
Collège Didier DAURAT - Le BOURGET 

Mais aussi… 

Un projet interdisciplinaire 
Mathématique (M. Criton Julien et M. Aslan Bulent) 
Harmonisation des progressions, Activités interdisciplinaires,... 

Français (Mlle Huertas Elina, Mme Soliman Murielle et Mr Harang Julien) 
Maitrise de la Langue, Narration de recherche, Etude de texte scientifique, La démarche scientifique au 
service de la maitrise de la Langue,... 

Anglais (Mlle Camacho Christel et Mme Guillard Vanessa) 
Vocabulaire scientifique, Utilisation de l’Anglais dans les activités de science, Utilisation de la science dans les 
activités d’Anglais (« Scienglish »),... 

Histoire Géographie (Mlle Mevel Corinne) 
Repères historiques en science et technologie, Architecture,...  

E.P.S. (Mme Richard Carine et M. Legros Alexandre et M. Llarc Olivier) 
Expériences, prise de mesure réalisée sur le terrain, Saisie informatique des résultats,... 

N.S.A. (Mme Hanot Véronique) 
Apprentissage du Français langue étrangère par le biais de la Science, apprentissage de la Science dans le 
cadre de La Main à la Pâte,… 

Mais aussi : Harmonisation du vocabulaire, des progressions, des pratiques, ... 

L’Etablissement 
Collège de 534 élèves situé en centre ville du Bourget 

Non classé mais appartenant au bassin le plus difficile de Seine Saint Denis (93) 

Une Unité Pédagogique d’Intégration déficients visuels (UPI-DV) 

Une division d’élèves Non Scolarisés Antérieurement (NSA) 

CSP (en %) Collège Département  

Favorisées A 7,8 9,6 

Favorisées B 9,6 11,4 

Moyennes 31,2 23,7 

Défavorisées 51,4 55,3 

Boursiers 31,6 35,4 

½ pensionnaires 36,3 30,1 

Etrangers 17,8 16,9 

Structure 
2006-2007 
2 classes de 6ème réparties en trois groupes (Caquot, Pasteur, Langevin) 

Durée : 1 an, 1h par jour sur 4 jours 

2007-2008 
2 classes de 6ème réparties en trois groupes (Monge, Curie, Jussieu) 

Durée : 1 an, 1h par jour sur 4 jours 

2 classes de 5ème réparties en trois groupes (Caquot, Pasteur, Langevin) 

Durée : 1 an, 1h par jour sur 4 jours + 1h quinzaine 

2008-2009 
2 classes de 6ème réparties en trois groupes ( ???, ???, ???) 

Durée : 1 an, 1h par jour sur 4 jours 

2 classes de 5ème réparties en trois groupes (Monge, Curie, Jussieu) 

Durée : 1 an, 1h par jour sur 4 jours + 1h quinzaine 

Progression 6ème (2ème année complète) 
♦ Notre environnement 

♦ Observation sur le terrain 
♦ Classification : Vivant & Non vivant 
♦ Math : échelle et proportionnalité 

♦ Les matériaux 
♦ Propriétés 
♦ Utilisations 

♦ L’eau 
♦ Cycle de l’eau 
♦ Transport de l’eau (vanne) 
♦ Eau sale, eau propre  
(CDER, station d’épuration, métiers de l’eau) 

♦ Matière 
♦ ≠ états 
♦ Structure (atome, molécule) 
♦ Math : géométrie, Aire 
♦ Matière organique  
(production des êtres vivants) 

 
Peuplement des milieux 

• Biodiversité 
• Aménagement d’un parc 
• Métiers du parc 

 
 
♦ Aéronautique 

• Evolution des solutions techniques 
• Evolution des matériaux 

 
 
 
• Influence de l’homme sur l’environnement 

• Pollution 
• Recyclage 

 
♦ Réalisation d’un dessalinisateur d’eau 

♦ L’eau dans le monde 
♦ Eau potable non potable 

Progression 5ème (1ère année complète) 
• Les énergies 

• ≠ Manifestations 

• Les types d’énergies 

• Respiration 

• Photosynthèse 

• Production d’oxygène 

• Propagation de la lumière 

• Habitat  

• Condition de confort 

• Aquarium 

• Cadre de vie 

• Composition du sous sol 

• Eau minérale 

• Matériaux de construction 

• Propriété 

• Origine 

• Utilisation 

• Evolution de l’architecture 

• Effort physique 

• Energie musculaire 

• Energie chimique 

• Système respiratoire 

• Système circulatoire 

• Alimentation, digestion 

• Habitat et énergie 

• Energie électrique 

• Production 

• Distribution (Circuit électrique) 

• Transformation 

• Energie Renouvelable 

Partenariat 
 

 

 

 

 
 

Sensibilisation  au respect de l’eau et de la biodiversité. 

Découverte des métiers lors des rencontres avec les professionnels intervenant sur le terrain ou en classe. 

 

 

 

Un élève polytechnicien nous assiste et intervient sur les écoles primaires dans le cadre de  

la main à la pâte 

... 

... 

Mlle Bénard Julie 
Professeur de SVT 
 

centaurea_cyanea@yahoo.fr 

Mr Dey Bruno  
Professeur de Technologie 

 

Bruno.dey@ac-creteil.fr 

Mme Dejardin Martine 
Professeur de Physique Chimie 

 

Martine.dejardin@free.fr 

Voyage à Londres : Du Science Museum, Natural history museum, Greenwich, Marine Museum et de la ville...  

 

 

 

 

 

Voyage à Poitiers : visite du clos Lucé, d’un champs éolien, des châteaux de Chenonceau (vue extérieure) et 
Chambord, du Futuroscope. 

 

 

 

 

 

Réalisation d’une Charte des usages de l’eau avec la direction de l’eau et de l’assainissement es de Seine Saint 
Denis. 

 

 

 

 

« Scienglish »… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français / Science… 

 

 

 

 

 

 

 

 


