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Résumé 
École contemporaine en Pologne face à de nombreux obstacles en ce qui concerne l'enseignement de 
sujets scientifiques. Les enseignants doivent faire preuve de souplesse dans l'application des différentes 
méthodes et techniques afin de rendre les élèves intéressés à en apprendre et explorer les problèmes 
techniques. L'auteur présente différentes manières et dernières tendances en école polonaise dans 
l'enseignement de la chimie. A partir de brève description du système éducatif et comment la chimie est 
enseignée dans une école polonaise, l'auteur présente des expériences, des jeux éducatifs et des tâches de 
laboratoire; tout pour faciliter les progrès des élèves.   

 

Introduction 
Le processus de l'enseignement de la chimie dans les écoles polonaises commence au gymnase et il dure 
pendant 3 ans à ce niveau d'enseignement. Après le gymnase, les élèves polonais sont enseignées chimie à 
l'école secondaire. cours de chimie au lycée ne durent que pendant un an et il est au niveau de base. 
Cependant, tous les élèves ont la possibilité de choisir la chimie, comme un sujet qu'ils veulent étudier au 
niveau avancé. Si le niveau avancé est choisi par l'étudiant, puis des cours de chimie durent depuis 3 ans, 
avec la fréquence moyenne de 4 heures par semaine. Par conséquent, le processus d'enseignement de la 
chimie dans les écoles polonaises peuvent être regroupés en trois étapes. 
Première concerne l'éducation dans le gymnase, où l'enseignement de la chimie est très vaste, incluant à la 
fois minéral ainsi que la chimie organique. Pendant les cours, les élèves apprennent les propriétés 
physiques et chimiques des éléments et composés chimiques. C'est l'étape la plus importante, parce que 
pendant ce, les étudiants découvrent le monde de la chimie pour la première fois. Cette première impression 
peut avoir une influence plus tard notable sur les intérêts des étudiants en chimie et peut affecter leurs choix 
éducatifs. 
La deuxième étape débute à la première année de l'école secondaire, où la chimie est enseignée au niveau 
de base. Cette étape vise les étudiants, qui ne sont pas intéressés à posséder une connaissance 
approfondie de la chimie parce qu'ils ne vont pas avoir besoin de cette connaissance au cours de leur future 
carrière professionnelle. Pendant les classes des enseignants montrent leurs élèves que tout le monde 
autour de nous est strictement liée à la chimie et que la chimie affecte la vie quotidienne. L'enseignant peut 
présenter quelques faits intéressants du domaine de la chimie et devrait répondre aux questions des 
étudiants sur les applications de la chimie dans la pharmacie, la médecine, le sport, les cosmétiques, 
l'alimentation, l'énergie et la génétique. 
La troisième étape est le cours de chimie de pointe. Cours de Chimie à ce stade devraient préparer l'étudiant 
pour passer l'examen de fin d'études de ce sujet, ainsi que de fournir les connaissances nécessaires de la 
chimie, qui est nécessaire pour étudier la chimie sciences connexes à l'avenir, tels que la médecine, la 
pharmacie, de la biotechnologie, de la diététique, et bien d'autres. 
Comme vous pouvez le voir, chaque étape doit être examinée séparément, parce que le rôle et les objectifs 
de l'enseignant sont différents pour chacun d'eux. Dans le gymnase, où les élèves commencent à découvrir 
la chimie, donc c'est l'étape la plus importante de l'apprentissage, les cours de chimie devraient inclure de 
nombreuses expériences chimiques pour aider les élèves à apprendre de nouvelles choses d'une manière 
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efficace. Ces expériences peuvent être très favorable dans le travail de l'enseignant de chimie. L'élève est 
capable d'observer l'ensemble du processus de préparation de l'expérience, puis il observe les résultats de 
l'expérience, et enfin il peut déterminer ses propres conclusions. Une telle forme de classes permet de 
mémoriser propriétés des composés chimiques (couleur, odeur, état, réactivité). 
