de l'APEPA

(obligatoire afin de valider l'inscription au congrès) d'un montant correspondant à son adhésion
(Enseignants en activite ou retraite : 25 €

Enseignants stagiaire ou contractuel : 15 €

Personnel de laboratoire en activite ou retraite: 15 €)

Remarque importante : le montant de la caution correspondant au montant d’une adhésion annuelle à
l'APEPA,  toute  personne  inscrite  au  Congrès  et  qui  ne  pourrait  finalement  s’y  rendre  sera
automatiquement considérée comme membre de l’association pour l’année à venir. Le chèque de caution
servira alors à régler le montant de l’adhésion annuelle.

Arrivée dimanche 20 août : indiquer votre choix en indiquant OUI ou NON et le nombre d’entrées

Fête de la Moisson à Châteaulin
(possibilité de déjeuner aux frais
des congressistes) 

Choix de la visite du lundi 21 août (matin) : numéroter de 1 à 2 par ordre de préférence

Menez Meur :  conservatoire des
races locales

Balade dans les Monts d’Arrée

Choix de la visite du lundi 21 août (après-midi) : numéroter de 1 à 2 par ordre de préférence

Ferme  d’une  « artisan
paysanne »,  tisanes  et  élixirs
floraux

Exploitation  du  lycée  agricole,
site  de  Kerliver  (maraîchage  et
serres)

Choix de la visite du mercredi 23 août : numéroter de 1 à 3 par ordre de préférence

Village de Locronan

Conserverie  et  port  à
Douarnenez

Marché  au  Run-Ar-Puns  à
Châteaulin

Choix de la visite du jeudi 24 août : numéroter de

Fabrique de galettes à Pleyben

La Ferme aux Insectes de Savéol

Ferme de producteurs locaux 
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Hébergement demandé au lycée : OUI / NON

Attention : Le lycée fournit un matelas et une alèse par personne. 
Aucun autre élément de literie (ni couverture, ni oreiller, ni linge de lit : draps, taies, 
etc.)

Indiquez le nombre et la nature des éléments de literie que vous souhaiteriez que l’on vous apporte (un
appel sera lancé plus tard auprès des inscrits) si vous n’avez pas les moyens de l’apporter vous-même
(venue en train, etc.) :

….........................................................................................................................................................................
.

….........................................................................................................................................................................
.

….........................................................................................................................................................................
.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indiquez si vous souhaitez un regroupement dans une chambre avec d'autres personnes :

….........................................................................................................................................................................
.

….........................................................................................................................................................................
.

Indiquez si vous venez en train et l'heure d'arrivée pour aller vous chercher à la gare :

….......................................................................................................

Date : ………..../............../.................... à : …......................…................

SIGNATURE
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 Inspiré par Piet Mondrian (1872-1944) – FP 2016 

Une activité informatique sur l’atome, sa structure électronique 
et le modèle de Lewis en seconde Pro 

(F. Palluy, LEGTA de Neuvic,2016) 
 

 
Activité 1 : La structure de l’atome 

 
Dans FIREFOX, taper l’adresse suivante : https://goo.gl/3nMllf 

Première partie : Composition de l’atome 
 

1) Après avoir manipulé les différentes particules, compléter le schéma ci-dessous. 
 

 
2) Faire correspondre par un trait les phrases ci-dessous : 

 
Les neutrons sont des particules sans 
charges qui se situent 
 

 
Autour du noyau 

Les électrons sont des particules 
chargées négativement se situant 
 

 
Dans le noyau de l’atome 

Les protons sont des particules 
chargées positivement qui sont  

 Dans le noyau de l’atome 

 

Seconde partie : Le lithium 
 

1) Placer 3 protons puis compléter le tableau ci-dessous : 
 

Symbole du noyau Ce noyau est-il stable ? Cet élément existe-t-il ? 
 
 
 

 
 
 

 

Composition du noyau : 
- Proton(s) : 
- Neutron(s) : 
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2) Ajouter 3 neutrons et compléter le tableau ci-dessous : 
 

Symbole du noyau Ce noyau est-il stable ? Cet élément existe-t-il ? 
 
 
 

 
 
 

 

Composition du noyau : 
- Proton(s) : 
- Neutron(s) : 

 
3) Ajouter ensuite 2 électrons à cet élément et compléter le tableau ci-dessous : 

 

Symbole du noyau Symbole de l’élément Cet élément existe-t-il ? 
Précisez sa nature. 

 
 

  
 
 
 
[ ] Atome            [ ] Ion 

 
4) Enfin, ajouter 1 électron à cet élément puis compléter le tableau ci-dessous. 

 
Symbole de 

l’élément 
Cet élément existe-t-il ? 

Précisez sa nature. 
Composition 

(nombre) 
 
 

 
 
 
 

Protons : 
Neutrons : 
 
TOTAL Noyau : 

[ ] Atome            [ ] Ion Electrons : 
 

Troisième partie : Le béryllium 
 

1) Actualiser la page et ajouter 4 protons. 
 

2) Ajouter assez de neutrons et d’électrons pour obtenir un atome dont le noyau est 
stable. 

 
3) Compléter le tableau ci-dessous. 

 

Symbole du noyau Symbole de l’élément Composition 
(nombre) 

 
 

 
 
 
 

Protons : 
Neutrons : 
 
TOTAL Noyau : 

[ ] Atome            [ ] Ion Electrons : 
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4) Actualiser la page et ajouter 4 protons. 
Compléter le tableau en fonction du nombre de neutrons ajoutés. 
 
Nombre de neutrons 4 5 6 

Symbole du noyau 
 
 
 

  

Etat du noyau  
 

  

 

Quatrième partie : l’oxygène 
 

1) Actualiser la page puis ajouter 8 protons, 8 électrons et 8 neutrons.  
 

2) Compléter le tableau ci-dessous : 
 

Symbole du noyau Symbole de l’élément Composition 
(nombre) 

 
 

 
 
 
 

Protons : 
Neutrons : 
 
TOTAL Noyau : 

[ ] Atome            [ ] Ion Electrons : 
 

3) Ajouter 2 électrons puis compléter le tableau ci-dessous : 
 

Symbole du noyau Symbole de l’élément Composition 
(nombre) 

 
 

 
 
 
 

Protons : 
Neutrons : 
 
TOTAL Noyau : 

[ ] Atome            [ ] Ion Electrons : 
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Synthèse 
 

a. Avec vos résultats, compléter le tableau suivant : 
 
Atome Lithium Béryllium Oxygène 

Symbole atomique    

Nombre de protons    

Nombre de neutrons    

Protons + Neutrons  
 

  

Ecriture du noyau 

 
 
 
 

  

Nombre d’électrons    
 

b. En comparant les données du tableau, indiquer pour un atome quelconque X à 
quoi correspondent les lettres X, A et Z : 
 

 
 

X : 
 
A : 
 
Z : 

 
 

c. Comparer le nombre de protons et d’électrons. 
 
 
 
 

d. Indiquer comment on appelle un élément présentant plus d’électrons que 
nécessaire. Donner un exemple. 
 
 
 

e. Indiquer comment on appelle un élément présentant moins d’électrons que 
nécessaire. Donner un exemple. 
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Activité 2 : La structure de l’atome Structure électronique 
 

Dans FIREFOX, taper l’adresse suivante : https://goo.gl/7S8K8e 

Première partie 
 

1) Ajouter 30 électrons.  
Sur le schéma ci-dessous, légender et nommer les trois premières couches. 
 

 
 
 

2) Compléter le tableau ci-dessous en indiquant le nombre d’électron maximal par couche : 
 Première couche 

remplie 
Seconde couche 

remplie 
Troisième couche 

remplie 
Nom de la couche 
électronique 

   

Nombre maximal 
d’électrons 

   

 

Seconde partie : 

Lors de la première activité, nous avons travaillé avec le Lithium, le Béryllium et l’Oxygène. 
 

1) Le Lithium comprend 3 protons.  
a. Combien d’électrons l’atome de Lithium doit comporter ? 

 
 

b. En vous aidant de l’animation, compléter le tableau ci-dessous : 
 
Couche 
électronique 

K L M 

Nombre d’électron 
sur la couche 

   

 
c. Compléter la structure électronique du Lithium : 

 
(K)  (L)  (M)  

BULLETIN APEPA 22 n°177/2017



 
 

Inspiré par Piet Mondrian (1872-1944) – FP 2016 

2) Le Béryllium comprend 4 protons.  
a. Combien d’électrons l’atome de Béryllium doit comporter ? 

 
 

b. En vous aidant de l’animation, compléter le tableau ci-dessous : 
 
Couche 
électronique 

   

Nombre d’électron 
sur la couche 

   

 
 

c. Ecrire la structure électronique du Béryllium : 
 

 
 
 

3) L’Oxygène comprend 8 protons.  
a. Combien d’électrons l’atome d’Oxygène doit comporter ? 

 
 

b. En vous aidant de l’animation, compléter le tableau ci-dessous : 
 
Couche 
électronique 

   

Nombre d’électron 
sur la couche 

   

 
 

c. Ecrire la structure électronique de l’Oxygène : 
 
 
 

Troisième partie : 
 

1) Le calcium (Ca) comprend 20 électrons. 
a. A l’aide de vos connaissances, compléter le tableau ci-dessous : 

 
Couche 
électronique 

    

Nombre 
d’électrons 

    

 
b. Vérifiez votre tableau avec l’animation et modifier si nécessaire votre tableau 
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2) A partir de combien d’électron, la couche M est-elle complète ? Ecrire la structure 
électronique correspondante. 

 
 
 

Quatrième partie 
 

1) Le calcium dans l’eau est présent sous la forme d’ion Ca2+ 
a. Préciser si le calcium a gagné ou perdu 2 électrons. 

 
 

b. En vous aidant de l’animation, écrire la structure électronique de l’ion Ca2+. 
 
 
 

c. Comparer la structure de l’ion à celle de l’atome puis expliquer ce phénomène. 
 
 
 
 
 
 

2) Le chlore (Cl) est un atome comprenant 17 électron. On le trouve dans l’eau sous la 
forme d’ion Cl-  

a. Préciser si le chlore a gagné ou perdu 1 électrons. 
 
 

b. En vous aidant de l’animation, écrire la structure électronique de l’ion Cl-. 
 
 
 

c. Comparer la structure de l’ion à celle de l’atome puis expliquer ce phénomène. 
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Activité 3 : Modèle de Lewis et tableau périodique des éléments  

 

PREMIERE PARTIE : le modèle de Lewis 
 

1) Dans FIREFOX, taper l’adresse suivante : https://goo.gl/7S8K8e. Compléter 
précisément la structure électronique des atomes suivants : 

 

    

    

(K)    
 

 
2) Dans FIREFOX, taper l’adresse suivante : https://goo.gl/solWg5 

Pour chacun de ces éléments, chercher dans le tableau périodique et recopier leur 
représentation de Lewis dans le tableau ci-dessous  

 

    

    

 
 

3) Comparer la structure électronique et le modèle de Lewis de l’hydrogène et du carbone 
puis compléter la phrase suivante : 

 
Dans le modèle de Lewis, n’apparaissent que les électrons de la 
couche  ………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

4) Proposer une correspondance entre les points et les traits 
 
Un point · 
correspond à  

 

Un trait — correspond 
à 
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SECONDE PARTIE : Le tableau périodique des éléments 
 

 
1) Les lignes du tableau périodique 

 
Etudier la seconde ligne du tableau périodique puis compléter la phrase suivante : 
 
Quand on parcourt une ligne du tableau périodique de la gauche vers la droite,  
le ………………………………………… c’est à dire le nombre de …………………………… augmente. 
 

