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L IVRES ASBL HYPOTHèSE - secondaire

TITRE DU LIVRE Sciences en questions

SOUS TITRE Livre élève 1re

AUTEURS Laurence Cuche, Anne Delsaut

ÉDITIONS Hatier

RÉSUMÉ "Sciences en questions 1re est le premier manuel d’une nouvelle collection de 
sciences. Ce manuel a été créé, pensé, réfléchi, présenté pour toi, élève de première 
secondaire, c’est d’ailleurs pour cette raison que nous nous adresserons directe-
ment à toi dans toutes les pages qui vont suivre. En 112 pages, tu découvriras 
tout le programme du cours de sciences de l’année scolaire à venir. Tu verras que 
13 chapitres sont plutôt consacrés à ce que l’on nomme la ‹‹ biologie ›› dans une 
partie intitulée ‹‹ Les vivants transforment l’énergie ››, 4 autres chapitres traitent de 
‹‹ physique ›› ou de ‹‹ La matière dans tous ses états ››. Nous t’inviterons, pour chaque 
chapitre, à observer, à réfléchir, à synthétiser, et enfin à t’exercer. Pas question de 
rester passif au cours de sciences ! Bien au contraire, tu devras te montrer actif dans 
ton apprentissage et toujours en recherche. Pour ce faire, tu auras évidemment 
besoin des explications de ton professeur, et de son aide : il te guidera, par exemple, 
pour résoudre une situation-problème. À côté de ton manuel, tu utiliseras un classeur 
ou un cahier, tu compléteras ainsi ton cours par des explications personnalisées, les 
réponses des exercices, des feuilles que ton enseignant t’aura distribuées…"

TITRE DU LIVRE Sciences en questions

SOUS TITRE Livre élève 2e

AUTEURS Laurence Cuche, Anne Delsaut

ÉDITIONS Hatier

RÉSUMÉ "En 1re année, tu as découvert Sciences en question 1re, premier tome d’une 
nouvelle collection de manuels de sciences.
Avec Sciences en questions 2e, tu poursuivras ta formation en sciences de la même 
manière… En 96 pages, tu parcourras tout le programme du cours de sciences de 
l’année scolaire à venir. Tu verras que le manuel prévoit toujours deux grandes 
parties. Une partie biologie, comprenant 4 chapitres sur ‹‹ Les vivants transforment 
l’énergie ››. Et une partie physique, comprenant 4 chapitres sur ‹‹ Les sources et les 
transformations d’énergie ››, et 4 autres sur ‹‹ Les forces et leurs effets ››. Pour chaque 
chapitre, nous t’inviterons, comme en 1re année, à observer, à réfléchir, à synthétiser, 
et enfin à t’exercer. Pas question de rester passif au cours de sciences  ! Bien au 
contraire, tu devras te montrer actif dans ton apprentissage et toujours en recherche. 
Pour ce faire, tu auras évidemment besoin des explications de ton professeur, et de 
son aide : il te guidera, par exemple, pour résoudre une situation-problème. À côté 
de ton manuel, tu utiliseras un classeur ou un cahier. 
Tu complèteras ainsi ton cours par des explications personnalisées, les réponses aux 
exercices, des feuilles que ton enseignant t’aura distribuées…"
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LIVRES HYPOTHèse - secondaire

TITRE DU LIVRE Sciences en questions

SOUS TITRE Classeur professeur 2e

AUTEURS Laurence Cuche, Anne Delsaut

ÉDITIONS Hatier

RÉSUMÉ Ce classeur vous est destiné, professeurs enseignant dans la deuxième année 
du premier degré de l’enseignement secondaire général. Il est un complément 
indispensable au manuel de l’élève, lequel répond aux exigences du programme. 
L’introduction des Socles de compétences concernant l’éveil scientifique résume 
parfaitement les objectifs que nous avons gardés à l’esprit pour concevoir notre 
collection de manuels de sciences pour le 1er degré ; les intentions des socles et leurs 
propositions ont été pour nous un fil conducteur : ‹‹ L’apprentissage des sciences vise 
tant le développement de compétences spécifiques que transversales, que l’acqui-
sition de connaissances, et propose les méthodologies les plus adéquates pour 
amener les jeunes à se les approprier de manière durable. La construction progres-
sive des savoirs et des savoir-faire constitue l’élément fondateur (paradigme) de 
toute démarche scientifique. Celle-ci, en effet, permet aux élèves, quels que soient 
leur âge et leur niveau d’étude, d’être les premiers acteurs de leurs apprentissages 
en partant de situations qui les incitent à s’impliquer dans la recherche. De plus, 
l’étude des sciences offre une spécificité certaine parce qu’elle ouvre les jeunes à 
leur environnement naturel et les met en contact direct avec les objets réels, les 
phénomènes naturels et vivants. À l’ère du virtuel et des produits conditionnés, c’est 
un apport non négligeable qu’il convient de mettre en évidence. ›› Chaque chapitre 
du manuel s’ouvre sur une question, une situation-problème, puis propose à l’élève 
de passer par les différentes étapes de la démarche scientifique : observer, réfléchir 
pour résoudre la situation de départ, et synthétiser le fruit de ses recherches. On y 
trouve enfin des pistes pour faciliter l’étude, et des exercices.

