
Progression de l'année 
classe de 6ème 2008-2009

Détail de 2 séances traitées cette année .

Séance 1

Après avoir étudié les la classification, le tri et le recyclage des matériaux, les élèves ont fabriqué s (par groupes de 
4 ou 5) un plastique biodéradable à base d’amidon.

-extraction de l’amidon de pommes de terre
-fabrication du plastique biodégradable à partir d’a midon déshydraté

Séance 2 : 

Par ateliers tournants, les élèves ont testé quelques  propriétés (conductibilité thermique et électrique,  propriété
magnétique, dureté, viscosité, oxydation) de certai ns matériaux (PVC, métaux divers, bois, verre, porce laine…)

Après les tests, les élèves relevaient les résultat s et en tiraient une.

Exemples de travaux d'élèvesRésultats d'évaluations

Collège LES ANCIZES – 63780 LES ANCIZES
Académie de  Clermont-ferrand

Présentation du collège et des conditions 
d'expérimentation

Notre collège, situé au nord-ouest du département du  Puy de Dôme, compte cette année 197 
élèves.
Malgré sa situation géographique, zone rurale de moy enne montagne appelée les Combrailles, la 
présence de l'aciérie Aubert et Duval en fait un co llège rurbain.

Le collège accueille des élèves issus de CSP favorisé e pour 34 % et issus de CSP défavorisée 
pour 45 %.
Environ 17 % des élèves entrant en 6ème ont un an d e retard ou plus.

Le collège expérimente l' EIST depuis 3 ans, d'abord  sur le premier trimestre de l'année 2006-
2007 puis sur la totalité de l'année de 6ème à la ren trée 2007et à la rentrée 2008. L' EIST ne se fait 
pas en 5ème .

3 professeurs de sciences participent à ce projet : Eliane Lannareix (SVT), Nathalie Monaco 
(sciences-physiques) et Christian Dubost (technolog ie). Une collègue d'histoire-géographie, Gaëlle 
Sabatier, est intervenue à titre ponctuel dans le cou rant de l'année. Enfin, de novembre à avril, un 
élève polytechnicien, Emmanuel Leroy, en service civ il à l’Ecole des Sciences à Châteauneuf les 
Bains, est venu nous épauler le mardi après-midi.

Nous avons 2 classes de 6ème partagées en 3 groupes  de 18, 18 et 19 élèves. Les élèves, bien 
que de niveaux scolaires très hétérogènes, manifest ent pour la plupart beaucoup d'intérêt et de 
curiosité face aux sujets abordés. L'école des scien ces fréquentée par certains d'entre eux au 
primaire est un atout très apprécié dans notre secte ur.

Chaque classe a 2 séances de science par semaine : un bloc de 2 heures en début de semaine 
puis une séance d' 1h30 en fin de semaine. Les 3 gr oupes sont alignées le mardi et le vendredi, et  
cela pose quelques problèmes, tant au niveau des sa lles (2 salles de science, le 3ème groupe est 
alors en salle banalisée) que des ordinateurs (2 sa lles équipées jusque en avril, 8 ordinateurs reliés  
à Internet au CDI depuis avril) et dans la gestion d u matériel.

Bilan et perspectives

1er chapitre : De quoi est composé notre environnement ?

1 - Les éléments de notre environnement :
vivant et non-vivant, animaux, végétaux et champignons
détermination des végétaux et de la microfaune de la litière

2 - Quelques caractéristiques de notre environnement :
a) des mélanges

eau boueuse, eau limpide,  eau potable et eau pure
épuration des eaux usées
accès à l’eau dans le monde

b) quelques propriétés de l’air : forme, masse, compressibilité
c) les énergies et les sources : fossiles et renouvelables, les transformations de l’énergie
d) l’environnement au-delà de la terre

2ème chapitre : La matière peut-elle se transformer ?

1 - Les relations entre les différents éléments : A/A , A/V, A/M, V/V, V/M, M/M
2 - Les transformations des végétaux au cours des saisons

Les formes de résistance
Les conditions de germination des graines
L’origine des graines

3 - Les transformations des  animaux au cours des saisons
Les changements de comportement
Les changements de forme

4 - Unité, diversité et parenté des êtres vivants : cellule, espèce, classification
5 - Les changements d’état de la matière minérale

Les différentes formes de l’eau
6 - Les transformations de la matière minérale en matière organique

Les besoins nutritifs des végétaux
7 - Les transformations de la matière organique en matière minérale

La destruction des feuilles mortes

3ème chapitre : Peut-on utiliser la matière ?

1 - Construire un véhicule
a) les différents plastiques
b) les propriétés des matériaux
c) les familles de matériaux
d) les choix des matériaux
e) objet technique, besoin, fonction d’usage, fonction d’estime
f) fonctions techniques, solutions techniques
g) évolution des objets techniques
h) fabrication

contrôles, mesures et tolérances
gamme de fabrication, chronologie
machines et sécurité

2 - Produire des aliments pour l’homme
Des cultures
Des élevages
Des aliments issus d’une transformation biologique 

Fabrication de 
plastique 
biodégradable

Action positive : Action qui a développé l’autonomie, la curiosité, l e sens de l’observation et la participation  active  de chaque élève.

Travail en équipe pour les élèves et les professeur s

Difficultés : Matériel insuffisant pour  3 groupes travaillant si multanément

Impossibilité de s’aider éventuellement ou de visite r un collègue

Perspectives : Action reconduite l’année prochaine sur le niveau  6ème (plaisir, liaison primaire-collège),

mais pas en 5 ème (cycle différent, charge de travail des enseignants )

Mesurer 

la dureté

des matériaux

Différentes formes d'évaluation ont été pratiquées d epuis le début de l'année :
-évaluation des acquis début octobre : tests de Poit iers puis  tests nationaux début novembre
-évaluations en cours d’acquisition fréquentes : ret rouver une hypothèse, imaginer une 
hypothèse, imaginer un protocole, lire un résultat,  présenter un résultat sous une forme 
adaptée…
-évaluations sommatives : fréquentes, souvent des év aluations de connaissances,  avec des 
résultats variables suivant les sujets.

L’année prochaine, nous prévoyons  davantage d’éval uations expérimentales.

D’autres actions ont été menées dans le même esprit :  des carnets de voyage « Au fil de 
l’eau » a été réalisé par l’ensemble des 6ème  , répart is en 6 groupes, avec l’aide de 
l’ensemble des enseignants ( profs de SVT, maths, fr ançais, anglais, histoire-géographie, 
éducation musicale, éducation artistique et documen taliste) : travail interdisciplinaire qui a 
permis d’appréhender la Sioule, notre rivière, de l a source jusqu’au barrage de Queuille, sous 
de multiples aspects (faune, flore, énergie hydro-é lectrique, création artistique…). 


