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Cet enseignement 
a pour vocation de montrer que 

la résolution d’une problématique 
scientifique globale nécessite bien 

souvent la mobilisation de connaissances 
pointues dans plusieurs domaines. 

Les scientifiques ont certes leur 
spécialité mais travaillent en équipe 

pluridisciplinaire.



NOS
OBJECTIFS

THÈMES 
ÉTUDIÉS

NOTRE
ENSEIGNEMENT

L’enseignement d’exploration MPS est un 
enseignement interdisciplinaire faisant intervenir 
3 enseignants (Mathématiques, Physique/Chimie 
et Sciences de la Vie et de la Terre).

Chaque semaine, les élèves ont 1h30 de travaux 
pratiques en effectif réduit.

• les outils d’étude de l’infiniment grand et de 
l’infiniment petit ;

• sur la trace des savants anciens ;

• spectre lumineux ;

• études variées de traces de sang ;

• décryptage de messages codés :

compréhension et simulation de la 
machine Enigma (utilisée pendant la 
seconde guerre mondiale).

• détermination de substances chimiques 
inconnues ;

• empreintes génétiques ;

• empreintes digitales ;

• en liaison avec les Monts d’Eraines :
météorologie et vol à voile.

SCIENCES & VISIONS DU MONDE LES ATOUTS DE L’ENSEIGNEMENT 
D’EXPLORATION MPS :

• décloisonner les matières scientifiques entres 
elles et ainsi montrer qu’elles sont 
complémentaires dans la plupart des 
domaines d’activité ;

• occasion de tester son intérêt pour les séances 
de travaux pratiques ;

• le choix de cet enseignement d’exploration 
MPS est un plus pour un futur élève de 
Section Scientifique mais il n’est pas 
indispensable pour poursuivre en 1ère S 
au lycée ;

• développer les compétences expérimentales 
et aiguiser la curiosité des élèves.

En classe, les élèves ont l’occasion de :

En PHYSIQUE CHIMIE :

• réalisation de chromatographie ;
• réaliser une diffraction de rayon LASER ;
• réaliser une expérience avec le luminol ;
• utiliser le logiciel chroma pour la synthèse des 

couleurs.

En SVT :

• utiliser un microscope de biologie ou un 
microscope polarisant de géologie relié à 
une     caméra numérique et à un ordinateur 
portable ;

• faire des impressions immédiates en couleur ;
• utiliser des micropipettes de précision ;
• utiliser un logiciel de visualisation de 

molécules en  3D.

En MATHS : 

• utiliser un logiciel de programmation (python) ;
• utiliser d’autres logiciels tels qu’un tableur, 

un  logiciel de géométrie dynamique.