TITRE DU LIVRE Sciences de la Vie et de la Terre

SOUS TITRE 5ème

AUTEURS Jacques Bergeron, Thierry Coince, Monique Dupuis, Jean-Claude Hervé, Annick 
Hyon, Dominique Margerie, Martine Margerie, Laurent Villermet

ÉDITIONS Hatier

RÉSUMÉ
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TITRE DU LIVRE Sciences de la Vie et de la Terre

SOUS TITRE 6ème

AUTEURS Thierry Coince, Monique Dupuis, Jean-Claude Hervé, Annick Hyon, Dominique 
Margerie, Martine Margerie, Laurent Villermet

ÉDITIONS Hatier

RÉSUMÉ

TITRE DU LIVRE Sciences de la Vie et de la Terre 3ème

SOUS TITRE Livre du professeur

AUTEURS Gérard De Vecchi, Brigitte Brunel, Marie Pelloux, Michelle Rondeau-Revelle

ÉDITIONS Delagrave

RÉSUMÉ

TITRE DU LIVRE Sciences de la Vie et de la Terre

SOUS TITRE SVT 6e

AUTEURS Gérard De Vecchi, Brigitte Brunel,  Annie Lendrin, Sylvie Giraud, Marie Pelloux

ÉDITIONS Delagrave

RÉSUMÉ Sciences de la Vie et de la Terre en 25 situations-problèmes. Conforme au nouveau 
programme de 2005. Apprendre avec d’autres outils :
▶ Faire des sciences à partir de démarches de recherche et d’activités de résolution 
de problèmes.
▶ Se poser des questions, suivre de véritables méthodes de recherche aboutissant à 
des connaissances structurées.
▶ Proposer une suite d’activités dont chacune est abordée sous la forme d’une 
situation-problème.
▶ Se questionner en observant de nombreux documents pour résoudre les 
situations-problèmes.
▶ Apprendre avec des activités en relation avec d’autres disciplines.
▶ S’évaluer au travers de plusieurs activités.
▶ Prendre conscience de ce que chacun a appris et de la manière dont il peut le 
réutiliser avec un travail de ‹‹ métacognition ››

LIVRES HYPOTHèse - secondaire
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TITRE DU LIVRE Sciences et compétences au quotidien 
(corrigé et notes pédagogiques)

SOUS TITRE Biologie • Physique. 2e année

AUTEURS Denis Sculier, Dominique Waterloo

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ 1. La structure : Les chapitres suivent un ordre logique. Les professeurs peuvent 
suivre le manuel de la première à la dernière page et être assurés d’avoir couvert le 
programme. Il est cependant intéressant de souligner que cet ordre ne doit pas être 
nécessairement suivi.
2. Le corrigé : Il propose des réponses aux questions posées dans le livre. Chaque 
professeur peut néanmoins les formuler à sa guise.
La forme : La présentation et le niveau de langage sont adaptés aux élèves auxquels 
ce livre est destiné. La présentation est soignée, la mise en page agréable et les 
textes bien lisibles.
Le public : Ce livre est un bon outil pour le professeur et pour les élèves. Le professeur 
doit bâtir lui-même son cours à partir du questionnement de ses élèves et bien 
rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages.
Les compétences : Les compétences exercées sont celles des nouveaux programmes 
applicables dès 2001. Elles sont identiques à celles développées en première.

TITRE DU LIVRE Sciences et compétences au quotidien

SOUS TITRE Biologie • Physique. 2e année

AUTEURS Denis Sculier, Dominique Waterloo

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ Cette nouvelle édition, profondément remaniée dans la continuité du livre de 
première, permet l’acquisition de compétences et savoir-faire au départ de ‹‹ 
situations-problèmes ››. Celles-ci sont axées sur le quotidien des élèves et présentent 
des situations ludiques ou expérimentales. L’ordre des chapitres à été modifié le pari 
de commencer par l’électricité éveille l’intérêt envers une matière peu explorée et 
peu reconnue. L’intégration de nombreuses photographies d’expériences simples 
et transposables permet notamment d’atteindre ce but. Le regard pluridiscipli-
naire (biologie/physique) suscite la curiosité et la recherche. La répartition des 
compétences et des savoir-faire conformes aux programmes est précisé au début 
de chaque chapitre, ce qui permet au professeur et à l’élève d’en vérifier la maîtrise. 
Les contenus fondamentaux font l’objet d’une synthèse dans les Savoirs à intégrer. 
Chaque Flash spécial est l’occasion de prolonger ou d’accentuer la formation scienti-
fique de l’élève qui le souhaite. La rubrique Utilise tes apprentissage est modulée et 
diversifiée afin de vérifier et d’améliorer la maîtrise des compétences et savoir-faire.

