
Enseignement d'exploration Méthodes et Pratiques Scientifiques (MPS) 
au lycée de La Possession 

 
« L’enseignement d’exploration « méthodes et pratiques scientifiques » permet aux élèves de découvrir différents domaines des 
mathématiques, des sciences physiques et chimiques, des sciences de la vie et de la Terre et des sciences de l’ingénieur. C’est 
aussi l’occasion de montrer l’apport et la synergie de ces disciplines pour trouver des réponses aux questions scientifiques que 
soulève une société moderne, d’en faire percevoir différents grands enjeux, et de donner les moyens de les aborder de façon 
objective. Cet enseignement révèle le goût et les aptitudes des élèves pour les études scientifiques, leur donne la possibilité de 
découvrir des métiers et des formations dans le champ des sciences et les aide à construire leur projet de poursuite d’études en 
leur faisant mieux connaître la nature des enseignements scientifiques, les méthodes et les approches croisées mises en oeuvre. Il 
initie les élèves à la démarche scientifique dans le cadre d’un projet. 
Cet enseignement d’exploration vise à développer les compétences suivantes : savoir utiliser et compléter ses connaissances ; 
s’informer, rechercher, extraire et organiser de l’information utile (écrite, orale, observable, numérique) ; raisonner, argumenter, 
pratiquer une démarche scientifique, démontrer ; communiquer à l’aide d’un langage et d’outils adaptés. 
Selon les thèmes, l’évaluation peut prendre en compte, par exemple : la mise en oeuvre d’une démarche scientifique ; les 
compétences expérimentales mobilisées lors de séances de travaux pratiques ; des travaux de recherche personnelle ou en petits 
groupes dans et hors du temps scolaire donnant lieu, par exemple, à la constitution d’un dossier, à l’élaboration d’une expérience, à 
la réalisation d’un projet ; la présentation écrite ou orale de résultats, d’un travail de recherche ou d’un projet ; l’utilisation à bon 
escient des technologies usuelles de l’information et de la communication » 
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Les 6 thèmes nationaux : 
 

Sciences et 

Œuvre d'art Vision du monde Investigation 
policière 

Prévention des risques 
d'origine humaine 

Aliments Cosmétologie 

 
Thèmes déjà étudiés au lycée de La Possession :   
 

Thème Sujet Lien avec l'EDD (*) 

Sciences et vision du monde Etude de deux phénomènes saisonniers à 
la Réunion : 
sujet 1 : migration des baleines 
sujet 2 : les cyclones 

 
 
Chartes d'approche des Cétacés 
Erosion, pollution par les déchets 

Sciences et investigation policière Apport des sciences dans une enquête 
policière 

 

Sciences et aliments Sujet 1 : La canne à sucre 
Sujet 2 : Le lait et ses produits dérivés 

Recyclage des résidus (bagasse) 
Production laitière et respect de 
l'environnement 

Sciences et cosmétologie Savons et parfums Les plantes à parfum de La Réunion 

 
EDD = éducation au développement durable 
 

Horaire : 1h30 hebdomadaire en groupe restreint (18 élèves maximum) accompagné de quelques séances en 
classe entière (présentation des thèmes ; bilan) ; rotation des séances SVT-SPC-Maths 

 
Deux exemples d'études réalisées durant une année scolaire au lycée de La Possession : 
 

Sciences et aliments Sciences et vision du monde 

La transformation de la canne à sucre Les phénomènes saisonniers dans l'Océan Indien 

16 séances 14 séances 

SVT Math SPC SVT Math SPC 

-biologie de la 
canne (feuille, tige, 
maladies) 
-mise en réserve du 
sucre (CCM) 
-fermentation 
alcoolique 
-diététique 

-balance et 
pesée 
-alcoolémie 
-exploitation 
Chimie 
-exploitation 
SVT (diététique) 

-mesure de 
concentration en 
saccharose 
-distillation 
fractionnée du jus 
de canne fermenté 
 

-cyclogenèse 
-images satellites 

-prévision 
-image numérique 

-cyclogenèse 
-trajectoire 

-phylogénie des 
Cétacés 
-éthologie des 
baleines 

-propagation des ondes dans le milieu 
marin 
-dissolution des gaz 

Visite de l'Usine sucrière de Bois-Rouge 
 à Saint-André 

Conférence du président de 
 l'Observatoire Marin de La Réunion 

 