 
 

2) Les colonnes du tableau périodique 
 

a. Dans le tableau ci-dessous, compléter pour chaque élément le modèle de Lewis 
correspondant : 

 

1       

2       

3       

4       

 
 

b. Etudier les lignes 1, 2 et 3 du tableau et proposer une explication au classement en 
colonne du tableau périodique. 
 
 
 
 
 

c. Etudier la ligne 4 et proposer une explication à cette exception. 
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Thème : Démarche d’investigation 
 
 
 
 

Intoxication alimentaire dans un EHPAD en Bac pro 
SAPAT 

(Julie Favoriti, EPL de Seine Maritime, 2016) 
 

  
I. Présentation de la séance  

 

1) Objet de la séance  

La séance de Chimie présentée dans ce dossier a été réalisée au LPA Pays de Bray le 

jeudi 21 janvier 2016 avec une classe de Terminale Bac pro SAPAT  

(Services aux personnes et aux Territoires). C’est une classe composée que de filles, elles sont 

20 dont 3 redoublantes. Les séances de cours dans ce lycée durent 50 minutes. Cependant pour 

cette DI, je n’ai utilisé que 35 minutes. Vous trouverez en annexe l’énoncé de celle-ci.  

  

2) Contexte de travail   

La séance que je vous présente dans ce dossier a été effectuée en fin de séquence sur les 

glucides, les lipides et les protides. Précédemment nous avions fait plusieurs séances en 

travaux dirigés (activités et exercices) et en travaux pratiques (quels sont les principaux 

constituants du lait?) sur les biomolécules présentes dans les aliments. De plus en fin de 

première année, les élèves de Bac pro SAPAT ont eu quelques séances d’activités 

pluridisciplinaires dont 6 heures en MP5: organisation d’une intervention de services aux 

personnes. En collaboration avec l’enseignant de biologie, nous avions proposé aux élèves 3 

séances sur le thème1: lutter contre les agents pathogènes.  

Donc les pré-requis pour ce cours sont de connaître les différentes familles de 

biomolécules présentes dans l’alimentation de tous les jours, leurs constituants et quelques 

notions sur les agents pathogènes que l’on retrouve dans nos aliments.  
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3) Objectifs de la séance   

Cette séance intervient en fin de séquence dans ma progression visant l’objectif 3.2: 

s’approprier des savoirs liés aux biomolécules présentes dans les aliments et plus 

particulièrement les objectifs 3.2.1: présenter une classification générale des biomolécules: 

situer et nommer les plus courantes dans cette classification et 3.2.2: écrire les formules 

brutes et semi-développées des biomolécules courantes. Elle reprend aussi un objectif visé en 

MP5, en pluridisciplinarité: identifier le mode d’action de 3 techniques de lutte contre les 

agents pathogènes.  

Il est important pour des élèves se destinant à travailler dans le domaine social, auprès de 

personnes qui ont besoin d’aide, de connaître ces différentes notions, de prévenir les risques 

et d’analyser les conséquences liés à l’alimentation, de faire face à un problème qu’ils 

pourraient rencontrer dans leur vie professionnelle. C’était la première fois que les élèves de 

cette classe expérimentaient une démarche d’investigation en physique-chimie.  

  

II. Déroulement de la séance  
 

Déroulement de la démarche d’investigation :  

Etape de la D.I  Travail attendu  

Durée 
prévue sur une  
séance de 35 

min  

Problématique  
Lecture de l’exercice avec sa problématique par un 

élève volontaire pour toute la classe  
5 min  

Organisation des groupes et 
appropriation  

Répartition des élèves en groupe de 4 puis relecture 
de l’exercice pour chaque groupe individuellement et 

mise en commun de ce qu’ils ont compris   
5 min  

Formulation d’hypothèses 
pour résoudre la 
problématique  

Après l’étude approfondie de chaque document, les 
élèves rédigent leur argumentation en quelques lignes   

10 min  

Communication  
Une personne désignée dans chaque groupe lit devant 

la classe sa proposition  
3 min/ groupe  

  
Pour réaliser cette séance, les élèves sont restées dans leur classe. Elles n’avaient pas 

besoin de manipuler donc cela était inutile de se déplacer au laboratoire, d’autant plus que 

celui-ci est situé dans un autre bâtiment éloigné du lycée. De plus il est plus facile de déplacer 

les tables de leur salle de classe pour effectuer un travail de groupe, que les paillasses du 

laboratoire qui sont fixes et inappropriées pour des regroupements d’élèves. Nous avions fini 
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de corriger un dernier exercice sur les familles de biomolécules avant de leur proposer cette 

démarche d’investigation.  

Je leur ai d’abord distribué l’énoncé de la DI. Puis j’ai demandé à une élève volontaire de 

lire à voix haute cet exercice pour toute la classe. Pendant cette lecture, aucune question sur 

le problème qu’elles avaient à résoudre n’a été posée.  

 

A ma demande, elles se sont ensuite réparties en 4 groupes, qu’elles choisissaient elles-

mêmes. Ce jour-là, il y avait 2 absentes, donc au-lieu d’effectuer 5 groupes de 4, les élèves se 

sont rassemblées en 4 groupes, 2 de 5 filles et 2 de 4 filles. Je leur ai expliqué que j’attendais 

un travail de groupe, donc une réelle concertation entre elles, et non une personne qui décide 

pour tout le groupe. Car dans cette classe, certaines demoiselles ont un caractère fort et 

savent imposer leurs idées auprès de leurs camarades. La consigne était qu’après avoir mis en 

commun leurs hypothèses, elles devaient exposer à l’oral une hypothétique solution à la 

problématique posée.  

L’organisation des groupes et l’appropriation du sujet a duré 5 minutes. Elles ont relu 

individuellement leur sujet avec tous les documents concernés.  

Puis le travail de groupe a véritablement débuté. Pendant 10 minutes, elles ont approfondi 

leur étude de chaque document mis à leur disposition. Elles ont émis des hypothèses en 

essayant de justifier chacune d’elles. Pendant ce temps, je passais voir chaque groupe, 

j’écoutais leur proposition et j’ai surtout remarqué que certaines demoiselles qui n’osaient pas 

s’exprimer habituellement devant la classe entière, faisaient des efforts de participations et 

se sentaient plus libérées pour parler devant 3-4 personnes. Certains groupes ont demandé des 

explications concernant la fabrication du fromage de Neufchâtel, surtout sur le penicillium, la 

présure et la listeria. Je les ai autorisées à chercher sur internet ces définitions si cela 

pouvait les aider à répondre à leur problématique. J’ai essayé aussi de les orienter vers 

d’autres pistes que celles qu’elles avaient choisies, afin de les faire réfléchir sur leur choix et 

de réfuter leur proposition. Certaines élèves, qui n’étaient pas sûres d’elles, sont aussitôt 

tombées dans le piège, alors que d’autres ont tout simplement démontré ce qu’elles avançaient. 

Ce petit coup de pouce (ou piège) a permis pour quelques élèves d’argumenter leur réponse. 

Chaque groupe a essayé de rédiger en quelques lignes leur proposition pour résoudre cette DI. 

Vous trouverez en annexe quelques réponses des élèves.  

Enfin une personne de chaque groupe a été désignée pour lire à haute voix devant la classe 

l’analyse qu’elles avaient faite et la réponse à la problématique donnée. Ce travail a duré environ 

3 minutes par groupe.   
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III. Analyse de la séance  

Les élèves ont tout de suite apprécié l’activité inhabituelle que je leur proposais.  

C’était une première pour elles qui ne connaissaient pas ce mode d’apprentissage.  

La mise en place des groupes s’est fait assez rapidement, selon leurs affinités et elles se sont 

bien réparties dans la salle de classe. Dès la première lecture, elles avaient toutes compris ce 

que j’attendais. Elles se sont concertées pour répondre au problème. Chacune a donné son avis 

et elles se sont écoutées, ce qui n’est pas toujours facile pour des élèves de cet âge. De plus 

certaines ont témoigné que ce travail de recherche leur avait permis de prendre des initiatives 

et de se sentir valoriser en prenant la parole chacune leur tour au sein d’un groupe. Elles ont 

fini par conclure qu’elles comprenaient un peu plus la signification du travail d’équipe. 3 groupes 

sur 4 ont émis la même hypothèse: l’intoxication alimentaire est due au fromage de 

Neufchâtel, plus particulièrement au fait qu’il y ait eu une rupture de la chaine du froid 

concernant ce fromage. Ces 3 groupes ont ciblé très vite le problème mais n’ont pas réussi à 

exposer clairement ce qui les avait conduits à cette hypothèse. Un groupe composé de 4 filles, 

ont compris et analysé le problème différemment des autres. Elles ont émis des hypothèses 

différentes suivants les documents qui leurs étaient fournis. Puis elles en ont fait une 

synthèse. Je n’avais pas anticipé cette réponse. Donc lorsqu’elles ont exposé à la classe leur 

conclusion de l’exercice, certaines leur ont fait remarquer que l’agent responsable des menus 

voulait identifier un aliment responsable de l’intoxication. Ce qui a provoqué un léger débat sur 

la façon de comprendre un énoncé et ce que l’on attendait comme réflexion de la part d’élèves 

en cycle terminal, savoir analyser des documents et en tirer une conclusion pour résoudre une 

problématique de la vie courante et professionnelle. A travers ces échanges, durant la 

restitution des hypothèses pour chaque groupe, les élèves ont montré une fois de plus qu’elles 

avaient été actrices et non spectatrices du cours.   

Néanmoins je pense que j’ai tout de même trop guidé les élèves vers la réponse que 

j’attendais, à travers les documents que je leur proposais. Même si j’ai essayé de les orienter 

sur différentes pistes durant la formulation d’hypothèses pour résoudre la problématique, 

elles avaient presque toutes identifié l’aliment responsable. Le relevé de températures les a 

fortement orienté vers la rupture de la chaine du froid sans pour autant qu’elles sachent 

expliquer ce qui se passait dans ce cas pour les produits à base de lait cru. De plus ce n’était 

qu’une étude de documents, donc pas de démarche à proposer avec un protocole expérimental.  
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Toutefois, comme je l’ai précisé auparavant, les élèves ont été actrices durant ce cours 

qu’elles ont apprécié. Les objectifs visés ont été dans l’ensemble respectés ainsi que le planning 

que j’avais effectué en amont pour préparer la séance, à quelques minutes près. Enfin 

personnellement j’ai pris plaisir à travailler avec les élèves sous cette forme de démarche 

d’investigation.  