TITRE DU LIVRE Sciences et compétences au quotidien

SOUS TITRE Biologie • Physique. 1ère année

AUTEURS Denis Sculier, Dominique Waterloo

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ Cette nouvelle édition, profondément remaniée met en place, au départ de 
situations-problèmes proche du quotidien des élèves, l’acquisition de compétences 
et de savoir-faire. La combinaison des matières biologiques et physiques permet 
de porter un regard pluridisciplinaire tout en suscitant la curiosité et la recherche. 
La démarche est basée sur des expériences et des documents originaux (photos, 
textes, graphiques, tableaux de données…). Elle permet également aux élèves de 
confronter leurs préconceptions à la réalité.
▶ Les compétences et les savoir-faire à acquérir sont clairement définis en début de 
chapitre.
▶ Chaque Flash spécial est l’occasion de prolonger ou d’accentuer la formation 
scientifique de l’élève qui le souhaite.
▶ Les rubriques Extension, Utilise tes apprentissages et Réinvestissement des acquis 
ont été intégrées afin de vérifier et d’améliorer la maîtrise des compétences et 
savoir-faire.
▶ Les contenus fondamentaux font l’objet d’une synthèse dans les Savoirs à intégrer.

LIVRES HYPOTHèse - secondaire
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TITRE DU LIVRE Sciences et compétences au quotidien

SOUS TITRE Biologie • Physique. 1ère année

AUTEURS Denis Sculier, Dominique Waterloo

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ L’objectif de ce nouveau livre est de privilégier l’acquisition de compétences par 
les élèves, conformément aux nouveaux programmes applicables dès 2001. L’élève 
n’est pas évalué sur ce qu’il sait déjà avec ses manquements éventuels. Au contraire, 
il est considéré comme un potentiel à développer à long terme. Le professeur certifie 
sa réussite à la fin des deux premières années du secondaire. Il a deux ans devant 
lui pour cerner d’éventuelles carences et y remédier. Sciences et compétences au 
quotidien (Biologie/Physique) veut mettre en place des savoirs, des savoir-faire 
et des savoir-être menant à une conduite adaptive plutôt qu’à l’accumulation des 
savoirs stériles. L’activité pédagogique ne se confond pas avec une simple transmis-
sion de connaissances  : elle participe à un apprentissage en permettant à l’élève 
d’être actif et porteur de projets.

TITRE DU LIVRE Sciences et compétences au quotidien

SOUS TITRE Biologie • Physique. 2ème année

AUTEURS Denis Sculier, Dominique Waterloo

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ Conforme aux nouveaux programmes préconisant, entre autres, la mise en place de 
savoir-faire, de savoir-être et de savoirs, ce livre est la suite de celui de première. 
Il aborde les notions du programme en proposant des situations-problèmes et des 
objectifs à atteindre. Sciences et compétences (Biologie/Physique) présente des 
expériences simples, originales et facilement réalisables. C’est un outil qui permet 
à l’élève d’élaborer des hypothèses, d’expérimenter, d’exploiter des documents, 
d’effectuer des recherches (auprès de personnes-ressources ou sur internet…), 
de travailler seul ou en groupe. L’intégration d’autres démarches, à partir de 
situations-problèmes nouvelles, est tout à fait compatible avec la structure de ce 
nouveau manuel.

TITRE DU LIVRE Physique Chimie

SOUS TITRE 5e année

AUTEURS J.-P. Durandeau, P. Bramand, D. Caillet, M.-J. Comte, Ph. Faye, Ch. Raynal, G. 
Thomassier

ÉDITIONS Hachette

RÉSUMÉ Dans ce manuel de cinquième, nous adoptons une démarche inductive fondée sur 
l’activité expérimentale préalable des élèves. Dans chaque chapitre, nous proposons 
deux ou trois expériences simples réalisables pendant une séquence de classe. Nous 
indiquons les consignes et nous questionnons l’élève afin de solliciter sa réflexion. 
Le cours très succinct, permet de synthétiser les connaissances acquises. Nous 
avons pris soin d’éviter de fournir des réponses directes aux questions des activités ; 
cependant, le cours apporte tous les éléments nécessaires à la construction de ces 
réponses. La partie ‹‹ Je retiens ›› dégage l’essentiel, parfois difficilement repérable 
par l’élève. Les exercices classés en trois niveaux de difficulté progressive permettent 
d’assurer un bon entraînement destiné à asseoir les connaissances. La classe de 
cinquième n’a pas pour rôle de former prématurément de futurs spécialistes des 
sciences ; l’objectif fondamental consistant plutôt à ouvrir l’esprit des élèves à une 
culture scientifique et technique. Par ailleurs, l’enseignement des sciences physiques 
doit être intégrer dans la culture générale et doit s’ouvrir à d’autres disciplines comme 
la biologie, les mathématiques, les sciences humaines et la vie citoyenne. C’est la 
raison pour laquelle nous avons conclu chaque chapitre par une nouvelle rubrique : 
‹‹ Rendez-vous des sciences ›› en relation avec d’autres disciplines. Le ‹‹ Rendez-vous 
des sciences ›› peut également servir de support à un enseignement par thème dans 
le cadre des itinéraires de découverte. Afin d’aider les élèves et les professeurs, nous 
proposons en fin d’ouvrage des thèmes qui portent sur les domaines d’itinéraires de 
découverte prescrits par les circulaires officielles  : nature et corps humain, arts et 
humanités, langues et civilisations, création et techniques.