En outre, l'expérience est excitante pour l'étudiant; il peut susciter de l'intérêt, non seulement au cours de la 
leçon particulière, mais en général, pour l'ensemble du sujet de la chimie. Les expériences à ce stade de 
l'éducation ne sont pas dangereux et sont faciles à réaliser. Ils ne nécessitent pas de procédures 
compliquées, ou des produits chimiques spéciaux. Souvent, dans ces expériences, vous pouvez utiliser les 
substances qui peuvent être trouvés dans chaque maison.  
Seuls les articles de base de la verrerie de laboratoire et des indicateurs sont nécessaires. Bien sûr que non 
toutes les écoles en Pologne a accès à laboratoire de chimie et des réactifs appropriés, mais dans ces 
expériences simples laboratoire chimique spéciale n'est pas nécessaire. Au lieu de cela, l'enseignant peut 
utiliser l'aide du multimédia, comme des vidéos éducatives et des présentations, qui sont disponibles à la 
publication de sites de maisons, et peut également être trouvée sur le portail internet bien connu avec les 
films: YouTube. 
Ces films éducatifs présentent des expériences chimiques intéressantes. Pour être en mesure de présenter 
tel film au cours de la leçon que nous avons besoin d'un ordinateur, d'un projecteur et un écran. Afficher 
Habituellement film éducatif prend seulement une courte partie de la leçon. Après la fin de film, l'enseignant 
est d'expliquer l'expérience observée à ses élèves. Il est très utile d'établir un schéma de couleur de 
l'expérience observée dans le cahier de l'élève. Films éducatifs peuvent être utilisés non seulement de 
présenter des expériences chimiques, mais aussi de montrer aux élèves d'autres questions liées à la chimie. 
Nous devons nous rappeler que les élèves de gymnase sont encore au début de leur voyage de la chimie, 
de sorte que les films devrions les encourager à découvrir la chimie. Les films éducatifs les plus populaires 
parmi les étudiants polonais concernent la production de carburants automobiles, la fabrication et les effets 
des médicaments et des produits cosmétiques, et les sources d'énergie. 
Une autre méthode d'enseignement qui a fait ses preuves pour être utile dans l'enseignement de la chimie 
est différents types de jeux éducatifs. La plupart d'entre eux impliquent des modèles de molécules, qui ont 
besoin d'être ensemble à la main par les étudiants. Ces jeux sont facilement disponibles sur le marché 
polonais et pas très cher. Kit de jeu typique comprend généralement de petites boules colorées de 
différentes tailles, représentant des molécules chimiques, ainsi que des tuyaux et des bâtons de longueurs 
différentes représentant des liaisons chimiques. 
Ces types de jeux aident à comprendre la structure des molécules et des fonctions de liaisons chimiques au 
niveau de la salle de gym. Autres jeux éducatifs, qui ne nécessitent pas de matériaux supplémentaires, sont 
des jeux de mots, tels que débats, des concours, des mots croisés, rébus et autres qui peuvent être 
effectuées dans des groupes de différentes tailles ou individuellement. Outre le développement de l'intérêt 
pour la chimie, ces jeux éducatifs aident à apprendre à obtenir les informations nécessaires et permettent 
également le travail en groupe. 
Un autre type de jeux éducatifs, disponible marché polonais, est jeux multimédias dans une forme de 
logiciels. Ils sont principalement produits par des maisons d'édition scolaire et peuvent être téléchargés à 
partir de leurs sites Web. Ce type de jeu permet aux étudiants de concevoir une molécule chimique virtuel. 
Malheureusement, une telle forme d'éducation moderne a besoin d'un ordinateur pour chaque élève, ce qui 
est plutôt rare dans les écoles polonaises. Par conséquent, ces jeux ne sont pas très populaire en Pologne 
pour le moment. 
