
Banque de ressources Numériques Educatives (BRNE) en sciences physiques (11/2018) 

• Sur éduscol :  

 

 

• Des documents de présentation  cycle 3 et cycle 4. 

  

• Un document d’accompagnement pédagogique cycle 4  

 

 

 

 

 

• Sur  Collection Formatice : fiche technique (DANE Paris) : 

 Utilisation de la BRNE en science et  

technologie, cycle 3  

 Utilisation de la BRNE en sciences physiques, 

cycle 4 

 

 

 

 

 

 

 Utilisation de la BRNE : un exemple de scénario en sciences physiques, 

Construire une séance de cours, une activité personnalisée pour l’enseignement, 

construire une séance de cours, dispositif « Devoirs faits »… 

 

 

 

• Pédagogie inversée au collège : utilisation des banques de ressources 

numériques pour l’École (Académie de Besançon) 

 

 Recensement pour toutes les disciplines dont la physique-chimie 

Module de formation (DANE Guyane)  

http://eduscol.education.fr/cid105828/banque-de-ressources-brne-en-sciences.html#lien0
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Numerique/78/9/BRNE_DIGITHEQUE_fra_hg_sc3_hg4_618789.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Numerique/93/0/2pages_MASKOTT_MEN_28_06_2016_618930.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Numerique/92/8/16p_MASKOTT_MEN_18_07_2016_618928.pdf
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-03/ft_brne_science_et_techno_cycle_3.pdf
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-03/ft_brne_sc_phy_cycle_4.pdf
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-03/fp_brne.pdf
http://sciences-physiques.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/3/2017/06/A-propos-de-lutilisation-des-BRNE_tutoriel.pdf
https://view.genial.ly/5af74e5fe80be017f86180f4


 

Au programme :  

1. Mouvement et interactions         

2. L’énergie et ses conversions         

3. Organisation et transformations de la matière     

4. Des signaux pour observer et communiquer   

5. Réviser le DNB (Académie de Grenoble)  

6. Faciliter la consultation et le choix des modules contenant des 

documents en Anglais (Vidéo, schéma, texte) utilisables sur la 

plateforme Tactiléo proposée via la BRNE (Académie de 

Grenoble) 

  



Mouvement et interactions        Cycle 3, 6e 

• La course à pied (Académie de Nancy-Metz) 
ressource 

Etude de vidéos de la banque Digithèque puis réalisation et exploitation de vidéos par les élèves 
permettant d'appréhender les notions de cinématique. 

 

Mouvement et interaction  Cycle 4 

• Liste des modules Tactiléo proposés sur le thème suivant : Mouvements (Académie 
de Grenoble) 
Ressource 

L’objectif de ce document est de faciliter la consultation et le choix des modules 
utilisables sur la plateforme tactiléo. La liste fournie vise à être la plus complète possible mais ne 

garantit pas la totale exhaustivité.  
 

• Mission spatiale Proxima, sortie dans l’espace de T. Pesquet (Académie de 
Toulouse) 
Ressource 

Niveau 1 : Type de mouvement, altitude et vitesse de l’ISS 
Niveau 2 : Vitesse de l’ISS, D.O.I. de l’ISS et poids d’un système. 

Niveau 3 : Calculer la vitesse de l’ISS et Diagramme Objet Interaction (DOI). 
 

• Ordre de grandeurs des distances astronomiques, informations sur les planètes à 
l’aide de  la réalité augmentée. (Académie de Nancy-Metz) 
Ressource 
Décrire l'organisation de la matière dans l'Univers/ Effectuer des recherches bibliographiques, 
Identifier les différentes échelles de structuration de l’Univers/Utiliser des outils d’acquisition et 

de traitement de données, de simulations et de modèles numériques. 
 

 

Enseignement des sciences et technologie. (EST)     Cycle 3,6e  
 

• L’objet technique (Académie de Besançon)  
Ressource 

Etats de l’eau/ Mouvement 
 

• La course du soleil (Académie Aix-Marseille) 
Ressource 

Mouvements de la Terre/Description de mouvements 
  

http://www4.ac-nancy-metz.fr/physique/traamcollege.php
http://www.ac-grenoble.fr/dane/wp-content/uploads/2018/06/Modules-Mouvements.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/physique-chimie/differencier-une-activite-integrant-une-ressource-numerique
http://www4.ac-nancy-metz.fr/physique/traamcollege.php
http://sciences-physiques.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/3/2017/06/Ex_usage_objet-technique.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-11/la_course_du_soleil_2017-11-06_22-29-20_791.pdf


L’énergie et ses conversions         Cycle 4 

• Liste des modules Tactiléo proposés sur le thème suivant : Energie (Académie de 
Grenoble) 
Ressource 

L’objectif de ce document est de faciliter la consultation et le choix des modules utilisables sur la 
plateforme tactiléo. La liste fournie vise à être la plus complète possible mais ne garantit pas la 

totale exhaustivité.  
 

• Energie et ses conversions (Académie de Paris), 3e  
Ressource  
Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d’énergie /Utiliser la 
conservation de l’énergie 
 

• Symboles normalisés et schématisation des circuits électriques (académie de 
Besançon)  5e, 4e  
Ressource 
Energie cinétique/ conservation énergie /ASSR 

 

• La tension électrique (académie de Besançon),  4e et révisions 3e  
Ressource 
Mesures de tensions / Lois relatives à la tension 
 

• Jeu numérique et expérimental (Académie de Nancy-Metz), cycle 3 
Ressource  

Apprendre à schématiser une chaîne d’énergie et à identifier une source d’énergie par le jeu. 
 

