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Progression de l'année en classe de Sixième 

Détail d'une ou plusieurs séances ou projets qui 
ont particulièrement bien fonctionné

Dans la partie A, les activités proposées permettaient de faire à chaque fois le 
parallèle entre ce qui se passe dans le grand Nord et ce qui se passe autour de nous 
(en France). 
Par exemple: 

- dans une activité sur assurer ses besoins alimentaires: il y avait 2 parties: assurer 
ses besoins alimentaires dans le Grand Nord et assurer ses besoins alimentaires en 
France.
- de même dans le cas de la production d’aliments dans le Grand Nord et en France…

Une autre séquence très positive a été celle des matériaux:
Point de départ: le polar observer de Jean-Louis Etienne
Les élèves ont été mis en situation de mener des démarches d’investigation pour 
expliquer le choix de certains matériaux dans le module mais aussi pour fabriquer des 
objets que nous leur avons imposé.

Exemples de travaux d'élèvesRésultats de l’évaluation initiale

Collège Le Monteil – Monistrol sur Loire.

Présentation du collège et des conditions 
d'expérimentation

 Monistrol sur Loire (Haute Loire 43).
 562 élèves, collège de type rurbain
 Origine sociale des élèves du collège:
Favorisé A: 18,1%; Favorisé B: 9,8%; Moyen 26,9%; défavorisé: 45,2%.
 Le collège expérimente l'EIST depuis l’année 2006-2007.
 Composition de l'équipe: M. Provost (enseignant de technologie), M. 

Condemine (enseignant de SVT), M.Hernandez (enseignant de physique).
 2 groupes de 18 élèves et un groupe de 16. Le niveau d’ensemble des élèves 

est plutôt faible
 Répartition des heures EIST dans la semaine:
Bloc de 2h le lundi et 1 ou 2h le vendredi (suivant la semaine)
 Organisation matérielle: salles, répartition des profs....
2 salles de sciences et 2 salles de technologie à disposition.
 Dispositif d'évaluation des élèves mis en place:
1 évaluation initiale, 1 évaluation finale
 Partenariats éventuels: aucun.
 Existence d’un dispositif liaison école-collège.

Bilan et perspectives

Partie A: A la découverte des matériaux : 
une expédition dans le grand Nord.

I/ La préparation de l’expédition.
1/ De quoi est composé l'environnement? (P, SVT, T)
2/ Les relations à l'intérieur de l'environnement (P, SVT).
3/ La répartition des êtres vivants  (P, SVT).
4/ Se procurer de l'eau potable (P, SVT, T).
5/ Se procurer de la nourriture (P, SVT, T).

 II/ L’Etude de terrain.
1/ La diversité des animaux (SVT).
2/ La diversité des végétaux ( SVT).
3/ Identifier des êtres vivants (SVT).
4/ L’ unité des êtres vivants (SVT).

III/ Les matériaux.
1/ Les grandes familles de matériaux (P, SVT, T).
2/ Les propriétés des matériaux (P, T).
3/ La valorisation des matériaux (P, SVT, T).
4/ Les procédés de réalisation (T).

IV/ Les énergies.
1/ Les énergies utilisées dans les moyens de transport (P,T).
2/ Les énergies renouvelables, non renouvelables (P, SVT, T).
3/ Les rejets et les déchets (P, SVT,T).

Partie B. Changements dans l'espace et dans le temps.
I/ Le peuplement d'un milieu.

1/ L’ occupation des milieux (SVT).
2/ La colonisation d'un milieu par les végétaux (SVT).
3/ L’Homme modifie le peuplement du milieu (SVT, T)

        4/ La transformation de la matière organique (SVT).
 

II/ Etude et évolution de l'objet technique.
1/ L’évolution des objets techniques (T).
2/ Le fonctionnement d’un objet technique(T).

Partie C. Production et réalisation.

I/ Production de matière par les êtres vivants. 
1/ Les êtres vivants sont tous des producteurs.
2/ Les animaux et les végétaux se nourrissent différemment.

II/ La réalisation d'un objet technique.  

Interpréter un graphiquesavoir observer

l'esprit critique

formuler une phrase pour 
répondre à une question

savoir faire un tableau

comprendre une consigne imaginer une expérience 
pour répondre à un 

problème

acquis partiellement

acquis
non acquis Absence de 

réponse

Un élève à 
propos de la 
conductivité 
thermique

-- Nous avons beaucoup de plaisir à travailler ensemble malgré la quantité très importante de travail que l’EIST demande.
-- Les élèves semblent apprécier les activités proposées.
-- Les élèves progressent. 
-- L’ EIST moment privilégié où on peut vraiment aider les élèves vu les effectifs et la continuité (3,5h par semaine) avec un seul enseignant de sciences.
-- Le programme ne sera pas fini (à « peu » de choses près).

-Nous avons deux objectifs pour l’an prochain:
- Mieux intégrer encore les trois disciplines dans les activités proposées.

- Lancer un projet de collaboration avec une entreprise du secteur de Monistrol.
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