Sur la première année de l'école secondaire, où la chimie est enseignée seulement au niveau de base, 
l'enseignement de cette matière exige également certaines matières d'enseignement. A ce stade, le meilleur 
choix est des films éducatifs. La majorité des étudiants, à ce stade, ne sont pas intéressés par la chimie 
dans l'apprentissage futur et c'est pourquoi, nous devrions essayer de les réaliser, que la chimie est 
strictement liée à la vie quotidienne. Vidéos éducatives peuvent être utilisés pour présenter une telle relation. 
En outre, ces vidéos sur de nombreux sujets qui pourraient être très intéressant pour les élèves de cet âge. 
Par exemple, ils peuvent concerner des sujets tels que: sport (les muscles travaillent, le rôle des 
suppléments de protéines et boissons isotoniques, des textiles qui sont utilisés dans les vêtements de sport, 
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chaussures et équipements sportifs), la santé (médicaments, vitamines), les cosmétiques, l'environnement 
(recyclage , le tri des déchets, la contamination de l'environnement, l'emballage biodégradable), alimentaires 
(conservateurs, additifs alimentaires, l'emballage, l'alimentation saine, les régimes alimentaires, boissons), 
de l'industrie, de la construction, de l'énergie (sources d'énergie renouvelables et non renouvelables), la 
génétique, et de l'automobile (carburant, biocarburants). 
Ces vidéos, qui sont disponibles sur les sites des éditeurs des manuels scolaires, peuvent complètement 
remplacer des leçons traditionnelles ou soutenir l'enseignant dans la conduite des leçons. Après la 
projection d'un film, il est recommandé d'en discuter avec les élèves. Discussion permet professeur de se 
renseigner sur les intérêts des étudiants, qui peuvent être développées au cours des prochaines leçons. 
Pour être en mesure de présenter un film au cours de la leçon que nous avons besoin d'un ordinateur, un 
projecteur et un écran. Beaucoup d'écoles en Pologne sont également équipées de salles spéciales 
multimédias qui sont utilisés pour afficher ces films. 
Bien sûr que non chaque leçon peut être remplacée par la projection d'un film. D'autres leçons, à ce stade, 
sont menées sous la forme de discussions avec les élèves. Les enseignants peuvent également procéder à 
des cours dans une forme de jeux didactiques, comme les débats. Dans les cours de chimie, il est 
également recommandé d'organiser des voyages d'études, par exemple, de stations d'épuration, les 
raffineries ou d'autres sites qui sont liés à la chimie et disponibles près de la ville où se trouve l'école. 
Si nous prenons en considération le les perspectives d'avenir des étudiants, qui considèrent à travailler dans 
la chimie professions liées après l'obtention du diplôme, la troisième étape est la plus importante. De même 
pour un gymnase, dans la troisième étape, l'enseignement de la chimie est également divisé en deux 
parties: la chimie inorganique et la chimie organique. Cette étape vise à préparer les étudiants à l'examen de 
fin d'études et l'enseignement collégial. Au cours de chimie, les élèves doivent apprendre non seulement les 
propriétés physico-chimiques des éléments et composés, mais aussi besoin de reconnaître des formules 
pour les calculs chimiques. Les élèves doivent être en mesure de préparer des solutions chimiques, mener 
des expériences et déterminer observations. Ils devraient être en mesure de comparer les produits 
chimiques ou leurs groupes, de concevoir des expériences et écrire les équations de processus chimiques 
et à résoudre des tâches de calcul. Dans les deux ans, les étudiants doivent acquérir toutes les 
connaissances et les compétences qui leur permettront de passer ainsi de l'examen de fin d'études et les 
laisser étudier sur un collège rêvé. 