6

TITRE DU LIVRE Sciences pour se qualifier 1

SOUS TITRE Alimentation • Transports • Loisirs

AUTEURS Virginie Duchatelet, Béatrice Loriau-Vandenbroeck

ÉDITIONS Vanin

RÉSUMÉ

TITRE DU LIVRE Sciences pour se qualifier 2

SOUS TITRE Chimie à la maison • Électricité à la maison • Sexualité et procréation

AUTEURS Virginie Duchatelet, Béatrice Loriau-Vandenbroeck

ÉDITIONS Vanin

RÉSUMÉ

TITRE DU LIVRE Sciences de la Vie et de la Terre

SOUS TITRE 5e

AUTEURS Jacques Bergeron, Thierry Coince, Monique Dupuis, Jean-Claude Hervé, Annick 
Hyon, Dominique Margerie, Martine Margerie, Laurent Villermet

ÉDITIONS Hatier

RÉSUMÉ

LIVRES HYPOTHèse - secondaire
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TITRE DU LIVRE Simples, mais très utiles, ces machines !

SOUS TITRE Éveil à l’observation et à la pratique expérimentale en physique

AUTEURS Soizic Mélin

ÉDITIONS Collection Recherche en Pédagogie

RÉSUMÉ Ces notes sont destinées aux instituteurs et institutrices de 6ème primaire qui 
souhaitent préparer des séances de laboratoire sur les leviers, poulies, engrenages, 
plan incliné, ce que l’on appelle ‹‹ Machines simples ››. Nous pensons que cette 
préparation peut se faire selon deux niveaux de compréhension différents. C’est 
pourquoi les trois premières parties (Introduction, Organisation des séances et 
Conclusion) reprennent les notions de base, indispensables et probablement 
déjà bien maîtrisées par la plupart des enseignants, et répondent aux questions 
classiques que se posent les enfants. Par contre, la quatrième partie, intitulée ‹‹ Pour 
en savoir plus ››, va plus loin dans la compréhension des phénomènes et répond à 
des questions plus spécifiques, plus pointues, que pourraient poser des enfants plus 
curieux. La totalité de ces notes ne sera donc peut-être pas nécessaire à tous les 
enseignants mais nous les avons rédigées de la manière la plus complète possible 
en espérant que chacun pourra y trouver ce qu’il recherche.

TITRE DU LIVRE Roches et minéraux

SOUS TITRE Avec un site exclusif et plus de 150 liens Internet

AUTEURS John Farndon

ÉDITIONS Gallimard Jeunesse

RÉSUMÉ Une encyclopédie thématique sur les roches et les minéraux…
▶ De quoi composent les roches ? Qu’est-ce qu’une roche métamorphique ? D’où 
viennent les météorites ? Comment se forment les diamants ?
▶ Grâce à l’étude de la structure de notre planète et de la classification des quelque 
3000 variétés de minéraux qui composent les roches, vous découvrirez tous les 
trésors naturels de la Terre et comment l’homme a su progressivement les exploiter.
▶ Une grande richesse d’informations présentée de manière claire, structurée, 
dynamique et attractive (plus de 300 illustrations).

… Qui donne accès au meilleur d’Internet
Un site Internet exclusif sur les roches et les minéraux spécialement conçu et réalisé 
par Gallimard et Google.

▶ Une galerie de plus de 100 photos, dessins et schémas à télécharger ou imprimer 
pour illustrer ses exposés.
▶ Une sélection rigoureuse, sécurisée et actualisée en permanence de plus de 150 
liens Internet (quiz, animations 3D, vidéos, etc.).

TITRE DU LIVRE Guide des minéraux, roches et fossiles

SOUS TITRE Toutes les merveilles du sol et du sous-sol

AUTEURS A. C. Bishop, W. R. Hamilton, A. R. Wooley

ÉDITIONS Delachaux et niestlé

RÉSUMÉ Ce guide, désormais un grand classique, présente les minéraux, les roches et les 
fossiles du monde entier, en trois parties distinctes. Pour chacune d’elles, une 
introduction expose les caractéristiques physiques, chimiques et géologiques, ainsi 
que les traits d’identification caractéristiques (pour les minéraux et les roches  : 
système cristallin, dureté, structure, texture, type de gisements… ; pour les fossiles : 
origine biologique, aspect, ancienneté…). 600 spécimens sont ensuite décrits dans 
le détail et illustrés de photographies couleurs, croquis et schémas qui permettent 
une identification sans erreur. Le guide des minéraux, roches et fossiles indique 
également les lieux et techniques de récolte et de conservation des spécimens 
géologiques. Il sera le compagnon indispensable des curieux de géologie et des 
collectionneurs.

