
Séminaire 2015 

Présentation du collège 
 

 

Le thème et les mathématiques 
Notre établissement étant situé en zone 
rurale, nous avons décidé d’apporter aux 
élèves un regard scientifique et technique en 
observant et en étudiant « le monde rural 
qui entoure notre collège ». 
Parallèlement à la progression ci-contre, il a 
fallu organiser les 2,5 heures de 
mathématiques des 3 groupes classe. La 
difficulté fut de les faire avancer 
simultanément sur 5/8 du programme en 
tenant  compte des besoins de l’E.I.S.T.M.. 

 

Progression 
1. Sortie : chapelle des près (Poix Du Nord) 
1.1. Qu’y a-t-il autour de nous ?*Une classification (à l’aide d’une carte 
mentale): 
- vivant (animaux/végétaux), 
- non vivant (objets naturels/objets techniques). 
1.2. Comment différencier le vivant du non vivant ? 
- observations microscopiques et mise en évidence de la présence de 
cellules 
1.3. Comment expliquer l’organisation de l’environnement du collège ? 
2. Sortie : observations et mesures (enceinte du collège) 
2.1. A quoi servent les objets techniques ? 
*Le besoin : objet fabriqué pour satisfaire un besoin. 
*Lorsqu’on connait sa fonction d’usage, comment choisit-on un objet 
technique ? 
*Distinguer la fonction d’usage et la fonction d’estime. 
2.2. Comment expliquer la répartition des organismes vivants dans 
l’enceinte du collège ? 
Caractéristiques du milieu 
*Les  instruments de mesures (luxmètre, thermomètre, hygromètre …). 
*Répartition des organismes vivants. 
*Notion de chiffres et nombres. 
*Tableau de numération entière. 
*Multiplier ou diviser un nombre par 10, 100, 1000. 
2.3. De quoi ont besoin certains objets techniques pour fonctionner ? 
*Comment faire des relevés de température, d’humidité … , connaître 
les animaux présents autour du collège la nuit ? 
Choix des élèves : conception et fabrication d’un robot. 
* Exemples de différents robots : 
Décrire le principe général de fonctionnement de chacun d’eux, identifier 
les principaux éléments qui les constituent. 
*De quoi a besoin notre robot pour avancer ?   
Réalisation d’un croquis à main levée.  
Les différents moyens de transmission de mouvement. 
* Les différents blocs fonctionnels présents sur les objets techniques qui 
permettent de se déplacer. 
*Quels matériaux utilisés pour réaliser les différentes parties du robot ? 
-Les différentes familles de matériaux. 
-Quelles contraintes faut-il prendre en compte pour le choix du matériau 
du châssis ? 
La solidité et la rigidité, la masse volumique. 
-Le robot va fonctionner à l’extérieur, tous les matériaux résistent-il à 
l’humidité ? L’oxydabilité 
-Quel matériau choisir pour recouvrir les roues du robot afin que ces 
dernières ne glissent pas  sur les différents revêtements présents autour 
du collège ? 
Adhérence des matériaux. 
Notion d’angles : vocabulaire, comparaison, reproduction et mesure, 
première utilisation du rapporteur. 
*Quelle énergie choisir pour notre robot ? 
-Les sources d’énergie. 
-Les énergies (Pour le fonctionnement d’un objet technique : indiquer la 
nature des énergies utilisées). 
-Indiquer le caractère plus ou moins polluant de la source d’énergie 
utilisée. 
*Les énergies sont-elles inépuisables ? 
Lire, utiliser et interpréter des données à partir d’un tableau, tableau 
double entrée. Diagramme bâtons. 
Diagrammes circulaires (initiation au tableur). 
Demi-droite graduée : lire et interpréter une graduation, placer un 
nombre. 
Lire l’abscisse d’un point ou en donner un encadrement. 
*Pourquoi la combustion d’une énergie fossile contribue-t-elle au 
réchauffement climatique ? 
Le dioxyde de carbone. L’effet de serre. 
*Le circuit électrique de notre robot. 
Représenter la circulation de l’énergie dans un objet technique par un 
croquis. Schématisation du circuit. 
Identifier les éléments de stockage, de distribution et de transformation 
de l’énergie. Matériaux conducteurs/isolants. 
*Fabrication du robot / programmation du robot (Picaxe) 
*Classement chronologique de différents robots. 
3. Sortie : Visite d’une exploitation agricole 
3.1. La transformation du lait. 
 *le beurre : La composition du lait. 
Fabrication mécanique du beurre. 
*Le yaourt et le fromage : expérimentations avec des ferments. 
Observations au microscope. 
La transformation par l’homme de la matière première au profit d’une 
alimentation diversifiée. 
3.2. Qu’est ce que les ares, les hectares ? 
Notion de périmètre et d’aire : comparaisons, mesures, calculs et 
conversions : Aire du rectangle, du triangle rectangle. Longueur du 
cercle. Aire du disque 
4. Sortie : serre de Wagnonville 
*L’enquête policière : d’où proviennent les graines ? 
L’origine de la graine 
*L’homme sème des graines, mais comment dans la nature se 
dispersent-elles ? 
Dessin scientifique. La dispersion des graines. 
*De quoi ont besoin les plantes pour grandir ? 
Croissance des plantes. Calculer des durées, calculer des horaires. 
Ecriture fractionnaire, écriture fractionnaire d’un même nombre. 
Prendre une fraction d’une quantité. 
* L'origine de la matière minérale dans le sol 
- Renouvellement de la matière organique 
*Quels sont les besoins des animaux pour grandir ? 
*Classification des êtres vivants étudiés au cours de l'année 