  

4. Piste d’amélioration  

Pour améliorer cette séance pour mes classes à venir, il serait bien que j’effectue cette 

démarche d’investigation en première année, proche des séances de pluridisciplinarité. Donc je 

devrais modifier ma progression, pour qu’elle s’inscrive plus facilement dans celle-ci, qu’il y ait 

un lien logique entre les différentes familles de biomolécules et la lutte contre les agents 

pathogènes.  

De plus, je devrais essayer de moins guider les élèves avec le choix de mes documents. Je 

pense que le relevé de températures devrait être supprimé. Je fournirais aux élèves les 

aliments concernés dans le menu, donc le céleri rémoulade au fromage blanc, le tagine avec sa 

semoule et ses légumes, le fromage de Neufchâtel blanc et sa salade (avec le lait utilisé pour 

sa fabrication) et la tarte aux pommes. Je mettrais à leur disposition des thermomètres de 

cuisine. Elles pourraient alors faire leur propre relevé de températures. Ce serait une petite 

expérience mais elles manipuleraient.  

Enfin l’amélioration pourrait porter sur le déroulement de la séance lui-même.  

Les groupes devraient compter moins d’élèves. La durée devrait être allongée. Il serait plus 

judicieux de prévoir une séance de 50 minutes pour la formulation d’hypothèses et l’élaboration 

du protocole expérimentale.  

  

Conclusion :   

Une démarche d’investigation pour une séance de chimie vous est présentée dans ce 

dossier. Elle est réalisée avec une classe de terminale de Bac pro SAPAT, un public féminin 

principalement. Cette séance réinvestit plusieurs objectifs, particulièrement les notions sur les 

familles de biomolécules et les agents pathogènes. Malgré quelques points d’amélioration à 

apporter, les élèves ont apprécié travailler de cette façon. Elles se sont investies dans cette 

activité et en ont tiré des conclusions positives pour leur avenir professionnel.  
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ANNEXES 1:  

 

Démarche d’investigation: Intoxication alimentaire dans un EHPAD  
  

 

Problématique:  

M. Gilot, âgé de 83 ans, vit à l’EHPAD Beaufils depuis 1 an. Cet après-midi, 9 décembre, il 
ne se sent pas bien: légers maux de tête, ballonnements au ventre qui ont entrainé des 
vomissements et une diarrhée. Comme tous les midis, il a déjeuné au réfectoire avec les autres 
résidents de l’établissement. Plusieurs résidents ont les mêmes symptômes dont les derniers 
arrivants en pleine santé physique.  

 
Après une enquête de l’équipe d’encadrement, le diagnostique privilégié est 

l’intoxication alimentaire. L’agent responsable des menus vous demande votre aide pour 
identifier l’aliment responsable de cette intoxication dont souffrent M. Gilot et les autres 
résidents.  

 

 

A partir des différents documents, rédigez une argumentation d’au moins 5 lignes pour 
identifier l’aliment responsable de cette intoxication alimentaire.  

  

Document 1 : extrait des menus  du 7 au 13 décembre de l’EHPAD Beaufils  

 mardi 8 décembre 2015 midi:  

Céleri rémoulade au fromage blanc  
Tajine  

Semoule et ses légumes  
Neufchâtel blanc et sa salade Tarte aux pommes  
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Document 2: extrait du Journal des femmes, santé-médecine:  
Intoxication alimentaire: les symptômes  

Une intoxication alimentaire (ou toxi-infection 
alimentaire) est une infection digestive 
relativement courante. Elle est due à 
l'ingestion d'aliments ou d'eau contenant des 
bactéries et/ou leurs toxines, des parasites 
(surtout dans l'eau, les fruits et les légumes), 
des virus (présents dans les produits agricoles 
et marins), des poisons ou des métaux lourds 
(plomb ou mercure notamment).   
Les aliments qui sont le plus souvent impliqués 
dans les intoxications alimentaires sont les 
oeufs, les laitages, la charcuterie, certains 
poissons et les crustacés.  

Généralement les manifestations d'une 
intoxication alimentaire surviennent dans les 24 
heures qui suivent l'ingestion de l'aliment en 
cause. Il s'agit le plus souvent de maux de ventre, 
d'une diarrhée, de vomissements, d'une fièvre, 
parfois de maux de tête et d'une importante 
fatigue qui peut durer plusieurs jours (voire une 
semaine). L'intoxication alimentaire ne touche 
rarement qu'un seul individu, et est responsable 
de symptômes très proches apparaissant dans un 
intervalle de temps court chez des personnes 
ayant partagé le même repas.  

  
 
 
Document 3: extrait Danger-Santé.org: La rupture de la chaine du froid pour vos aliments  

La chaîne du froid ou chaîne frigorifique est l’ensemble des opérations matériels et humaines 

(transport, manutention, stockage) visant à maintenir un ou des produits le plus souvent des 

aliments à une température basse pour assurer le maintien de sa qualité. Les germes dangereux 

pathogènes, liés aux produits alimentaires, commencent à se multiplier au-dessus d’une 

température de 2°.  

Les conséquences d’une rupture de la chaîne du froid :  

Toute hausse de la température va accélérer la croissance microbienne et donc réduire la 

durée de vie du produit : de la nourriture peut devenir un produit à risque.  

Les risques liés à la rupture de la chaîne du froid :  

 Apparition de certains germes (salmonella, staphylococcus aureus, listeria monocytogenes)  

 Risque de listériose (due à la présence de listeria monocytogenes) est une maladie rare mais 

grave en particulier pour les personnes affaiblies  

Exemple : les personnes qui ont des défenses immunitaires moindre, les femmes enceintes, 
nourrissons, personnes âgées, etc.  

  

Accélère la croissance microbienne et réduit la durée de vie du produit : un produit sain peut 

devenir un produit à risque.  

 Apparition de problèmes gastriques, de maladies liées à la digestion et à l’estomac.  
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Document 4: étiquettes des aliments non préparés par les agents de cuisines  

  

   

Document 5: relevés de température à l’arrivée des denrées alimentaires  
Colis  Température  

N°112546: céleri rémoulade  4°C  
N°32689: fromage de Neufchâtel  12°C  
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Thème : Métrologie 
 
 
 
 

Séance de travaux pratiques dans le cadre de l'initiation à la 
métrologie en bac Pro LCQ 

 (B. Hennequin, LEGTA de villefranche de Rouergue, 2016) 

 

 
Introduction 

 

Les élèves préparant le baccalauréat professionnel "Laboratoire Contrôle Qualité" ont trois ans 
pour découvrir et savoir mettre en œuvre les techniques d'analyses usuelles des laboratoires de 
biologie, microbiologie, physique, chimie et biochimie. C'est dans le cadre des modules 
professionnels (MP2, MP3, MP4 et MP5) que cet apprentissage se déroule. 
En chimie par exemple, les élèves sont amenés à utiliser dès le début de la  formation la verrerie 
usuelle et les instruments courants qui sont utilisés dans les laboratoires de contrôle des secteurs 
de l'alimentation humaine, de l'alimentation animale, de la santé humaine, de l'industrie 
pharmaceutique et cosmétique ou encore dans les laboratoires de recherche. 

L'un de ces instruments est la balance. Comprendre son principe de fonctionnement, l'utiliser dans 
les règles de l'art et vérifier son bon fonctionnement font partie des capacités que le technicien 
de laboratoire doit acquérir, dans le cadre de sa participation à la fonction métrologie. C'est pour 
développer cette dernière chez mes élèves que j'ai mené la séance présentée dans les pages qui 
suivent. Je me suis appuyé, pour concevoir ces documents, sur les ressources fournies par C. 
Ducamp lors du stage de formation continue sur la métrologie qu'elle a organisé en 2010 à l'ENFA. 

La deuxième séance présentée est elle aussi très classique - on s’intéresse à l'acidité d'un produit 
alimentaire. Devant l'étal du primeur où j'avais il y a quelques années acheté les citrons 
nécessaires au dosage, j'avais hésité entre les verts et les jaunes. La curiosité avait pris le dessus 
et nous avions dosé les deux. J'ai essayé cette année de transformer cette séance classique en 
démarche d'investigation. 
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Opération de vérification d'une balance de laboratoire 

 
1. Description de la séance 

Présentation 

La classe concernée est une classe de 1ère bac pro Laboratoire Contrôle Qualité (11 élèves). La 
séance s'inscrit dans le module MP2 / Organisation et fonctionnement du laboratoire (obj. 1.4., 2.1. 
et 2.3.). Elle dure 1h30 et se déroule sur le créneau de l'emploi du temps consacré à la 
pluridisciplinarité, au mois de janvier. 
Les élèves ont, au cours des travaux pratiques de module professionnel, utilisé les balances du 
laboratoire à de nombreuses reprises en début d'année. Ils ont également, la semaine précédente, 
réalisé la vérification d'une pipette à piston. 
Chacun des six postes de travail comprend une balance de laboratoire électronique (classe I ou II), 
un jeu de quatre poids ordinaires (1g-50g-100g-200g) et un gant. 

Déroulement 

En début de séance, l'élève lit le document d'introduction puis l'enseignant présente rapidement 
les documents "procédure" , "rapport" et "EMT" (voir les documents en annexe). L'élève dispose 
ensuite de 40 minutes environ pour exécuter la procédure de vérification. 

Après la séance, l'élève réalise un compte-rendu qu'il remet à l'enseignant. Pour cela il note les 
valeurs sur le document "rapport", identifie la balance et examine les critères de conformité puis 
conclue sur la conformité de la balance. 
 
 
2. Analyse de la séance et des comptes-rendus 

 
En observant les élèves pendant la séance et en me basant sur les comptes-rendus, je suis en 
mesure de faire quelques remarques sur les documents. 
 
Phase de préparation de la balance 
 
De nombreux élèves n'ont pas réalisé la totalité des contrôles nécessaires avant les pesées et un 
seul élève a réalisé l'ajustement automatique. Les cases à cocher sur le rapport ne l'ont pas 
toujours été (extraits ci-dessous). 
Certains n'ont pas compris l'utilité de ces cases (qui guident l'opérateur, structure la procédure et 
participent à la traçabilité du suivi des balances) et l'importance de la trace écrite dans une telle 
démarche. D'autres ont utilisé d'une manière différente le support en barrant une ligne. 
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A la décharge des élèves, je n'avais pas évoqué avec eux cet ajustement des balances pendant les 
séances précédentes. Par ailleurs la partie "préparation" de la procédure n'est pas suffisamment 
mise en valeur et la procédure de vérification semble commencer au 1. Cela peut donc être corrigé 
en modifiant le document. 
 
Phase d'identification de la balance 
 
L'identification de la marque n'a pas posé de problème (extrait ci-dessous). Par contre on observe 
une confusion entre le numéro et le modèle. Les informations notées sur le rapport sont parfois 
incomplètes. Il faut dire que les balances proposées aux élèves ne sont pas identifiées clairement. 
Un effort est à faire de ce point de vue. 
 