LIVRES HYPOTHèse - secondaire
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TITRE DU LIVRE Ce que disent les pierres

SOUS TITRE

AUTEURS Maurice Mattauer

ÉDITIONS Belin

RÉSUMÉ Les pierres sont de vieilles compagnes. Prêtant leur robustesse, leur couleur ou leur 
texture aux plus belles architectures, elles jalonnent l’histoire de l’humanité. Aux 
géologues qui les interrogent, elles racontent une autre histoire, bien plus longue 
et tout aussi mouvementée ; où il est question d’océans disparus, de continents à la 
dérive, de lentes cristallisations ou de fulgurantes explosions, de subduction à des 
centaines de kilomètres de profondeur et du soulèvement d’orgueilleuses chaînes 
de montagnes ; où le temps se mesure en millions d’années, que l’on parcourt en 
quelques foulées au fil des strates. Ce livre vous convie à une promenade illustrée 
dans l’univers des pierres.  À partir de l’image, Maurice Mattauer, professeur de 
géologie à l’Université de Montpellier, reconstitue l’histoire des roches et les grands 
évènements dont elles sont les témoins, et invite à un ‹‹ retour aux pierres ››, gage 
d’une nouvelle compréhension de la tectonique des plaques.

TITRE DU LIVRE Construire ses compétences en physique 1

SOUS TITRE

AUTEURS J-Ph. André, A. Busana, Th. Scoumanne

ÉDITIONS Plantyn

RÉSUMÉ

TITRE DU LIVRE Neurones

SOUS TITRE Cahier d’activités

AUTEURS André Charneux, Brigitte Linart, Etienne Loriaux, Nicole Meunier

ÉDITIONS Vanin

RÉSUMÉ À toi, garçon ou fille, qui découvre ce cahier… Te voilà à l’aube d’une nouvelle année 
scolaire durant laquelle tu vas découvrir de nombreuses informations qui touchent 
au domaine scientifique. Ce cahier t’appartient et tu peux déjà personnaliser la page 
de garde en la complétant et en l’illustrant comme tu le désires… Parcours la table 
des matières (pp. 141-144). Tu pendras connaissance de son contenu : nombre de 
thèmes, sujets divers. Poursuis ton analyse et va plus loin dans ton cahier. Tu verras 
ainsi que chaque thème y est présenté. Certains thèmes débutent par une "énigme" 
qui va faire de toi un "Sherlock" en herbe. Tu vas donc pouvoir mener l’enquête à 
partir des hypothèses ou pistes que toi et tes copains proposeront pour résoudre 
l’énigme. Tes démarches pour analyser, "investiguer" chaque piste seront notées 
dans les pages qui suivent. Une fois ton enquête bouclée, l’énigme sera vérifiée puis 
validée à partir de sources fiables : articles, extraits de livres, vidéos, témoignages de 
spécialistes… Tout au long du thème abordé, tu pourras construire des "mini-syn-
thèses" qui t’aideront à fixer les contenus progressivement. De nombreuses applica-
tions te seront proposées pour utiliser tes connaissances ou pour aller plus loin. 
Alors vas-y, lance-toi sur la piste et bon travail !

LIVRES HYPOTHèse - secondaire
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TITRE DU LIVRE Sciences Action 1

SOUS TITRE Livre - Ressources

AUTEURS Michèle Cocriamont, Valérie Fabre, Bénédicte Kuyl

ÉDITIONS Vanin

RÉSUMÉ

TITRE DU LIVRE Sciences Action 2

SOUS TITRE Livre - Ressources

AUTEURS Michèle Cocriamont, Valérie Fabre, Bénédicte Kuyl

ÉDITIONS Vanin

RÉSUMÉ

TITRE DU LIVRE Je construis mes apprentissages en 
sciences au premier degré

SOUS TITRE 1re / 2e

AUTEURS Simone Bertrand-Renauld, Jean Mols

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ Le guide pédagogique constitue, pour le professeur, une source de réflexions 
enrichissantes sur sa pratique. Basé sur une conception interactive de l’apprentis-
sage, il propose une série de conseils et de séquences-types destinés à favoriser, chez 
l »élève, le questionnement, l’observation, la recherche d’information, l’expérimen-
tation, l’interprétation critique des résultats et leur communication. Le tout à partir 
de situations d’apprentissage motivantes, conçues pour accompagner l’élève dans 
la construction de nouvelles connaissances et le développement des compétences 
disciplinaires et transversales. Et comme tous les élèves ne progressent pas au 
même rythme, ce guide éclaire l’enseignant sur les stratégies à mettre en place en 
pédagogie différenciée. Un site Internet complète ce guide : www.sciences.deboeck.
com (code d’accès personnel indiqué en fin d’ouvrage). Ce site propose à l’ensei-
gnant des exemples de séquences de cours, ainsi que des matériaux documentaires 
et des fiches-outils complémentaires qu’il pourra diffuser auprès de ses élèves en 
fonction de leurs besoins. Il reprend également les 10 fiches méthodologiques pour 
les élèves qui figuraient en première partie de l’édition précédente du manuel.