 

Quelques séquences… 
 
2.3. Comment mesurer les caractéristiques du milieu la 
nuit ? Nous avons pu mesurer diverses caractéristiques 
durant la journée. Le problème de l'observation la nuit 
est rapidement apparu. Les élèves ont imaginé un 
dispositif nocturne permettant l'observation d'espèces 
vivantes et la mesure : de température, d'humidité et de 
luminosité 
Les élèves ont fait marcher leur 
imagination afin de répondre à  
certaines contraintes du dispositif : 
*la mobilité dans le but de faire les 
mesures à différents endroits du  
collège 
*la rigidité : le dispositif devait être capable de porter les 
divers appareils de mesure et d'observation 
*le mode de transmission 
*la masse : le matériau utilisé ne devait être trop lourd 
le type de source d'énergie 
En dernier lieu, les élèves ont réalisé un robot 
permettant de répondre à l'ensemble des contraintes. 
 
 
 4. L'enquête policière : l'objectif est de 
 disculper un suspect à partir de 
 plusieurs indices. Les élèves mis ont en 
 œuvre, eux-mêmes, diverses 
 stratégies : 
* calcul de vitesse du suspect 
* différenciation de matériaux retrouvés sur le suspect et 
sur le lieu du braquage 
* étude de la dispersion des graines 
Les élèves ont été actifs et motivés durant cette séance. 
Cela a été l'occasion de réinvestir le respect de chacun 
lors d'un travail de groupe. 
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L’établissement est situé dans le Nord, en milieu 
rural, à Poix du Nord (2 000 habitants). Il est classé en 
Réseau de Réussite Scolaire. Cette année, l’effectif est de 
283 élèves répartis en 14 classes dont 3 de sixième. 
Nous expérimentons, pour la quatrième année, 
l’Enseignement Intégré des Sciences, de la Technologie et 
des Mathématiques avec 4 groupes de 17 élèves issus de 
3 divisions. 
L’E.I.S.T.M. est enseigné 5 heures par semaine, il regroupe 
0,5 heure de Sciences Physiques, 1,5 heure de Sciences et 
Vie de la Terre, 1,5 heure de Technologie et 1,5 heure de 
mathématiques. Nous disposons de 4 salles : 2 
laboratoires, une salle « pupitre » (21 ordinateurs) et une 
salle « classique », toutes réparties sur un même étage. 
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