
Progression de l'année en classe de 6ème

   Détail d'une séquence qui a bien fonctionné
                    Construction d’une maquette de maison

Exemples de travaux d'élèves

Nom du collège - ville

Bilan et perspectives

Séminaire

2009 Collège du Méridien

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 enseignants (S.V.T, physique chimie, 

technologie). Pour le projet de cette année , d’autres professeur du niveau 
6ème ont participé (histoire géographie).

 Trois groupes d’élèves (18 à 19 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 enseignant  a son groupe et sa salle pour 

l’année.

Élaboration de prototype sur carton à 
l’échelle ¼ pour choisir une méthode 
pour emboîter les côté

Préparation des murs 

Assemblage des murs 

Mesures des 
températures dans les 
maisons 

Mesures des 
températures dans les 
maisons après isolation

Bois, paille ou 
brique : quelle est la 
meilleure maison ? 

                      Les séances

Séance 1 – Qu’attend-on  d’une maison ?
  Élaboration d’un cahier des charges.
  Comment dans les environs proches sont construites les maisons ? 
  Comment est modifié le milieu ?  
  Comment est le terrain après la construction ? Détermination des animaux rencontrés.
Séance 2 – Comment expliquer la répartition des êtres vivants ?
Séance 3 – Comment représenter une maison ? 
Séance 4 – Quels matériaux pour la maison ?
Séance 5 – Quelle est l’origine des matériaux ?
Séance 6 – Comment peuvent être transformés les matériaux ? 
Séance 7 – Comment est fabriqué le bois ? 
Séance 8 - Comment l'arbre peut-il produire sa matière organique ? 
Séances 9 – Comment obtenir de l’eau déminéralisée ? 
Séance 10 – Comment se forme l’eau de pluie ? 
Séance 11 – Comment distinguer les états de la matière ? 
Séance 12 – Comment est permise la germination des graines ?
Séance  13 – Comment la graine peut-elle donner une plante ?
Séance 14 – Comment la plante produit-elle des graines ? 
Séance 15 – Comment se débarrasser des déchets produits dans une 

maison ? 
Séance 16  - Comment peut être transformée la matière morte en matière 

minérale ? 

                          A venir

Alimentation électrique de la maison / comment produire de l’énergie électrique ?
Colonisation du terrain de la maison par les êtres vivants
Classification des êtres vivants

                         En parallèle

Travail de recherche sur l’habitat 
avec le professeur d’Histoire Géographie

Réalisation de quatre maquettes de maison (bois, béton,  béton cellulaire et terre 
crue) en respectant les contraintes d’un cahier des charges.

La maison en béton cellulaire

La maison en terre crue

Les élèves ont trouvé le moyen de fixer le toit !

La maison en bois

Les élèves restent motivés (essentiellement pour les activités pratiques). Cependant l’effectif atteint cette année (18 à 19 élèves par 
groupe) nous semble être au-delà du maximum requis pour que chaque élève puisse s’investir pleinement et développer les 
compétences attendues.
Nous avons toujours des difficultés à construire des séances intégrant les trois matières et s’enchaînant de façon logique. La 
contrainte des programme demeure un obstacle à la continuité de la progression autour du thème choisi. 
Malgré la surcharge de travail occasionnée par cet enseignement nous pensons poursuivre l’expérience l’an prochain avec un 
nouveau thème. Le thème de cette année (l’habitat) sera à nouveau exploité en classe de 5ème dans les cours de technologie et de 
physique chimie.

Les élèves restent motivés (essentiellement pour les activités pratiques). Cependant l’effectif atteint cette année (18 à 19 élèves par 
groupe) nous semble être au-delà du maximum requis pour que chaque élève puisse s’investir pleinement et développer les 
compétences attendues.
Nous avons toujours des difficultés à construire des séances intégrant les trois matières et s’enchaînant de façon logique. La 
contrainte des programme demeure un obstacle à la continuité de la progression autour du thème choisi. 
Malgré la surcharge de travail occasionnée par cet enseignement nous pensons poursuivre l’expérience l’an prochain avec un 
nouveau thème. Le thème de cette année (l’habitat) sera à nouveau exploité en classe de 5ème dans les cours de technologie et de 
physique chimie.