TITRE DU LIVRE Je construis mes apprentissages en 
sciences au premier degré

SOUS TITRE Au premier degré - 1re 

AUTEURS Simone Bertrand-Renauld, Jean Mols

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ Les Fiches-outils qui accompagnent le manuel proposent des exercices variés pour 
permettre aux élèves d’exercer leurs compétences en travaillant sur les éléments 
issus de la banque de données du manuel. La multiplicité et le niveau progressif 
des tâches proposées ont pour but de permettre aux enseignants de travailler avec 
des classes hétérogènes en répondant aux besoins de chaque élève. Certaines fiches 
proposent des activités de base que tous les élèves doivent pouvoir réaliser tandis 
que d’autres poursuivent des objectifs d’extension qui ne doivent pas nécessaire-
ment être maîtrisés par tous les élèves.
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TITRE DU LIVRE Je construis mes apprentissages en sciences 2e

SOUS TITRE Au premier degré - 2ème

AUTEURS Simone Bertrand-Renauld, Jean Mols

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ Les Fiches-outils qui accompagnent le manuel proposent des exercices variés pour 
permettre aux élèves d’exercer leurs compétences en travaillant sur les éléments 
issus de la banque de données du manuel. La multiplicité et le niveau progressif 
des tâches proposées ont pour but de permettre aux enseignants de travailler dans 
des classes hétérogènes en répondant aux besoins de chaque élève. Certaines fiches 
proposent des activités de base que tous les élèves doivent pouvoir réaliser tandis 
que d’autres poursuivent des objectifs d’extension qui ne doivent pas nécessaire-
ment être maîtrisés par tous les élèves.

TITRE DU LIVRE Je construis mes apprentissages en sciences 2e

SOUS TITRE Au premier degré (Manuel)

AUTEURS Simone Bertrand-Renauld, Jean Mols

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ Ce manuel de sciences et les fiches qui l’accompagnent sont destinés aux élèves du 
premier degré de l’enseignement secondaire pour le cours de formation commune 
et peuvent être utilisés dans les activités complémentaires. Ils s’inscrivent dans 
l’optique du programme de sciences et d’un enseignement fondé sur le développe-
ment des compétences des jeunes. L’objectif premier de cette édition est de donner 
aux professeurs des moyens de mettre réellement les élèves en situation d’appren-
tissage pour qu’ils construisent leurs savoirs et savoir-faire et développent leur 
savoir-être. Dans ce but, le manuel est divisé en trois parties : une partie méthodo-
logique, qui vise à structurer les compétences développées (observer, mesurer, 
comparer, classer, manipuler, mémoriser…), une banque de données relatives à 
la plupart des sujets abordés en première et deuxième années (hommes, plantes 
vertes, champignons, vertébrés et invertébrés, mesures, force, pression…), sur 
lesquelles les élèves peuvent exercer les savoir-faire nouvellement acquis et un 
cadre conceptuel qui reprend de manière précise et structurée les notions de base 
abordées en sciences au premier degré.

TITRE DU LIVRE Je construis mes apprentissages en sciences 1re / 2e

SOUS TITRE Au premier degré (Manuel)

AUTEURS Simone Bertrand-Renauld, Jean Mols

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ Je construis mes apprentissages en sciences s’adresse aux élèves du 1er degré 
de l’enseignement secondaire. Il est dédié au cours de sciences de 3 heures de 
formation commune et peut également être utilisé dans des activités complémen-
taires. Ce manuel s’inscrit dans la ligne du programme de sciences défini en fonction 
des Socles de compétences. Son objectif est d’accompagner l’élève sur les chemins 
de l’apprentissage des sciences, en l’aidant à construire de nouveaux savoirs et à 
développer des savoir-faire scientifiques ainsi que des capacités transférables 
à d’autres cours et applicables à de nombreuses situations de la vie courante. Il 
comporte deux parties :
▶ Une banque de données relatives au contenu du programme du 1er degré 
(classification des vivants, relations entre êtres vivants, cycles vitaux, milieux de 
vie, fonctions du corps humain, mesures, états de la matière, masse volumique, 
forces, énergie et pression,…). Conçus pour répondre aux questions que se posent 
la plupart des élèves de 1re et 2e secondaire, ces documents constituent le support 
des apprentissages ;
▶ Un ensemble de fiches ‹‹ concepts ›› qui résume l’essentiel de la matière et qui 
permet à l’élève de faire le point sur ses connaissances.
Le manuel est complété par deux cahiers de Fiches-outils qui proposent aux élèves 
des exercices et des activités à réaliser, seuls ou en groupes, pour exercer leurs 
compétences et en acquérir de nouvelles.
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TITRE DU LIVRE Je construis mes apprentissages en 
sciences au premier degré

SOUS TITRE Fiche outils 2e

AUTEURS Simone Bertrand-Renauld, Jean Mols

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ Ce cahier est destiné plus spécifiquement aux élèves de deuxième année secondaire. 
Les fiches proposent des exercices variés pour permettre aux élèves d’exercer leurs 
compétences en travaillant sur les éléments issus de la banque de données du 
manuel. La multiplicité et le niveau progressif des tâches proposées ont pour but de 
permettre aux enseignants de travailler dans des classes hétérogènes en répondant 
aux besoins de chaque élève. Certaines fiches proposent des activités de base que 
tous les élèves doivent pouvoir réaliser pour satisfaire aux exigences précisées par 
les socles de compétences, tandis que d’autres poursuivent des objectifs d’exten-
sion qui ne doivent pas nécessairement être maîtrisés par tous les élèves.