 

La phase d'identification comprend par ailleurs le calcul des paramètres e, et n qui permettent à 
l'opérateur de déterminer la classe de la balance qu'il examine. Mais la lecture des tableaux est 
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délicate. Elle est par ailleurs inutile puisque la classe est indiquée sur une étiquette collée sur la 
balance. On a donc le choix entre décoller l'étiquette (!) ou modifier le document. Je pense que le 
plus judicieux est de ne pas multiplier les  obstacles pendant cette séance et donc de ne pas 
évoquer le paramètre n. 
Par contre il est utile de faire travailler les élèves, au cours d'une séance d'exercices avant ou 
après la vérification, sur la classification des balances. On pourra par exemple examiner trois 
instruments (dont une balance commerciale), chercher pour chacun d, e et n puis déterminer la 
classe à l'aide des tableaux du document "EMT". 

Phase de vérification de la fidélité 

Les élèves n'ont pas su calculer l'écart-type. Le chapitre de statistiques descriptive a pourtant été 
traité au mois de novembre par l'enseignant de Mathématiques et la formule avait été écrite en fin 
de séance au tableau. Il faut donc la faire figurer dans l'un des documents ou proposer un 
calculateur (feuille de tableur par exemple, fournie par l'enseignant). 

Phase de vérification de la justesse 

Le tableau a été mal compris ou mal complété. Il faut reconnaître qu'il demande de l'attention 
lorsqu'on le remplit puisque la 3ème ligne se remplit de droite à gauche pendant la mesure (premier 
extrait ci-dessous). Il est à modifier. Par ailleurs, il peut-être utile de faire apparaître dans le 
tableau la masse nominale des poids étalons, comme l'a fait l'un des élèves (deuxième extrait ci-
dessous). 
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Phase de vérification du fluage 

Il n'y a pas eu de difficulté particulière, sauf pour un élève qui calcule l'écart avec la valeur 
précédente et non la valeur initiale (extrait ci-dessous). 

 

Phase de conclusion 

Recherche des EMT 

La classe de la balance étant connue, la recherche des EMT n'a pas posé de problème aux élèves. Il 
suffit de lire les informations sur l'une des deux premières lignes. Comme discuté précédemment, 
on peut décider de supprimer la partie du tableau qui n'est pas utile pour cette séance. 

Conformité de la balance 

Une balance sera conforme si les quatre conditions sont remplies. Cette "évidence" n'est pas 
rappelée sur le document mais pourrait l'être car la question a été posée par un élève pendant la 
séance. 
L'examen des critères n'a pas posé de problème aux élèves et les visas ont été apposés. Il pourrait 
être envisagé d'ajouter un cartouche intitulé "action corrective" pour traiter les non-conformités, 
comme l'a fait un élève (extrait ci-dessous). 
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3. Bilan 
 

Réalisant pour la première fois une vérification de balance avec les élèves, j'ai crée un support qui 
me semble intéressant par sa ressemblance avec un document professionnel mais qui doit être 
amélioré et clarifié (voir la nouvelle version en annexe). 
Il me paraît également important de réaliser cette séance plus tôt dans l'année : cela est faisable 
(l'exécution de la procédure demande de la rigueur et de l'application  mais pas de connaissance et 
de grande technicité) et profitable (les balances seront vérifiées en début d'année, ce qui profite 
à tous les utilisateurs ; les pesées ultérieures seront de meilleure qualité ; les balances sont 
opérationnelles pour la vérification, ultérieure, des pipettes à piston ; les élèves sont sensibilisés à 
des opérations de vérification avant le stage en entreprise). 
La séance peut-être améliorée en permettant aux élèves de compléter le rapport pendant la séance 
(le calcul de l'écart-type peut ainsi être accompagné par l'enseignant). La première heure est 
consacrée à la vérification, la demi-heure restante au rapport. Pour cela il faut une balance par 
élève. La préparation de la séance en est alourdie. 
 
 
4. Prolongements 

 
Cette séance peut être suivie par une autre au cours de laquelle l'élève crée une feuille de calcul 
avec un tableur. Celle-ci doit permettre la saisie des valeurs obtenues pendant la vérification, faire 
les calculs (écarts, écart-type) et décider de la conformité de la balance (fonction SI). 
Ultérieurement, les élèves peuvent réfléchir à la mise en place du suivi du parc de balances des 
laboratoires d'enseignement : Comment organiser le suivi ? Quels documents à créer pour assurer 
le suivi ? Quelles personnes se chargent du suivi ? 
Un autre prolongement -indirect- de la séance concerne l'incertitude associée à une masse 
déterminée par pesée. L'élève doit être capable, en fin de formation, de calculer l'incertitude 
associée à une pesée, d'écrire un résultat de pesée et de tenir compte de l'incertitude lorsqu'elle 
se propage. Je crois qu'il est trop tôt (en début de première) pour faire calculer cette incertitude 
et qu'il faut y préparer auparavant les élèves. 
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ANNEXES 
 

''Vérification d'une balance'' 
 

DOCUMENTS DE LA SEANCE "VERIFICATION D'UNE 
BALANCE" 

Bac pro LCQ MP4/MP5 
 

Introduction à la métrologie 
 

Vérification d'une balance 
 

Après avoir vérifié les pipettes à piston et communiqué vos conclusions, vous recevez un nouveau 
message du responsable du secteur Chimie Alimentaire de la société : 
 

Cher collaborateur, 

dans le cadre de la vérification du matériel courant, je vous charge aujourd'hui de la vérification 
des balances. J'ai déposé les documents nécessaires sur votre bureau. 

Vous suivrez la PROCEDURE de VERIFICATION rapide de balance. 
Vous compléterez le RAPPORT de VERIFICATION rapide de balance. 
Les écarts maximaux tolérés à utiliser se trouvent sur le document EMT pour la PROCEDURE de 
VERIFICATION rapide de balance. 

Merci de me communiquer vos conclusions rapidement. 

Le responsable secteur Ch-Alim. 

Société Suisse de Contrôle Secteur Chimie Alimentaire 

PROCEDURE de VERIFICATION rapide de balance METHODE INTERNE d'après 
OIML R76-1 

RECOMMANDATIONS GENERALES 

Réaliser les vérifications dans un environnement calme (absence de courant d’air, vibration, source 
de chaleur) et en respectant les bonnes pratiques. Utiliser des pincettes ou des gants pour la 
manipulation des poids. Les poids utilisés doivent être placés à proximité de la balance au moins une 
heure avant la vérification pour éviter des écarts de température. 
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PREPARATION 

Contrôler visuellement les poids utilisés : intégrité, propreté 
Contrôler la propreté du plateau. 
Contrôler la stabilité de la balance (les pieds de la balance sont tous en appui sur la paillasse) et son 
horizontalité (la bulle d'air du niveau est à sa place). 
Allumer la balance et respecter la durée d'attente avant utilisation indiquée par le constructeur. 

Lancer un ajustement automatique en appuyant sur la touche CAL 

PROCEDURE 

1. Identification de la balance 

Relever la marque, le modèle et le numéro d'identification de la balance. 

Relever la classe de la balance. 

Relever la masse maximale supportée notée Max . 

Relever l'échelon réel d de la balance. 

Calculer l'échelon de vérification : e = 10  d . 

Calculer le nombre d'échelons de vérification : n = Max/e . 

Calculer la masse minimale notée Min . 

 

 

2. Vérification de l’effet d'une charge non centrée (ou excentricité) 

Choisir un poids de masse proche de 50g.  

Placer le poids au point 1 du plateau et faire le 
zéro. 
Placer le poids aux points 2, 3, 4 et 5 (voir 
figure) et relever pour chaque point la valeur 
affichée. 

Critère de conformité : Les valeurs absolues 
des indications doivent toutes être inférieures à l'EMT. 
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3. Vérification de la fidélité 

Choisir un poids dont la masse est proche de 100 g. 

- Faire le zéro. Placer le poids au centre du plateau et noter la valeur affichée. 
- Retirer le poids et recommencer la mesure (en faisant le zéro). Obtenir et noter 6 valeurs. 

Calculer l'écart-type expérimental  des 6 valeurs. 

Critère de conformité : Le double de l’écart-type des valeurs doit être inférieur à l'EMT 

4. Vérification de la justesse 

Choisir quatre poids étalons ( 1g , 50g, 100g et 200g) de masse connue avec précision. 

Pour chaque poids, par masse croissante puis décroissante (soit 8 pesées au total) : 
Faire le zéro. Placer le poids au centre du plateau et noter la valeur affichée. 

Calculer les valeurs absolues des écarts entre valeur affichée et masse de l'étalon. 

Critère de conformité : Les valeurs absolues des écarts doivent être inférieures à l’EMT. 

5. Vérification de la dérive dans le temps (fluage) 

Choisir un poids de masse proche de 100 g. 
Faire le zéro. Placer le poids au centre du plateau et noter la valeur affichée initiale puis au bout de 
1 min, 2 min, 5 min puis 10 min. 

Critère de conformité : Les valeurs absolues des différences entre la valeur affichée  et la valeur 
initiale doit être inférieure à l’EMT. 

 

Société Suisse de Contrôle Secteur Chimie Alimentaire 

RAPPORT de VERIFICATION rapide de balance 

Date de vérification : Opérateur : 

 Contrôle visuel des poids  Temps d'attente : _ _ _ _ _ min
 Contrôle de la propreté du plateau 
 Contrôle de la stabilité et horizontalité 
 
 

 Ajustement automatique  
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Excentricité    

Point  2 3 4 5 

Valeur affi chée     

Fidélité       

Pesée n° 1 2 3 4 5 6 

Valeur affichée       

Écart-type s =  2 × s =      

Justesse 

Masses des étalons (g)     

Valeur affichée ordre 
croissant 

    

Valeur affichée ordre 
décroissant 

    

Écart ordre croissant     

Écart ordre 
décroissant 

    

Fluage      

Temps (min) 0 1 2 5 10 

Valeur affichée      

Écart      

Identification de la balance 
Marque/Modèle : Numéro : Classe : 

Max (g) : d (g) : e (g) : 

Min (g) : 

Écart maximal toléré pour la vérification 

n :  

Intervalle masse (g)     

EMT (g)     

Excentricité  Conforme  Non 
Conforme 

BULLETIN APEPA 47 n°177/2017



 

Fidélité  Conforme 
 Non 
Conforme 

Justesse  Conforme 
 Non 
Conforme 

Fluage  Conforme  Non Conforme 

La 
balance 
est : 

 Conforme 

 Non 
Conforme 

VISA :  

Société Suisse de 
Contrôle 

Secteur Chimie 
Alimentaire 

EMT pour la PROCEDURE de 
VERIFICATION rapide de balance 

 
Écart maximal toléré (EMT) à utiliser lors de la vérification d'une balance 

d (g) e (g) Classe Masse pesée EMT Min 

0,0001 0,001 I 
0-50 g 0,001 g 

0,1 g 50g-200g 0,002 g 
+200g 0,003 g 

0,001 0,01 II 
0-50 g 0,01 g 

0,2 g 50g-200g 0,02 g 
+200g 0,03 g 

0,01 0,1 II 
0-500 g 0,1 g 

5 g 500g-2000g 0,2 g 
+2000g 0,3 g 

0,01 0,1 III 
0-50 g 0,1 g 

2g 50g-200g 0,2 g 
+200g 0,3 g 

0,1 1 II 

0-5000 g 1 g 

50 g 
5000g-
20000g 

2 g 

+20000g 3 g 

0,1 1 III 
0-500 g 1 g 

20 g 500g-2000g 2 g 
+2000g 3 g 
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Détermination de la classe de précision  d'une  balance  
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NOUVELLE VERSION des DOCUMENTS DE LA SEANCE 
"VERIFICATION D'UNE BALANCE" 

Société Suisse de 
Contrôle 

Secteur Chimie Alimentaire 

PROCEDURE de VERIFICATION rapide de balance 
METHODE INTERNE d'après OIML R76-1 

RECOMMANDATIONS GENERALES 

Réaliser la vérification dans un environnement calme (absence de courant d’air, vibration, source de 
chaleur) et en respectant les bonnes pratiques. Utiliser un gant pour la manipulation des poids. Les 
poids utilisés doivent être placés à proximité de la balance au moins une heure avant la vérification 
pour éviter des écarts de température. 