Les méthodes d'enseignement, qui peuvent être utilisés par les enseignants à ce stade, sont principalement 
des expériences chimiques, qui sont effectuées en présence d'élèves ou par eux-mêmes, ainsi qu'une 
description précise de ces résultats des expériences. Pour être en mesure de réaliser des expériences, 
l'école doit être équipé avec des lunettes et des équipements de laboratoire, bien adapté laboratoire 
chimique avec la sorbonne et brûleurs de produits chimiques, des vêtements de protection pour les 
enseignants et les étudiants, et des gants de protection. Tel laboratoire doivent être obligatoirement équipé 
d'un extincteur, couverture anti-feu, et l'accès à l'eau courante. Les élèves doivent apprendre les règles de la 
sécurité au travail dans le laboratoire chimique et le plan de la procédure en cas d'évacuation. Expérience 
menée par les étudiants eux-mêmes, en présence d'un enseignant, est la meilleure façon d'enseigner la 
chimie, en particulier la partie organique.  
Correctement le cahier de l'élève maintenu est également très important. Les élèves doivent dessiner des 
diagrammes d'expériences chimiques et les marquer avec des couleurs appropriées. Le bloc-notes doit 
également inclure une description verbale des expériences, des équations de réactions, observations et 
conclusions. Prendre des notes aide à apprendre les phrases de vocabulaire et de produits chimiques 
appropriés. 
A ce stade, les voyages et les films éducatifs ne sont plus recommandés. Cependant, certaines écoles en 
Pologne ne peuvent pas se permettre de tenir les laboratoires de chimie, où les expériences peuvent être 
effectuées en toute sécurité. Ces laboratoires sont coûteux à entretenir, et il n'est pas toujours possible 
d'organiser un laboratoire dans un bâtiment de l'école en raison de problèmes techniques. Par conséquent il 
est parfois nécessaire d'afficher de courtes vidéos présentant notamment des expériences chimiques, qui 
sont ensuite discutées avec précision par l'enseignant. Ces vidéos sont disponibles sur les sites des éditeurs 
des manuels scolaires et des sites Web connexes de l'autre examen de fin d'études, ainsi que sur YouTube. 
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Après la projection du film, il est également recommandé de noter la description de l'expérience dans le 
carnet de l'élève. 
Toutefois, à ce stade, des expériences chimiques sont une partie très importante de l'apprentissage et de 
l'absence de laboratoire de chimie est vraiment un énorme problème. Vidéos, bien que professionnel et bien 
discuté par les enseignants, sont utiles, mais ils ne peuvent pas remplacer entièrement les expériences qui 
sont menées par les étudiants ou observés en direct. Par conséquent, il est recommandé d'organiser des 
voyages d'études pour les laboratoires chimiques spécialisés, souvent dans d'autres écoles ou universités, 
où le personnel ou les enseignants avec les élèves peuvent effectuer des expériences les plus importantes. 
Dans les écoles polonaises, il est très populaire, et les universités sont désireux de coopérer avec les 
enseignants et les écoles secondaires dans cette affaire. 
Pour résumer, trois étapes de l'enseignement de la chimie dans les écoles polonaises sont très différents, 
mais les méthodes d'enseignement et les matériels didactiques sont très et principalement basés sur des 
expériences chimiques, présentés de différentes façons. Chaque étape vise à encourager les élèves à 
apprendre la chimie en montrant qu'elle est une partie essentielle de nos vies et qu'elle est étroitement liée à 
d'autres domaines des sciences. Toutes les étapes décrites diffèrent à la fois, le type et le niveau de 
connaissances en chimie. Aussi les étudiants, à chaque étape, sont beaucoup plus âgés. Enseignant besoin 
de prendre l'ensemble de ces différences dans l'examen. En outre, il faut savoir ce que les objectifs sont que 
devraient être atteints sur les cours de chimie pour un stade particulier. 
Cependant, toutes les étapes sont ouverts à de nouvelles propositions visant à améliorer les cours de 
chimie, par exemple en utilisant des ordinateurs et des ressources de l'Internet pour enseigner la chimie. 
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