TITRE DU LIVRE Je construis mes apprentissages en 
sciences au premier degré

SOUS TITRE Fiche outils 1re

AUTEURS Simone Bertrand-Renauld, Jean Mols

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ Ce cahier est destiné plus spécifiquement aux élèves de première année secondaire. 
Les fiches proposent des exercices variés pour permettre aux élèves d’exercer leurs 
compétences en travaillant sur les éléments issus de la banque de données du 
manuel. La multiplicité et le niveau progressif des tâches proposées ont pour but de 
permettre aux enseignants de travailler dans des classes hétérogènes en répondant 
aux besoins de chaque élève. Certaines fiches proposent des activités de base que 
tous les élèves doivent pouvoir réaliser pour satisfaire aux exigences précisées par 
les socles de compétences, tandis que d’autres poursuivent des objectifs d’exten-
sion qui ne doivent pas nécessairement être maîtrisés par tous les élèves.

TITRE DU LIVRE Je construis mes apprentissages en 
sciences au premier degré

SOUS TITRE Fiche outils 2e

AUTEURS Simone Bertrand-Renauld, Jean Mols

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ Ce cahier est destiné plus spécifiquement aux élèves de première année secondaire. 
Les fiches proposent des exercices variés pour permettre aux élèves d’exercer leurs 
compétences en travaillant sur les éléments issus de la banque de données du 
manuel. La multiplicité et le niveau progressif des tâches proposées ont pour but de 
permettre aux enseignants de travailler dans des classes hétérogènes en répondant 
aux besoins de chaque élève. Certaines fiches proposent des activités de base que 
tous les élèves doivent pouvoir réaliser pour satisfaire aux exigences précisées par 
les socles de compétences, tandis que d’autres poursuivent des objectifs d’exten-
sion qui ne doivent pas nécessairement être maîtrisés par tous les élèves.

LIVRES HYPOTHèse - secondaire
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TITRE DU LIVRE Experimentarium

SOUS TITRE Syllabus

AUTEURS Albert Art

ÉDITIONS CGER

RÉSUMÉ Eveiller la curiosité intellectuelle et l’esprit d’observation des enfants, leur faire 
découvrir les beautés de la science et du monde qui les entoure, les sensibiliser au 
concept de l’environnement et à sa fragilité. C’est là l’objectif déclaré, et atteint au 
demeurant, de l’Experimentarium de l’ULB, conçu et réalisé par le professeur Albert 
art, au travers de multiples expériences, simples, amusantes et intrigantes. Un 
objectif auquel se sont d’emblée associés la CGER, soucieuse de traduire concrète-
ment sa vocation de banque sociétale, et le ministre Didier Gosuin, responsable de 
l’Environnement et du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. Et ce d’autant 
plus volontiers qu’ils poursuivent ainsi une politique déjà concrétisée lors des 
Fêtes des enfants. Ce syllabus constitue une introduction idéale à la découverte 
de l’Experimentarium mais aussi, et surtout, un outil pédagogique des plus utiles 
pour l’enseignant qui pourra l’exploiter à loisir dans le cadre de cours à caractère 
scientifique. Nous ne doutons pas que cet ouvrage, clair, précis et abondamment 
documenté, bénéficie tant au jeune public qu’à ceux et celles à qui incombe l’impor-
tante mission de les former.

TITRE DU LIVRE Sciences en questions 1re

SOUS TITRE Classeur professeur

AUTEURS Laurence Cuche, Anne Delsaut

ÉDITIONS Hatier

RÉSUMÉ Ce classeur vous est destiné, professeurs enseignant dans la première année 
du premier degré de l’enseignement secondaire général. Il est un complément 
indispensable au manuel de l’élève, lequel répond aux exigences du programme. 
L’introduction des Socles de compétences concernant l’éveil scientifique résume 
parfaitement les objectifs que nous avons gardés à l’esprit pour concevoir notre 
collection de manuels de sciences pour le 1er degré ; les intentions des socles et leurs 
propositions ont été pour nous un fil conducteur : ‹‹ L’apprentissage des sciences vise 
tant le développement de compétences spécifiques que transversales, que l’acqui-
sition de connaissances, et propose les méthodologies les plus adéquates pour 
amener les jeunes à se les approprier de manière durable. La construction progres-
sive des savoirs et des savoir-faire constitue l’élément fondateur (paradigme) de 
toute démarche scientifique. Celle-ci, en effet, permet aux élèves, quels que soient 
leur âge et leur niveau d’étude, d’être les premiers acteurs de leurs apprentissages 
en partant de situations qui les incitent à s’impliquer dans la recherche. De plus, 
l’étude des sciences offre une spécificité certaine parce qu’elle ouvre les jeunes à 
leur environnement naturel et les met en contact direct avec les objets réels, les 
phénomènes naturels et vivants. À l’ère du virtuel et des produits conditionnés, c’est 
un apport non négligeable qu’il convient de mettre en évidence. ›› Chaque chapitre 
du manuel s’ouvre sur une question, une situation-problème, puis propose à l’élève 
de passer par les différentes étapes de la démarche scientifique : observer, réfléchir 
pour résoudre la situation de départ, et synthétiser le fruit de ses recherches. On y 
trouve enfin des pistes pour faciliter l’étude, et des exercices.