MODE OPERATOIRE 

1. Préparation 

Réaliser les opérations ci-dessous dans l'ordre et cocher la case correspondante sur le rapport une 
fois l'opération terminée. 

Contrôler visuellement les poids utilisés : intégrité, propreté 

Contrôler la propreté du plateau. 

Contrôler la stabilité de la balance (les pieds de la balance sont tous en appui sur la paillasse) et son 

horizontalité (la bulle d'air du niveau est à sa place). 

Allumer la balance et respecter la durée d'attente avant utilisation indiquée par le constructeur. 

Appuyer sur le bouton de tare pour afficher zéro puis lancer un ajustement automatique en 
appuyant sur la touche CAL. 

2. Identification de la balance 

Relever sur la balance les éléments ci-dessous et les reporter sur le rapport : 

- la marque, le modèle et le numéro d'identification de la balance 

- la classe de la balance 

- la masse maximale supportée notée Max 

- l'échelon réel d de la balance 
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3. Vérification de l’effet d'une charge non centrée (ou excentricité) 

Choisir un poids de masse proche de 50g. 

Placer le poids au point 1 du plateau et faire le 
zéro. 
Placer le poids aux points 2, 3, 4 et 5 (voir 
figure) et relever pour chaque point la valeur 
affichée. 

Critère de conformité : Les valeurs absolues 
des indications doivent toutes être inférieures à l'EMT. 

4. Vérification de la fidélité 

Choisir un poids dont la masse est proche de 100 g. 

- Faire le zéro. Placer le poids au centre du plateau et noter la valeur affichée. 
- Retirer le poids et recommencer la mesure (en faisant le zéro). Obtenir et noter 6 valeurs. 

Calculer l'écart-type expérimental  des 6 valeurs (formule dans le document annexe). 

Critère de conformité : Le double de l’écart-type des valeurs doit être inférieur à l'EMT 

5. Vérification de la justesse 

Choisir quatre poids étalons ( 1g , 50g, 100g et 200g) de masse connue avec précision. 

Pour chaque poids, par masse croissante puis décroissante (soit 8 pesées au total) : 
Faire le zéro. Placer le poids au centre du plateau et noter la valeur affichée. 

Calculer les valeurs absolues des écarts entre valeur affichée et masse de l'étalon. 

Critère de conformité : Les valeurs absolues des écarts doivent être inférieures à l’EMT. 

6. Vérification de la dérive dans le temps (fluage) 

Choisir un poids de masse proche de 100 g. 
Faire le zéro. Placer le poids au centre du plateau et noter la valeur affichée initiale puis au bout de 
1 min, 2 min, 5 min puis 10 min. 

Critère de conformité : Les valeurs absolues des différences entre la valeur affichée  et la 
valeur initiale doit être inférieure à l’EMT. 
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Société Suisse de Contrôle Secteur Chimie Alimentaire 

RAPPORT de VERIFICATION rapide de balance 

Date de vérification : 

Préparation 

Opérateur : 

 Contrôle visuel des poids  Temps d'attente : _ _ _ _ _ min
 Contrôle de la propreté du plateau 
 Contrôle de la stabilité et horizontalité 

 Ajustement automatique  

Excentricité    

Point  2 3 4 5 

Valeur affi chée     

Fidélité       

Pesée n° 1 2 3 4 5 6 

Valeur affichée       

Écart-type s =  2 × s =      

Justesse     

Masse nominale 1 g 50 g 100 g 200 g 

Masses des étalons (g)     

Valeur affichée (g)     

Écart (g)     

Masse nominale 200 g 100 g 50 g 1 g 

Masses des étalons (g)     

Valeur affichée (g)     

Écart (g)     

Fluage      

Temps (min) 0 1 2 5 10 

Valeur affichée      

Écart      

Identification de la balance 
Marque et modèle :  Numéro :
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Classe : d (g) : e (g) : 

Min (g) : Max (g) : 
 

Écart maximal toléré (EMT) pour la vérification 

Intervalle masse (g)    

EMT (g)    

Excentricité  Conforme  Non Conforme

Fidélité  Conforme  Non Conforme

Justesse  Conforme  Non Conforme
Fluage  Conforme  Non Conforme 

La balance 
est : 

 Conforme 

 Non 
Conforme 

VISA :  

Action 
corrective : 

 

Société Suisse de 
Contrôle 

Secteur Chimie 
Alimentaire 

Document annexe pour la PROCEDURE de 
VERIFICATION rapide de balance 

 

Définitions 

● L'échelon réel d de la balance est égal à la plus petite indication qu'elle peut afficher. 

● L'échelon de vérification e est défini par : e = 10×d . 
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● La masse minimale, notée Min, est la masse en dessous de laquelle l'indication de la balance est 

peu fiable. 

● La formule à utiliser pour calculer l'écart-type expérimental s de la série de 6 valeurs de  

moyenne m est : s  

Écart maximal toléré (EMT) à utiliser lors de la vérification d'une balance 
 

d (g) e (g) Classe Masse pesée EMT Min 

0,0001 0,001 I 
0-50 g 0,001 g 

0,1 g 50g-200g 0,002 g 
+200g 0,003 g 

0,001 0,01 II 
0-50 g 0,01 g 

0,2 g 50g-200g 0,02 g 
+200g 0,03 g 
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Thème : Exercices par compétences 
 
 
 
 

Séance d’enseignement en physique-chimie sur l’approche 
par compétences en classe de 1ère Bac Pro SAPAT  

(S. Forner-Fedossoff, LPA de Saint-Brieux, 2016) 
 

 

  
La séance présentée porte sur le travail par compétences, j’ai initié ce travail dans le cadre 

de ma formation à l’ENFA. J’ai choisi cette problématique car j’ai été confronté à ce type 
d’exercice lors de la correction des épreuves de sciences du bac pro en juin 2014. Non familière 
de cette approche, cela m’a posé question et m’a donné envie de me former à cette pratique. Je 
n’ai malheureusement pas pu participer aux formations proposées pour cette thématique. 
L’élaboration du dossier était donc l’occasion de me lancer.  
Après avoir présenté la séance et son déroulement, j’analyserai cette séance. Puis je 
proposerai quelques pistes d’amélioration avant de conclure.  

 

I) Présentation de la séance  
A. Le contexte  

 
  

Niveau concerné  1ère Bac pro SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires)  

Module  MG4  

Objectifs de la 
séance  

Ils s’inscrivent dans l’objectif 3 du module de MG4 : Mobiliser des savoirs et 
utiliser des démarches scientifiques pour analyser, interpréter et utiliser des 
informations liées aux propriétés de l’eau, des solutions aqueuses, des 
biomolécules, de quelques systèmes mécaniques en équilibre et de certaines 
formes d’énergies.  
Et plus particulièrement dans l’objectif 3.2- S’approprier des savoirs liés aux 
bio-molécules présentes dans les aliments.  
  
Ils s’inscrivent également dans des objectifs plus généraux comme mettre en 
œuvre différentes capacités : analyser des documents ; réaliser des calculs ; 
critiquer des résultats ; rendre compte oralement ou par écrit en utilisant le 
vocabulaire scientifique et les symboles appropriés…   
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Il s’agit également d’expérimenter un travail par compétences en physique 
chimie dans cette classe.  

Pré requis  
Connaissances sur les biomolécules.  
Connaissances des minéraux, ions.  
Connaissances des unités de masse et de concentration massique.  

Conditions de 
mise en œuvre  

Lieu : salle de TP.  
Date : le jeudi  03 décembre de 15h45 à 16H40 après 15 jours d’absences 
(stage pédagogique).  
Modalité : en ½ groupe : groupe A :  14 élèves      et groupe B :  15 élèves 
travail en autonomie ou en binôme.  
Support : polycopiés, cours, tableau périodique.  
Durée :  55 minutes  

 

 

Cette classe compte un effectif de 29 élèves (des filles) dont 5 élèves passerelles. Trois 
viennent de CAPA SMR et n’ont pas fait de sciences physiques depuis plus de 2 ans. J’y 
enseigne depuis l’année dernière (2nde SAPAT). Les élèves ont bien évolué, c’est un groupe 
classe sympathique, participatif, il n’y a plus de problème de comportement mais elles 
fournissent très peu de travail personnel. Le niveau est très hétérogène. Je distingue 3 élèves 
en très grande difficulté, 3 élèves très absentéistes, et un noyau de 5 élèves présentant des 
capacités d’analyse assez fines et très participatives, le reste de classe présentent des lacunes 
en mathématiques.  

La séance intervient alors que les élèves ont déjà vu les familles de biomolécules : glucides 
et protides, elles connaissent le nom de quelques molécules et leur origine, notamment le 
lactose.  

Les élèves ont également vu en classe de 2nde Pro les minéraux et notamment l’ion calcium Ca2+. 
Elles connaissent les unités de masse, de concentration massique.  

Ces mêmes élèves ont déjà effectué un stage auprès des personnes âgées, souvent dans un 
EHPAD et ont travaillé au service restauration. Le contexte de l’exercice leur est donc 
familier.  
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B.  Enoncé   
 

Madame Durand âgée de 75 ans, intolérante au lactose s’est fracturée le bras. 
Elle sera plâtrée 6 semaines. 

Son médecin conseille au service de restauration de l’EHPAD d’adapter ses repas 
durant cette période.  

Madame Durand a choisi pour son repas parmi les propositions (Doc1) : 
endives vinaigrettes / Poulet et Haricot vert / Clémentines 
 

Le repas de madame Durand est-il adapté ? Rédiger votre réponse en 5 lignes 
minimum.  

Que pouvez- vous lui proposer comme adaptation possible à son menu pour suivre les 
conseils du médecin. Rédiger votre réponse en 10 lignes minimum.  