 La voiture électrique (Académie d’Aix-Marseille), 5e 
Ressource 
Activité en autonomie permettant d’aborder l’électricité et l’énergie au cycle 4 
 

  

http://www.ac-grenoble.fr/dane/wp-content/uploads/2018/06/Modules-Energie.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/dane/wp-content/uploads/2018/06/Modules-Energie.pdf
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1549099/energie-et-conversions
http://sciences-physiques.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/3/2017/06/Ex_usage_sch%C3%A9matiser-un-circuit-%C3%A9lectrique.pdf
http://sciences-physiques.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/3/2017/06/Ex_usage_tension.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/physique/tice/2017-Jeu-numerique-nrj-6e-traam.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10592221/fr/traam-2017-2018-plan-de-travail-sur-la-voiture-electrique-cycle-4


Organisation et transformations de la matière      Cycle 4 

• Passage de l’atome à l’ion (académie de Besançon),   3e  
Ressource 
Constituants de l’atome/Origine de la matière / Molécules, atomes et ions 
 

• Masse volumique (académie de Grenoble),  3e  
Ressource 
Proposition et mise en œuvre d’un protocole expérimental pour déterminer la masse volumique 
d’un solide ou d’un liquide, exploiter des mesures de masse volumique pour différencier des 
espèces chimiques et exploiter la relation donnant la masse volumique ρ= m/V. 
 

• Transformation chimique, atomes et molécules  (Académie de Paris) ,4e  
Ressource 
Synthèse de l’eau par Lavoisier   
 

• Une étape du cycle du carbone : la photosynthèse (Académie de Grenoble), 4e  
Ressource 
L’activité proposée vient en fin de séquence sur les transformations chimiques en 4e. Elle fait 
parte d’un fil rouge sur le cycle du carbone. 
 

• Constituants de l’atome (Académie de Grenoble)  
Ressource 
La suite d’activités  proposée reprend des propositions qui ont existé dans des activités déclinées 
lors des programmes précédents. Elle est enrichie par l’usage des ressources de la B.R.N.E. et 
l’activité principale est une tâche complexe qui permet aux élèves d’investir directement les 
données découverte. 
 

 

 

  

http://sciences-physiques.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/3/2017/06/Ex_usage_Passage_atome_ion.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/spc/articles.php?lng=fr&pg=117
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1549178/transformation-chimique-classification-periodique-atomes-et-molecules
http://www.ac-grenoble.fr/dane/wp-content/uploads/2018/06/NM-SPC-CYCLE-4_BILAN-chimie-la-photosynthe%CC%80se.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/dane/wp-content/uploads/2018/06/NM-SPC-CYCLE-4_Organisation-de-la-matie%CC%80re-dans-lunivers_STRUCTURE-ATOME.pdf


Des signaux pour observer et communiquer  Cycle 4 

• Liste des modules Tactiléo proposés sur le thème suivant : Son (Académie de 
Grenoble) 
Ressource 

 L’objectif de ces documents est de faciliter la consultation et le choix des modules 
utilisables sur la plateforme Tactiléo. La liste fournie vise à être la plus complète possible mais ne 

garantit pas la totale exhaustivité.  
 

• Liste des modules Tactiléo proposés sur le thème suivant : Lumière  (Académie de 
Grenoble) 
Ressource 

L’objectif de ces documents est de faciliter la consultation et le choix des modules 

utilisables sur la plateforme Tactiléo. La liste fournie vise à être la plus complète possible mais ne 
garantit pas la totale exhaustivité.  

 

• Univers et rayonnement (académie de Paris),  4e 
Ressource 

Distances dans l’Univers/ Origine de L’univers/Rayonnement 
 

• Le son, propagation et vitesse (Académie de Guadeloupe), 5e, 4e 
Ressource 

Vitesse de propagation/ Conditions de propagation d’un son 
 

• Détermination de la vitesse du son (Académie de la Réunion) Le son 4e 
Ressource 
Relier la distance parcourue par un son à la vitesse de propagation / Détermination de la vitesse 

de propagation d'un son / Comparaison de la vitesse de la lumière et de celle du son. 
 
 

  

http://www.ac-grenoble.fr/dane/wp-content/uploads/2018/06/Modules-Son-1.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/dane/wp-content/uploads/2018/06/Modules-Son-1.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/dane/wp-content/uploads/2018/06/Modules-Lumie%CC%80re.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/dane/wp-content/uploads/2018/06/Modules-Lumie%CC%80re.pdf
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1549123/des-signaux-pour-observer-et-communiquer
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sciences_physiques_et_chimiques/son_propagation_et_vitesse_cycle_4_0
https://pedagogie.ac-reunion.fr/ecole-numerique/enseigner-num/ressources-numeriques-pour-lecole/article-brne/news/detail/News/physique-chimie-determination-de-la-vitesse-du-son.html


Réviser le DNB (Académie de Grenoble)  

 Ressources 
Se préparer au DNB ou/et à l’entrée en seconde à l’aide des 

ressources Maskott Liste non exhaustive de ressources 
Maskott pour réviser les attendus en fin de cycle 4 en sciences 

physiques. 
 

 
 
 

Faciliter la consultation et le choix des modules contenant des documents en Anglais  
(Vidéo, schéma, texte) utilisables sur la plateforme Tactiléo proposée via la BRNE  
 

 Ressource 
  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ac-grenoble.fr/dane/wp-content/uploads/2018/05/sciences-physiques-modification-lien-1.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/dane/wp-content/uploads/2018/06/Modules-Anglais.pdf

