
Vous êtes-vous déjà demandé ...

Pourquoi la Lune tourne-t-elle autour du Soleil ?
Pourquoi les marées noires font-elles autant de dégâts ?

Pourquoi faut-il attacher sa ceinture de sécurité en voiture ?
Pourquoi les plantes sont-elles vertes ?

Comment les éoliennes fonctionnent-elles ?
Pourquoi le pH des savons est-il neutre ?

Pourquoi le fer rouille-t-il ?
...

C'est grâce à cette manière de travailler que les 
professeurs amèneront l'élève à se poser les 
bonnes questions, à être curieux, à observer 
correctement et à pouvoir aller chercher les 
informations là où elles se trouvent. L'élève 
deviendra alors autonome et pourra répondre seul 
aux questions qu'il se pose en ayant un regard 
critique sur ce que les médias diffusent.

Il deviendra ainsi citoyen responsable, 
dont le libre-arbitre lui permettra

de poser un regard critique
sur ce qui l'entoure.

C'est à toutes ces questions et à bien d'autres 
encore que le cours de Sciences tente de 
répondre. Pour y arriver, les professeurs vont 
utiliser la démarche scientifique en rendant l'élève 
acteur de son apprentissage. Ils leur serviront de 
guide... En se basant sur la situation-problème de 
départ, l'élève émettra des hypothèses de 
réflexion. Celles-ci seront ensuite vérifiées au 
travers d'expériences ou/et d'analyses de 
documents. L'élève pourra alors interpréter toutes 
les observations faites lors de l'expérience pour 
trouver une réponse à la question de départ.

Afin d'optimaliser la démarche, l'élève, devenu 
acteur de son apprentissage, échangera 
perpétuellement ses idées avec son professeur. 
Cette démarche scientifique sera également 
utilisée à travers différentes activités qui 
permettront à l'élève de concrétiser ses acquis ou 
même de se dépasser. Citons parmi celles-ci des 
conférences données par le Cefochim, des 
séances de laboratoires à l'UCL, la participation au 
Printemps des Sciences, la participation aux 
Olympiades de Chimie, Physique, Biologie et, 
enfin, un voyage d'étude à Boulogne-sur-Mer.
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