  

Doc 1 : Les différents plats proposés au menu  
Doc 2 : Les besoins en protéines de la personne âgée 
Doc 3 : Les apports nutritionnels conseillés par jour  
Doc 4 : Les besoins en calcium d’une personne âgée  
Doc 5 : Différentes étiquettes d’eaux minérales  
Doc 6 : Table des équivalences  

L’ensemble des documents distribués aux élèves sont dans l’annexe B.  

   
  
II) Déroulement de la séance  

 
Durée  Enseignant  Les élèves  

5 
minutes 

Je complète l’explication en posant le contexte en leur 
rappelant leur lieu de stage, en insistant sur le fait que c’est 
un cas concret. Elles peuvent être confrontées à cette 
situation en tant que professionnelle : Des élèves exposent 
alors leur expérience de stage « moi en stage il y avait des 
feuilles avec les régimes », « t’as de la chance parce que moi, 
il fallait à chaque fois que je demande à …… qui savait parce 
qu’elle avait l’habitude ».  

- Distribution des 
polycopiés  
- Lecture à haute voix de 
l’énoncé et des 2 
questions par une élève.  
- Une autre élève explique 
et reformule les 
consignes.  Je laisse l’échange se poursuivre un peu car ceci accroche les 

élèves au travail qu’elles auront à faire.    
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Je ne fixe pas de temps pour ce travail mais je précise qu’elles 
doivent analyser l’ensemble des documents pour construire leur 
réponse et qu’elles peuvent s’aider de leur cours.  
J’attends d’elles de la réflexion et leur demande d’élaborer un 
brouillon dans la case prévue à cet effet avant de rédiger.   
Je précise que je vais passer les voir individuellement pour 
qu’elles me présentent leur raisonnement et répondre à leurs 
questions.  

Les élèves s’approprient  
le sujet :   

- le contexte  

- les questions  

45-50 
minutes 

Je circule dans la classe auprès de chaque élève et les aide si 
nécessaire. Des élèves veulent directement répondre à la 2ème  
question. J’interviens et reprécise que l’ordre des questions est 
important et doit les guider dans leur réflexion. Il faut donc 
commencer par la première question.  

s’approprient  les 
documents  

- les analysent   
- réalisent les calculs,   
- valident leur résultats,   
- répondent aux questions,  
- exposent à l’oral leur  
démarche,   
- et rédigent leurs 
réponses.  

Durant la séance, j’autorise les élèves à travailler par 2 pour 
confronter leurs idées lorsque l’association me semble 
favorable.  
Si des élèves sont bloquées, je les interroge pour les guider, et 
donne des coups de pouce que je note au tableau.  
Je les encourage régulièrement.  
Je passe auprès de chaque élève ou binôme pour qu’elles 
m’expliquent leur démarche, réflexion et conclusion.  

1 
minute  

En fin d’heure je demande aux élèves de me rendre leur travail, 
pour celles qui n’ont pas eu le temps de formaliser leur travail 
je leur laisse 2 jours pour terminer et me le rendre dans mon 
casier.  

  

  

III) Analyse de la séance  
 

Pour cette analyse, j’ai choisi de décomposer le travail des élèves selon différentes 
compétences.  

A. S’approprier   
 

Ici les élèves recherchent dans les documents et leurs cours. Elles doivent extraire et 
organiser les informations.  
Cette tâche s’avère assez difficile pour certaines élèves qui veulent répondre directement aux 
questions sans analyser les documents. Je décide alors de les faire travailler en binôme et je 
vais lire avec elles les documents. Je leur propose de souligner les mots importants dans 
l’énoncé pour commencer, puis de prendre document par document et de faire ressortir les 
éléments qui vont les aider pour répondre. Je leur demande ensuite de noter ces éléments dans 
la partie brouillon.  

J’apporte une aide plus méthodologique.  
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B. Analyser   
 

Il s’agit pour les élèves de relier les différents éléments des documents entre eux et avec 
leurs connaissances.   

► Cette phase n’a pas posé de problème aux élèves qui sont bien rentrées dans la phase 
s’approprier.  

► J’ai constaté des difficultés chez 4 élèves qui se lancent directement dans les calculs 
sans exploiter au préalable l’ensemble des documents. Elles calculent le bilan en glucides, 
protides, lipides, sodium, magnésium, calcium et se perdent dans leur calcul (annexe D-A-3). 
J’interviens en leur faisant verbaliser la réponse de la 1ère question, en les obligeant à regarder 
chaque document et à les mettre en relation.   

► Il a fallu également que j’intervienne auprès de 2 élèves pour les aider à mettre en 
relation les documents. En formulant différentes questions comme par exemple : Quel âge à 
madame Durand ? Qu’est-ce que tu en déduis si tu regardes le document 3 ? Quels sont ses 
besoins dans sa situation, pourquoi ?... Elles peuvent alors amorcer le travail. Une fois qu’elles 
constatent qu’elles sont capables de répondre à ces questions, elles rentrent dans l’activité plus 
volontiers et poursuivent l’analyse des autres documents pour les mettre en relation les uns 
avec les autres.  
Question 1 : Les élèves constatent toutes que le menu respecte l’intolérance au lactose car il 
n’y a pas de produits laitiers. Les élèves identifient à partir des documents 2-3-4 qu’il faut du 
calcium et des protéines pour madame Durand (annexe D-A-1 et 2).  
Question 2 : Cette question est ouverte, elle est plus compliquée pour les élèves. Après avoir 
répondu à la première question les élèves savent qu’elles doivent trouver du calcium pour 
compléter les apports mais certaines rencontrent des difficultés probablement dû à la quantité 
de données et possibilités dans le document 6.  

C.  Réaliser :   
 

Question 1 : Il s’agit d’effectuer les calculs pour voir si les apports en calcium et protéines 
pour un repas sont couverts. Elles utilisent les tables du document 6 pour calculer les apports 
en calcium et protéines.  

► Des élèves ont oublié que les protéines appartiennent à la famille des protides. Je fais 
donc un rappel (coup de pouce noté au tableau).  

► Deux élèves ne savent pas que l’ion calcium est l’ion Ca2+. Comme on est en salle de TP, je 
leur demande de regarder sur le tableau périodique affiché. Cela me donne l’occasion de leur 
rappeler pourquoi le calcium devient l’ion Ca2+ et perd 2 électrons, je le note au tableau.  

► Une fois les calculs faits pour un repas, elles doivent penser que l’on peut multiplier par 3 
car il y a plusieurs repas avant de comparer aux apports recommandés par jour. Seule une élève 
y avait pensé. J’ai dû demander si Mme Durand ne mangeait que ce repas dans sa journée. A ce 
stade, elles ont multiplié par trois.  
Question 2 : Cette question est beaucoup plus complexe au niveau des calculs, les élèves 
doivent proposer une piste pouvant convenir à la situation de Mme Durand.   
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D. Valider :   
 

Question 1 : Les élèves doivent interpréter et comparer les résultats obtenus avec les valeurs 
du document 3 pour valider leurs hypothèses. Le menu est adapté au niveau du lactose et des 
protéines mais il manque du calcium. Cette étape ne leur a pas posé de problème une fois les 
calculs réalisés.  
Question 2 : Elles doivent faire preuve d’esprit critique pour proposer une solution pertinente. 
Elles doivent se rendre compte que certaines solutions proposées ne conviennent pas et 
proposer d’autres pistes. Elles doivent accepter de se tromper et que trouver la réponse 
nécessite du temps.  

► De nombreuses élèves commencent par chercher dans les aliments les plus riches en 
calcium : les produits laitiers. Mais l’intolérance au lactose ne leur permet pas de valider cette 
piste.   

► Elles cherchent d’autres aliments. Des élèves proposent les cassis à l’oral. Je leur 
demande la quantité de cassis à prendre. Une fois le calcul fait, il leur semble impossible de se 
tourner vers cette piste.  

► Au bout de deux essais, deux élèves commencent à s’énerver prétextant que c’est trop 
compliqué car aucune des solutions proposées ne fonctionnent. En allant les voir chacune leur 
tour je leur demande si Mme Durand ne fait que manger. Cette question les met sur la piste de 
l’eau et elles se remettent au travail.   
Cela m’a donné l’occasion d’insister auprès du groupe sur la démarche. La construction du savoir 
se fait aussi par les échecs, un test qui ne fonctionne pas est un résultat en soi en sciences.   

► Après plusieurs essais, la majorité des élèves valide la piste de l’eau : elles se tournent 
vers l’eau la plus riche en calcium pour la plupart. Beaucoup dans un premier temps prennent la 
valeur indiquée sur la bouteille sans penser que Mme Durand doit boire plus de 1L par jour. Pour 
ces élèves j’interviens en demandant l’unité dans laquelle est exprimée la quantité de calcium. 
Après étude des étiquettes elles répondent : mg/L. Il s’en suit alors un échange : Pouvez-vous 
m’expliquer cela par une phrase « il y …mg de calcium dans une bouteille » est-ce une bouteille 
de 1 L.  « Non pas forcément ». Puis plusieurs me répondent que Mme Durand doit boire 1,5 L par 
jour. Elles calculent alors la teneur en calcium correspondante. Six élèves ont des difficultés 
d’ordre mathématiques pour trouver la teneur en calcium pour 1,5 L, connaissant la teneur en 
mg/L.  

► Certains élèves pensent à faire un mélange entre des aliments riches en calcium et une 
eau riche en calcium pour atteindre la quantité de calcium (annexe D-B-1).   

► Une élève a également su tenir compte du bras cassé pour justifier que les clémentines 
ne sont pas adaptées. Une autre élève argumente son choix par rapport au désir de la personne 
âgée  
(annexe D-B-4). Je n’avais pas anticipé ces réponses mais elles sont tout à fait pertinentes car 
elles prennent en compte le contexte dans sa globalité et pas uniquement du coté scientifique.   
► En général, le fait qu’il n’y a pas que une bonne réponse et que je le leur dise les a déroutés.  

► Avant de rédiger, dans leur phase de recherche. Des élèves ont regretté que je ne 
donne pas les quantités de produits.  
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E.  Communiquer :   
 

La plus grosse difficulté des élèves de cette classe dans ce type d’exercice est la 
communication des résultats. Utiliser le vocabulaire scientifique adapté, décrire la démarche 
suivie et les résultats obtenus de manières concises et claires s’avèrent être compliqué.   

► Je les laisse donc m’expliquer leur démarche avec leur mot, puis je les aide à reformuler 
leur idée. J’ai fait cet exercice à l’oral. A elle après, en autonomie, de faire le passage à l’écrit. 
Ce travail n’a pas toujours été réalisé (annexe D-B-3).  

► A la fin de la séance les élèves très enthousiastes veulent garder leur support pour 
retravailler dessus. Je leur laisse la possibilité de me rendre leur travail 2 jours après. En 
sortant de la séance seule une élève me l’a rendu. Finalement, seulement 5 élèves ont 
retravaillé. Ce qui est cohérent avec le manque de travail personnel de cette classe.  

