
  

Progression de l'année en classe de 6ème

Détail d'une séquence qui a bien fonctionné

Exemples de travaux d'élèvesRésultats d'évaluations

Collège du Méridien - Mauriac

Notre collège, notre organisation
 Le collège du Méridien se situe à Mauriac (Cantal). Effectif : 200 élèves environ.
 Le public du collège est rural et citadin. 
 Début de l’expérimentation EIST : 2006.
 L’équipe éducative est formée de trois professeurs (S.V.T, Sciences physiques, 

technologie). Pour le projet de cette année , d’autres professeurs du niveau 6ème 
ont participé.

 Trois groupes d’élèves (15 élèves par groupe ) ont été formés à partir des deux 
classes de 6ème. Tous les niveaux sont représentés. Les groupes sont 
hétérogènes.

 Répartition des heures EIST dans la semaine : 2h le mardi + 1h30 le vendredi
 Organisation matérielle: Chaque professeur a son groupe et sa salle pour l’année.
 Une évaluation initiale a été réalisée en octobre. Elle sera suivie d’une évaluation 

finale. Un groupe témoin a été choisi dans un autre collège.

Bilan et perspectives

L’évaluation réalisée en début d’année portait sur des compétences plus 
que sur des connaissances. 

Elle nous a révélé les différences de niveau scientifique initial entre les 
élèves et entre les groupes.

Nous avons souhaité comparer les résultats de ces évaluations avec 
ceux des évaluation de français et mathématiques de début de 6ème.

Nous avons conscience des limites de notre dispositif local d’évaluation 
et nous souhaiterions disposer d’un test national pour mieux situer le 
niveau de nos élèves.

Nous compléterons notre travail par une évaluation finale afin de mieux 
mesurer l’évolution des élèves et l’impact de cet enseignement.

Le thème abordé cette année est celui du voyage scientifique. 

Pour cela nous avons choisi un personnage réel, Alexandre de Humboldt, inconnu des 
élèves au début de l’année.

Au fur et à mesure de notre progression nous avons suivi ses traces et accumulé des 
indices sur sa biographie et ses découvertes. Les collègues qui enseignent d’autres 
matières (Histoire-géographie, langues..) ont eux aussi donné des indices.

Grâce à cela les élèves ont pu mener l’enquête. Ils ont découvert l’identité du 
personnage au mois de février. 

Voici les étapes de la progression annuelle.

 Étape 1 - Qu’a observé notre personnage près de chez lui ?
7) Qu’est-ce qui nous entoure ? Sortie dans un square.
8) Comment organiser nos prélèvements et nos observations ?
9) comment expliquer cette répartition des êtres vivants ? 
        hypothèses explicatives sur la répartition de ces êtres vivants

  mesures de paramètres physiques du milieu de vie 

Étape 2 – Arrivée du personnage sur une île (aux Canaries) 
 Comment les plantes ont colonisées ce milieu ?
 Quelles sont les conditions pour que les graines puissent germer ? 
 Pourquoi une graine peut-elle produire une plante ? 
 Comment se forme la graine ? 
 Comment les plantes sans fleurs colonisent de nouveaux milieux ? 
 Comment les plantes envahissent le milieu sans graine ni spore ? 

Étape 3- Le voyage vers les Amériques 
  Comment fonctionne un bateau  à voile ? 
  Quelle est l’évolution du bateau ? 
  Qu’est-ce qui fait qu’un objet flotte ou coule ?
  Comment faire flotter des objets qui coulent ? 
  Comment représenter un objet technique ? 
  Quel matériau pour quel bateau ? 

Étape 4 – Comment obtenir de l’eau potable à bord du bateau ?
 Comment obtenir de l’eau douce à partir d’eau salée. 
 Comment distinguer les états de la matière ? 
 Comment passer d’un état  à l’autre ?  Les changements d’état. 

Étape 5 – Se nourrir.  Comment produire du pain ?
 Quelles sont les conditions pour permettre aux plantes de pousser ? 
 Comment extraire les grains de la plante ?
 Comment produire la farine ?
 Comment produire du pain ?

a- Les différents types de farine
b- Action des différentes levures

Étape 6 – Quelles sont les observations que fait Humboldt dans l'environnement 
qui l'entoure ? 

43)  Réalisation d'un herbier virtuel (espèces tropicales)
44)  Comparaison des formes de végétaux observés forêt tropicale / Mauriac. 

a- Pourquoi les jours sont-ils plus courts en hiver ?
b- Pourquoi fait-il plus chaud en été ?

3) Le cycle de la matière

Étape 7 – le retour en Europe
Se repérer en mer : conception et fabrication d’un sextant 

Étape 8 – Comment classer tous les êtres vivants rencontrés? 

Au cours de son voyage notre personnage a du se 
déplacer en bateau.

Cela nous a permis d’introduire la question : Qu’est-ce 
qui fait qu’un objet flotte ou coule ? 

Nous avons commencé par travailler sur les 
représentations des élèves à partir d’échantillons divers 
(fruits, légumes, objets courants).

Les élèves ont testé la flottabilité de ces objet et ont 
proposé des hypothèses pour expliquer les raisons pour 
lesquelles un objet flottait ou coulait.

Après avoir testé chaque hypothèse et, à la suite d’une 
mise en commun des résultats, les élèves ont conclu que 
la flottabilité d’un objet dépendait de sa masse et de son 
volume.

Nous sommes alors revenu sur les matières utilisées 
pour la construction de la coque d’un navire. Certains 
navires sont en acier. Or, une barre d’acier mise dans 
l’eau coule. D’où la question :

Comment faire flotter un ou plusieurs objets qui doivent 
normalement couler ?

Nous avons alors distribué aux élèves un lot de barres 
d’acier (pleine, creuse, carrée, rondes..), une feuille 
d’aluminium et du ruban adhésif. Ils avaient pour objectif 
de fabriquer un objet flottant à l’aide de ces objets non 
flottants. Un exemple de travail d’élève est donné dans le 
cadre de bas de page.

Après de multiples essais ils sont arrivés à la solution 
d’une structure rigide de tubes creux enveloppé d’une 
feuille de papier aluminium. Ils ont pu constater que cet 
objet flottait et qu’on pouvait même le charger avec des 
objets lourds (barres pleines) sans qu’il ne coule.

 A la suite de cette construction et de la modélisation en 
3D de l’objet nous avons abordé le dessin technique.

Objet flottant modélisé avec le logiciel eDrawings

Les élèves montrent leurs résultats à la classe.

Qu’est-ce qui flotte, qu’est-ce qui coule ?

A notre avis, l’enseignement intégré de sciences et technologie a permis de développer l’autonomie des élèves mais aussi leur sens de l’observation, 
leur curiosité et leur motivation (volonté de poser des questions, d’aller de l’avant, d’aller au bout des raisonnements). 

Les élèves qui suivent cet enseignement  intègrent bien la démarche d’investigation qui devient automatique chez certains.

Nous mettons cependant en doute l’efficacité de la démarche quand les groupes sont formés de plus de 15 élèves.

Malgré la surcharge de travail occasionnée par cet enseignement nous pensons poursuivre l’expérience l’an prochain avec pour nouveau thème 
l’habitat.

Élaboration d’un objet flottant
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