
  

Progression de l'année en classe de 6ème

Module 1 : Qu’y a t-il autour de nous ?

I- Que percevons-nous autour de nous ?
( premier inventaire, qu’est-ce qui va ensemble ? )
II- Quand on ne voit rien, peut-il y avoir quelquechose ?
( air,  sels minéraux, bactéries, exo-planètes )
III- Qu’est-ce qui agit sur quoi ?
A- Des relations existent entre vivant et non-vivant
( Que trouve-t-on dans le sol ?, quelles sont les conditions de vie dans ce milieu ?, quelles 
sont les relations entre vivant et non-vivant ?, Est-ce que tout se décompose à la même 
vitesse ? )
B- Quels sont les principaux facteurs influençant la répartition des êtres vivants sur Terre ?
( Quelle est l’influence de l’eau, de l’alternance des jours et des nuits ?, de l’Homme sur le 
peuplement des milieux ?, du facteur lumière ? )
C- L’Homme peut-il agir sur son environnement ?
( Une serre : à quoi ça sert ?, Que faut-il pour aménager une serre ? )

Module 2 : La matière, de quoi s’agit-il ?
I- Comment est organisée la matière ?
A- Dans le vivant
( la microscopie selon Antoni Van Leewenhoek, observation de cellules )
B- Dans le non-vivant
( notion de particules très petites ; les atomes )
II- L’eau, une matière bien particulière
( l’eau dans tous ses états, eau liquide et vie )
III- Quelques propriétés de la matière
(propriétés et tests de matériaux )
IV- Trier, ranger, classer
( la classification du vivant, le tri des déchets )

Module 3 : La matière peut-elle changer au 
cours du temps ?

I- Quelques changements de la matière
( un matériau peut-il resservir ?, Que sont devenus les matériaux enfouis dans le sol ? )
II- Des changements au fil des saisons
( pourquoi y a t-il des saisons ?, les changements des êtres vivants au cours des saisons, 
pourquoi les végétaux poussent-ils plutôt au printemps ou en été ? )
III- Comment provoquer des changements ?
(en façonnant des matériaux, fabrication de la serre )

Module 4 : Comment l’Homme utilise-t-il la 
matière à son profit ?

I- Pour se déplacer
( le vélo : quels sont les éléments utiles à sa fonction ? )
II- Pour construire
( réalisation de la serre, mise en place )

Le schéma d’expérience

A l’issue de l’évaluation initiale :
Julien  Chloé

Quelques travaux d’élèvesRésultats d'évaluations

College Montaigne - Tours

Présentation du collège et des conditions d'expérimentation
 Collège de 400 élèves situé à Tours nord
 Public d’élèves de classe moyenne

 Expérimentation en classe de 6ème pour l’année 2007-2008
  3 groupes issus de 2 classes de 6ème sont chacun encadré par un professeur de 

SVT, technologie ou de Sciences Physiques qui enseigne indifféremment les 3 
disciplines.

 Les 3h30 de sciences ont été découpées en 2 : le lundi 1h30 et le jeudi 2h. Les 
enseignements ont été alignés.

 Les salles sont celles de physique, de SVT, de technologie et d’informatique.

 L’évaluation fait l’objet d’un suivi individuel en terme d’attitude durant toute 
l’année ainsi qu’en terme de connaissances et de compétences de façon plus 
ponctuelle.

Bilan et perspectives

En début d’année : Evaluation initiale à partir des tests de Poitiers.

En cours d’année : Evaluation de connaissances à chaque fin de thème

fiche de suivi individuel ( attitudes )

En fin d’année : Evaluation finale basée sur les mêmes compétences que l’évaluation 
initiale mais conçue à partir de leur cours d’EIST

Aspects positifs cette expérimentation : l’échange de nos pratiques pédagogiques a été très instructif et formateur, les élèves se sont adressés à un seul professeur 
sans distinguer sa discipline d’origine, motivation forte des élèves, groupes allégés propices à un suivi des élèves ainsi qu’à un repérage plus facile de leurs difficultés.

Aspects négatifs : trop peu de concertation (1h le vendredi midi ), des conditions d’expérimentation difficiles matériellement car aucun aménagement réalisé ( 1 seule 
salle de technologie reliée au réseau et à Internet, les autres salles étant dépourvues de connections Internet et Réseau ainsi que de postes informatiques), impact 
différent suivant les élèves car hétérogénéité des groupes d’expérimentation, totalité des séances en parallèle (impossibilité d’assister au cours d’un autre collègue), 
géographie des salles qui implique des déplacements et du maniement de matériel, la technologie est peu représentée, les premiers modules sont axés en grande partie 
sur la SVT.

Arrêt de l’expérimentation pour l’an prochain

Objets enfouis en Novembre

Premier schéma d’expérience dans le cadre de l’EIST :
Julien  Chloé

Second schéma d’expérience :
Julien  Chloé

Détermination de critères pour la réalisation d’un schéma d’expérience : fiche méthode

La visite des serres

Objets déterrés en Mai Fabrication artisanale de serres

L’inventaire terrien
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