► Lors de la correction de leurs travaux, j’ai été déçue du rendu écrit. De nombreuses 
élèves tenaient un raisonnement juste et cohérent, détaillé à l’oral mais cela ne s’est pas 
traduit à l’écrit.  

► De nombreuses élèves n’ont même pas écrit les 10 lignes demandées (annexe D-B-3).  
 

F. Autonomie et initiative :   
 

Etant donné que cinq élèves dans cette classe sont très pertinentes, elles ont pu être 
autonomes dans leur travail. Et elles ont su me demander une aide à propos.   
La modalité retenue de demi-groupe était une nécessité. J’ai pu me consacrer aux élèves moins 
autonomes pour les guider, les aider à progresser dans leur raisonnement et laisser les autres 
continuer leur réflexion. L’accompagnement individuel mené avec les élèves en difficulté leur a 
permis de mener le travail demandé mais pas manière autonome. L’acquisition de l’autonomie 
sera facilitée pour ces élèves par la répétition de ce type d’exercice et par un gain de maturité. 
En cela les stages en milieu professionnel sont une aide.   
En classe entière à 29, je n’aurai pas pu agir de la sorte. Le travail des élèves aurait été plus 
guidé.  

Pour maintenir l’ensemble des élèves en activité, j’aurai opté pour un travail de groupe. Ainsi 
j’aurai pu passer dans chaque groupe. L’autonomie des élèves aurait été moins sollicitée. Avec 
également le risque que dans un groupe, les élèves en difficulté ne s’investissent pas dans le 
travail car dépassées par les autres.  

G. Restituer :   
 

J’ai consacré les 10 premières minutes de la séance suivante pour revenir sur ce travail et leur 
acquis. J’ai distribué à chacun une correction détaillée de son travail. Puis les élèves avaient 5 
minutes pour en prendre connaissance et répondre à cette question: « dites-moi ce qu’il manque 
dans ce que vous m’avez proposé pour améliorer votre travail » Par la suite j’ai interrogé 3 
élèves : une avec un raisonnement abouti, une autre avec un travail à l’oral très intéressant mais 
qui ne se traduit pas par un écrit abouti et une troisième avec un travail en dessous des 
attentes.   

BULLETIN APEPA 62 n°177/2017



 

   

Cet exercice leur a permis de restituer les connaissances acquises en contenu et dans la 
méthodologie mais également de mesurer l’écart qu’il pouvait exister entre leur raisonnement 
et le rendu écrit. De nombreuses élèves ont alors constaté que ce qu’il manquait dans leur 
production écrite, elles le savaient car en avaient fait mention à l’oral. Elles étaient déçues de 
ne pas l’avoir noté.  

IV) Pistes d’amélioration  
 

Pour ce travail, l’année prochaine je proposerai différentes modifications afin d’améliorer la 
séance :   

  
Piste 1 : Donner aux élèves plusieurs possibilités pour déterminer l’eau qui convient le mieux et 
déterminer les teneurs exactes en calcium pour faire les calculs.  

 Proposer des bouteilles d’eau plutôt que des étiquettes, pour permettre la 
manipulation, par exemple deux bouteilles d’eau : une riche en calcium, une autre pauvre 
en calcium.  

 Ou refaire les étiquettes avec uniquement la marque sur chaque bouteille et laisser sur 
la paillasse des élèves le matériel nécessaire pour tester la présence de l’ion calcium.   

Par la suite pour les calculs il faudra fournir un catalogue d’étiquettes d’eau ou une 
salle équipée d’ordinateurs connectés à internet.  

  
Piste 2 : Proposer de faire exposer le travail à l’oral devant les autres pour certains élèves. La 
réflexion à l’oral des élèves était très aboutie mais cela ne s’est pas traduit dans leur écrit.  

Ceci me permettrait également de différencier mon enseignement et l’évaluation et 
valoriserait les compétences d’élèves dans cet exercice.  

  
Piste 3 : Etre capable de plus m’effacer. En effet pendant la séance j’ai eu tendance à trop 
guider les élèves pour maitriser le temps de la séance. Je ne leur ai pas assez laissé la 
possibilité de se tromper et d’apprendre de leurs erreurs.  

  
Piste 4 : Retravailler le document pour :   

 Proposer une table d’équivalence avec moins d’aliments : certaines élèves étaient 
perdues par la quantité de données.  

 Reformuler la consigne écrite pour demander de citer dans les explications au moins 
une fois chaque source (exemple d’après le doc 1)…. Pour les aider à construire leur 
raisonnement.   

 Insister pour que dans leur brouillon les élèves laissent aussi leurs erreurs : elles font 
parties intégrantes de leur raisonnement:  

 Préciser les quantités d’aliments pour des calculs plus justes.  
 Changer les unités : exprimer le calcium en g au lieu de mg et laisser dans la table  

d’équivalence en mg : pour travailler les changements d’unité mal maitrisés.   

BULLETIN APEPA 63 n°177/2017



 

   

Conclusion  
 

  
Ce type de séance est chronophage en préparation, mais les élèves sont restés en action 

durant les 55 minutes. Le temps leur a paru court. Les élèves ont été acteurs de leur savoir, et 
ont bien retenu ce que l’on avait fait. Les objectifs de la séance ont été atteints, j’ai pris 
plaisir à faire cette séance, et les élèves également.   

  
Les élèves étaient investies dans le travail, elles avaient de nombreuses questions mais 

un besoin aussi que je valide au fur et à mesure leur raisonnement. C’est pourquoi l’organisation 
en ½ groupe était une nécessité pour garder l’ensemble des élèves mobilisé sur le travail.  

Pour ma part, ce qui me semble le plus difficile est d’apprendre à doser l’aide que je leur 
apporte : ne pas trop les aider pour que la solution vienne d’eux et développer leur autonomie. 
Mais les aider suffisamment pour les encourager, valider leur réponse et les aider à aller plus 
loin dans leur réflexion. Il faut que les élèves restent acteurs de leur savoir. Cela viendra avec 
l’expérience de ce genre d’exercice dans l’ensemble des classes dans lesquelles j’enseigne.  
Je n’avais pas prévu de noter le travail, j’ai changé d’avis car le travail fourni était de qualité 
(grille de correction en annexe C).   

Les élèves se sont senties valorisées par ce travail et étaient étonnées pour certaines 
de leurs connaissances en sciences.  Elles ont pris confiance en leurs capacités.  

Ce travail demande à être mis en place régulièrement pour y habituer les élèves et qu’ils 
gagnent en autonomie. Je pense donc proposer au moins un exercice de ce type dans chaque 
chapitre, mais également en devoir maison et évaluation en classe, afin d’évaluer par 
compétence.   

  
  
  

Remarque : Contente de cette expérience, j’ai donc également testé dans la classe de 2nde  
SAPAT ce type d’exercice (travail commencé lors du premier regroupement à l’ENFA). De la 
même manière cela a très bien fonctionné malgré une modalité plus compliqué puisque je l’ai 
faite en classe entière (27 élèves) leur dernière heure de cours avant les vacances de noël. J’ai 
changé la modalité, j’ai associé les élèves par groupe de 3 ou 4. Dans les consignes j’avais 
demandé de citer les sources. Je me suis forcée à beaucoup moins intervenir, et les élèves se 
sont aidés entre eux pour structurer leur raisonnement plutôt que de me demander. Un des 
élèves de chaque groupe m’a présenté le travail du groupe, les autres élèves pouvaient 
compléter si ils voulaient. Ce fut l’occasion d’échanges (est-ce que cette information est 
vraiment utile pour notre problème). Le passage à l’écrit s’est fait individuellement et était 
beaucoup moins riche que l’échange oral. Cette séance m’a demandé beaucoup de temps de 
préparation, mais durant la séance c’est principalement les élèves qui ont travaillé, j’ai servie de 
guide dans leur réflexion et je validais leur réponse.   
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 ANNEXES : Séance d’enseignement en physique-chimie sur 
l’approche par compétences en classe de 1ère Bac Pro SAPAT  

 

 
Madame Durand âgée de 75 ans, intolérante au lactose s’est fracturée le bras. 
Elle sera plâtrée 6 semaines. 

Son médecin conseille au service de restauration de l’EHPAD d’adapter ses repas 
durant cette période.  

Madame Durand a choisi pour son repas parmi les propositions (Doc1) : 
endives vinaigrettes / Poulet et Haricot vert / Clémentines 
 
 

Annexe B : Documents des élèves  
 

Madame Durand a choisi pour son repas parmi les propositions (Doc 1):    
endives vinaigrettes / Poulet et Haricot vert / Clémentines   

  
Le repas de madame Durand est-il adapté ?  

  Rédiger votre réponse en 5 lignes minimum  
  

Que pouvez- vous lui proposer comme adaptation possible à son menu pour suivre les 
conseils du médecin.  

 Rédiger votre réponse en  10 lignes minimum  
  
  
  

Doc 1:  Plats proposés au menu  
 Entrées au choix  :     Endives vinaigrettes /  Œufs mimosas / Friand au fromage   
 Plats et accompagnements : Poulet rôti/ Steack haché avec Carottes à la crème/Haricot 

vert/Pâtes/Lentilles    
 Dessert :  Emmental / Clémentines / Petit suisse  

 Eau Volvic, Courmayer, Hépar, Contrex….    
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Doc 2  : Les besoins en protéines  
Les besoins en  protéines ne diminuent pas avec 
l’âge. A partir de 50 ans notre corps fabrique et  
stocke moins de protéines au niveau des muscles,  
mais il continue à utiliser les protéines 
absorbées  comme sources plastiques et 
fonctionnelle. Les  protéines sont donc indisp 
ensables pour préserver la masse et la force 
musculaire. Elles participent  également à la 
fabrication d’anticorps afin de lutter  contre les 
infections et aident à cicatriser les  plaies.   

Doc 3 : Apport nutritionnels conseillés par jour  
 

 Personnes âgées 
 < 70 ans > 70 ans 

Protides (g) 70 - 80 65 
Lipides (g) 50 45 
Glucide (g) 350 - 450 300 - 400 
Calcium (mg) 900 1200 
Phosphore (mg) 1000 - 1200 900 - 1000 

 

Doc  4 : Besoins en calcium d’une personne âgée  
Il est admis que le déficit en calcium et en vitamine D fragilise les os. Cela a pour conséquence  une 
augmentation des fractures et des tassements vertébraux. Il est essentiel de corriger ces déficits en 
calcium principalement dus à une insuffisance d’apport par l’alimentation.  