LIVRES HYPOTHèse - secondaire
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TITRE DU LIVRE Sciences, cycle 3

SOUS TITRE Guide du maître

AUTEURS Jean-Michel Rolando, Guy Simonin, Patrick Pommier, Jocelyne Nomblot, 
Jean-François Laslaz, Sylvain Combaluzier

ÉDITIONS Magnard

RÉSUMÉ ✓ Un outil efficace pour traiter l’ensemble des programmes officiels, que ce soit dans 
leur contenu (compétences notionnelles et méthodologiques) et dans leur esprit 
(démarche, interdisciplinarité).
✓ Des chapitres conçus pour simplifier la pratique des sciences avec les élèves :

▶ Les liens avec les programmes pour connaître des compétences méthodolo-
giques et   notionnelles visées par chaque enquête du manuel.
▶ Des précisions scientifiques fournissant les connaissances indispensables et les 
informations utiles pour réussir les expériences.
▶ Quelques difficultés prévisibles établies par les auteurs grâce à leur expérience 
d’enseignants et de formateurs.
▶ Des idées pour organiser l’enseignement et des propositions de répartition sur 
le cycle.
▶ Des coups d’œil sur les enquêtes pour préciser les intentions pédagogiques et 
les moments clés, avant de proposer des activités ou des pistes complémentaires.

✓ Des fiches ‹‹ méthode ›› offrant des conseils pour apprendre aux élèves à travailler 
en groupes, pour gérer la diversité des hypothèses individuelles, etc.

TITRE DU LIVRE Sciences • Cycle 3

SOUS TITRE 64 enquêtes pour comprendre le monde

AUTEURS Jean-Michel Rolando, Guy Simonin, Patrick Pommier, Jocelyne Nomblot, 
Jean-François Laslaz, Sylvain Combaluzier

ÉDITIONS Magnard

RÉSUMÉ ✓ Les sept chapitres du programme traités à travers 64 enquêtes réunies par 
thématique et bâties selon une vraie démarche scientifique.

▶ Un questionnement, point de départ d’une investigation (émission d’hypothèses, 
expérimentation, recherches…) qui aboutit à la construction de connaissances.
▶ Une synthèse des connaissances dans des pages ‹‹ bilan ›› et des pages ‹‹ 
évaluation ››.

✓ Une encyclopédie illustrée pour des recherches documentaires et des compléments 
d’informations.

▶ 64 enquêtes testées en classe, réalisables avec un matériel simple et peu coûteux.
▶ Des activités interdisciplinaires et transversales.
▶ Des conseils méthodologiques.

TITRE DU LIVRE Sciences de la Vie et de la Terre

SOUS TITRE 6ème

AUTEURS Thierry Coince, Monique Dupuis, Jean-Claude Hervé, Annick Hyon, Dominique 
Margerie, Martine Margerie, Laurent Villermet

ÉDITIONS Hatier

RÉSUMÉ

LIVRES HYPOTHèse - secondaire
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TITRE DU LIVRE Sciences • Cycle 3

SOUS TITRE À nous le monde !

AUTEURS Serge Boëche, Laurent Chaix, Régis Delpeuch

ÉDITIONS Sedrap

RÉSUMÉ

TITRE DU LIVRE Sciences et compétences au quotidien

SOUS TITRE 2e année

AUTEURS Denis Sculier, Dominique Waterloo

ÉDITIONS De Boeck

RÉSUMÉ Au sein d’une mise en pages entièrement repensée et en couleur, cette nouvelle 
édition met en place. Au départ de situations-problèmes proches du quotidien des 
élèves, l’acquisition de compétences et de savoir-faire. La combinaison des matières 
biologiques et physiques permet de porter un regard pluridisciplinaire tout en 
suscitant la curiosité et la recherche. La démarche est basée sur des expériences et 
des documents originaux (photos, textes, graphiques, tableaux de données…). Elle 
permet également aux élèves de confronter leurs pré-conceptions à la réalité. Tous 
les chapitres débutent par une introduction qui explique à l’élève ce qu’il va étudier. 
Chaque Flash spécial est l’occasion de prolonger ou d’accentuer la formation scienti-
fique de l’élève qui le souhaite. Les rubriques Extension et Utilise tes apprentissages 
ont été intégrées afin de vérifier et d’améliorer la maîtrise des compétences et 
savoir-faire. Les contenus fondamentaux font l’objet d’une synthèse dans les Savoirs 
à intégrer

LIVRES HYPOTHèse - secondaire