Doc 5 : différentes étiquettes d’eaux minérales 
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Doc 6 : exemples de tables des équivalences   
 Pour 100 g de 
   

  

Energie 
(kj) 
   

Protides 
(g)  

Lipides 
(g)  

Glucides  
(g)  

Na+ (mg)  Mg2+  
(mg)  

Ca2+ (mg)  

 

Produits laitiers  
Camembert  1110  20,4  20,2  1,2  670  21,3  245  
Emmental  1530  28,2  28,3  0  567  43,7  971  

Lait ½ écréme  194  3,3  1,5  4,6  43,1  12,1  108  
Lait entier  270  3,2  3,7  4,6  42,2  11  112  
Petit suisse  429  9,8  5,3  3,5  16  40  117  

Yaourt nature  224  4,1  1,7  4,5  55,5  11,6  146  
Corps gras  

Beurre  3060  0,7  82,2  0,8  15,5  2,03  16,5  
Crème fraiche  1225  2,2  30,6  2,8  30  9,3  94,6  

Fruits et légumes  
Banane  397  1,2  0,2  20,5  Inf 1  32,8  4,4  
Cassis  

289  0,9  
trac
e 
s  

10,4  3  17  60  

Orange  
197  0,9  0,2  8,3  

Inf 
7,6  

12,4  39  

Tomate  68,8  0,8  0,2  1,7  3,2  10,1  8,2  
Epinard  112  3  0,1  1,8  90,7  53  141  
Haricot vert  100  1,4  0,1  2,7  281  16,7  48,1  

Féculents et céréales  
Farine de blé  1410  12  1,4  61,6  14  86,4  35,8  
Haricot blanc  437  8,4  0,3  13,6  77,5  60,6  55,2  

Lentille  474  8,1  0,5  16,6  123  35,5  25,8  
Riz blanc  571  2,5  0,9  28,7  117  11,4  8,1  

Viande poisson oeufs  
Bœuf  432  18,3  3,2  -  -  -  -  
Poulet  696  28,8  5,6  -  111  42  15  

Poisson gras  756  19,9  11,3  -  47  26,9  7,1  
Crevette  386  21,4  0,6  0  691  59,7  225  
Oeufs  557  13,5  8,6  0,5  124  14  41  

Sucre et produits sucrés  
Sucre blanc  1690  0  0  99,6  2,1  Inf 3  3,6  

     Miel  1390  0,4  0,06   81,1  4,1  4,2        7,9  
   Jus de fruit  175  0,5  0,1  8,6  397  8,9  50,1  
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NOM Prénom : ……………………………………  

 Brouillon  :   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Le repas de madame Durand est-il adapté ?  
Rédiger votre réponse  en 5 lignes minimum  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

  
Brouillon :   
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Que pouvez-vous lui proposer comme adaptation possible à son menu pour suivre les conseils du 
médecin.  
 Rédiger votre réponse en  10 lignes minimum    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Annexe C : Grille de correction   
 

Indicateur de 
l’évaluation  

Indicateurs de réussite  

Niveaux 
de 
réussite  

 Coef 
pour 
notation  

A  B  C  D  
S’approprier :  
Extraire 
l’information utile 
dans les 
documents  

Les valeurs des données utiles sont données dans 
la réponse  

• fracture  
• Intolérance au lactose   

    

0,5  

Analyser :  
Organiser ou 
exploiter ses 
connaissances ou 
les informations 
extraites  

Faire le lien entre fracture et besoin en 
calcium et protéines   
Doc 2 et 3 : Pour une fracture il faut refaire le 
capital osseux et donc avoir un apport en calcium 
suffisant. Il faut un apport en protéine suffisant 
pour conserver la masse musculaire et fabriquer 
des anticorps pour lutter contre les infections 
et pour favoriser la cicatrisation des plaies  
Faire le lien entre personne âgée et besoin en 
calcium et protéines    
Doc 4 : Mme Durand a plus de 75 ans : son ANC 
(apport) en calcium doit être de 1200 mg/jour et 
en protéines de 65 g/jour  
Doc 5 : teneur en calcium dans eau : 
concentration massique en mg/L 
Doc6 :  lecture de la table d’équivalence ; le 
calcium :   2+ 
Faire le lien entre intolérance au lactose et 
produit laitier :  
Le lactose est le glucide du lait, donc présent 
dans les produits laitiers   
  

    

1,5  

Réaliser-valider :  
  
Savoir manier des  
relations maths ,   
  
mener 
efficacement  
des calculs  
  
Mener la démarche 
jusqu’à son terme 
pour répondre 

Les calculs sont correctement menés pour 
déterminer masse de calcium et masse de 
protéine nécessaires :   
Question1 :   
Repas : calcium : 102,1 mg, protéines : 31,1 g  
          Il faut 3 repas par jour, on multiplie par 3 :  
Calcium : 306,3 mg/jour  protéines : 93,3 g/ jour  
Pas de lactose :oui car pas de produits laitiers  
Protéines : oui car sup à 65g/jour  
Calcium : très insuffisant car inférieur à 
1200mg/jour  
  

    

2  
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explicitement à la 
question posée   
  
Effectuer un 
raisonnement 
argumenté  

Question 2 : il faut enrichir en calcium  
Il est impossible d’utiliser les produits laitiers 
pourtant riche en calcium du fait de l’intolérance 
au lactose D’autres aliments peuvent être 
utilisés, il faut trouver une correspondance.  
La piste la plus intéressante est celle d’une eau 
riche en calcium : type Contrex ou Courmayeur : 
on considère que besoin en eau de la personne 
âgée est de 1,5 à 2 L   

Communiquer :  

Communication écrite claire, cohérente avec 
vocabulaire et citation des sources  
L’argumentation s’appuie sur des valeurs avec des 
unités correctes   

    

1  

  
Coup de pouce :   

 Lactose est un glucide du lait  
 L’ion calcium est 2+  
 Méthode de calcul  
 3 repas par jour  
 Attention aux unités  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BULLETIN APEPA 71 n°177/2017



 

  

Annexe D : Travaux des élèves  
 

A. Question 1 :  
 

1) Elèves en autonomie  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  

+     L’ensemble des documents  s ont exploité s   
pour construire le raisonnement et rédiger la  
réponse.   
+     Partie brouillon bien exploitée.   
  
Pistes d’amélioration   :   D onner les valeurs  
dans la partie rédigée et citer les documents  

lesquels  sur  s’appuie  le  raisonneme nt .   

  

+     L’ensemble des documents  sont   exploité s .   
pour construire le raisonnement et rédiger la  
réponse.   
+     Partie brouillon bien exploitée .   
+     Valeurs reprises dans partie rédigée pour  
justifier le  raisonnement.   
  
Pistes d’amélioration   :   citer les sources  
( d’après le document… ) .   
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2) Travail en binome :   
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

-     Pourquoi dit - on que  Mme Durand  respe cte  
son intolérance au lactose.   
-     Comment trouve t - on   mg de calcium  306,3 
par jour à partir de  102,1  mg  de ce repas.   
  

-     A quelles valeurs comparer   ?   
-     Pourquoi s’intéresser aux teneurs en  
calcium et protéines (citer les doc 2 et 3) .   
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Aide importante   :  pour exploiter tous les documents   3) 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

-     Mauvaise explication pour le lactose. Le  
lactose est un glucide mais tous les glucides  
ne sont du lactose .   
-     La consigne n’est pas respectée il n’y a pas  
5  lignes.   
-   Les explications présentes dans le brouillon  
ne sont  pas  reprises.   

+     Par la suite bonne argumentation  
pour justifier de l’importance du calcium  
et des protéines pour  Mme   Durand.   
-     Il manque néanmoins la justification  
de respect du menu par   rapport à  
l’intolérance au lactose.   

Aide apportée aux élèves car elles faisaient les calculs pour tous les paramètres.    
Elles n’avaient pas analysé et exploité  tous les documents et n’avaient pas  ciblé les  
paramètres importants dans le contexte.   
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4) Très bon raisonnement à l’oral mais passage à l’écrit non concluant  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    

  

-     M anque  l’ explication pourquoi adapté  
pour lactose .   
-     P ourquoi  Mme  Durand doit surveiller le  
calcium et les protides.    
  
Ecrit décevant, car le raisonnement exposé  
par cet élève à l’oral était très bien  
structuré et complet.   

  

La consigne n’est pas respectée,  l’élève  
répond à la question 2.   
  
-     M anque pourquoi  Mme   Durand manque  
de calcium .   
-     P ourquoi doit - elle surveiller le calcium .   
-     A ucune mention aux protéines .   
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B. Question 2  
 

1) Exemples de bon rendu  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
    

  

  +   Consigne de 10 lignes respectée.     
  +   Varie apport aliments (crevettes, jus de fruits,  

épinard, cassis,  haricot), et eau .   
+     Bonne quantité d’eau .   
+     Réflexion sur le fait que ne doit pas prendre  
de  produits  laitiers  par  rapport  à  son  
intolérance au lactose .   
+     Bonne exploitation de la partie brouillon   :  la  
démarche de l’élève y apparait    pas de produits  : 
laitiers, utilise d’autres aliments, non suffisant  
donc utilise l’eau .   
  
-     Erreur de calcul    remplace 225 mg des  : 
crevettes par 23 mg   ?   
-     P roblème d’unité : mL à la place de mg   
-     L es épinards sont mentionnés comme étant  
des féculents.    

+  Co nsigne de 10 lignes  respectée.   
+  Varie apport aliments (crevettes), et eau .   
+  Bonne quantité d’eau .   
+  Réflexion sur le fait que dépasse la teneur  
en calcium .   
  
-   Il   est dommage que l’ensemble de la  
démarche  fait  par  cet  élève  sur  
l’impossibilité de prendre des produits  
laitiers  pourtant  riches  en  calcium  
n’apparaisse pas .   
-   P roblème d’écriture   :  1L5 à la place de 1,5 L   
-   N e mentionne pas les unités (mg de  
calcium )   
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2) Rendu écrit incomplet  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

-   Ne pense   pas  que  Mme Durand  ne va  pas  
prendre à chaque repas      c : assis,    épinard    
et  poisson    puisque multiplie par 3 ce repas  
riche en calcium .   
-   N ’utilise pas les unités (mg) .   
-   C onsigne des 10 lignes non   respectée .   
-   Q ue 1 L  d’eau  par jour .   

  

  

 Fait mention de l’impossibilité de prendre  + 
des produits laitiers alors qu’ils sont riches  
en calcium.   
  
-   Refait les calculs pour les protides alors  
que ce n’est pas nécessaire  pour cette 2 ème   
question.   
-   Erreur dans les Calculs car multiplie par 3  
repas + eau) donc prend en compte 3 L  ( 

d’eau   :  c’est trop, alors que dans le texte  
fait mention de 1 L de Contrex .   
-   Consigne des 10 lignes non respectée .   
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3) Rendu écrit insuffisant  

4) Travail sur contexte en entier  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

-   Consigne des 10 lignes non  
respectée .   
-   N’écrit pas dans la zone brouillon les  
calculs faits et les pistes de réflexion .   
-   Ne fait pas part de sa démarche à  
l’écrit alors que le raisonnement était  
correct à l’oral.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

+  Choix de combler le manque de  
calcium par l’eau uniquement  
pour laisser le choix des aliments.   
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Thème : Sécurité 
 
 
 

Ci-joint un document téléchargeable sur le site de l'INRS qui 
décrit simplement une fiche de sécurité (FDS). A utiliser sans 
modération. 

                                                                           
Christine ducamp, ENSFEA 
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