
  

Progression de l'année en classe de 6ème.

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

Chapitre 2 : La matière et les manifestations de l’activité humaine.
I) Les familles de matériaux

Objectifs : Identifier les familles de matériaux.
Déroulement : 1,5 heures

Dans le chapitre 1 nous avons vu la possibilité de classer ce qui est dans notre environnement en 3 catégories : les 
êtres vivants, les manifestations de l’activité humaine et les minéraux.
Nous allons étudier plus particulièrement les éléments se trouvant dans la catégorie : « manifestation de l’activité 
humaine »
Est-il possible de distinguer des différences entre les éléments de cette catégorie ?

Réalisation de l’activité : Le groupe est divisé en 3 sous groupes (environ 6 élèves). Chaque groupe dispose d’un 
bac contenant des objets préparés par le professeur (charbon, cailloux, laine, cuir, cure dent, clé, fil de cuivre, jeton, 
morceau de polystyrène, morceau de terre cuite, carrelage), à cela s’ajoute les objets apportés par chaque élève (au 
maximum : 28 objets).
Chaque groupe dispose alors de 5 petits bacs et doit réfléchir sur la façon d’y repartir leurs objets, un bac devant 
recevoir des objets ayant des caractéristiques similaires.
Le professeur aide les groupes à remplir correctement leur bac en aiguillant leur réflexion. 
Quand les bacs sont correctement remplis, les élèves peuvent compléter le polycopié de l’activité.
A la fin de l’activité et avant de donner la trace écrite, le professeur fait une mise au point pour l’ensemble du 
groupe, et l’élève peut s’auto évaluer.

On appelle matériau toute matière entrant dans la construction d’un ouvrage (pont, bâtiment…) ou dans la 
fabrication d’une machine ou d’un objet.
Il existe des matériaux d’origine naturelle et des matériaux non naturels.

Collège Jules FERRY - DOUAI

Présentation du collège et des conditions d'expérimentation

 Le collège Jules Ferry est situé en zone semi urbaine et accueille 660 élèves de 
toutes couches sociales.

 L’EIST a débuté en 2006 – 2007 avec 2 classes de 6ème.
 En 2007 – 2008, 4 classes sur 6 ont bénéficié de l’EIST.
 En 2008 – 2009 : 7 classes de 6ème sont concernées par l’EIST, soit l’intégralité du 

niveau, réparties en 10 groupes de niveau hétérogène.

 L’équipe d’EIST est constitué de : Mme ANDEL (PC) ; M. DYCKMANS (SVT) ; M. 
PUSZKAREK (PC) ;  M. DESMENEZ (Technologie) et de M. LECOMPT (SVT).

 2 à 3 séances d’EIST par semaine et par groupe à raison d’1,5h par séance.

 Organisation matérielle: L’ensemble de salles de technologie et de sciences 
expérimentales sont utilisées mais il y a parfois des soucis d’organisation surtout 
lors de l’utilisation simultanée dans plusieurs groupes des machines outils.

 Une évaluation initiale des élèves a été mise en place en septembre et l’évaluation 
finale aura lieu en juin, comme l’année dernière.

Bilan et perspectives

Evaluation initiale des élèves.

1ère partie : La matière autour de nous

Chapitre 1 : Les constituants de notre environnement.
A partir d’une sortie dans un environnement proche (jardin géré par un club de la commune) et par 

de simples observations, les élèves arrivent à distinguer :
- des composants minéraux.
- divers êtres vivants.
- des manifestations de l’activité humaine.

Chapitre 2 : La matière et les manifestations de l’activité humaine.
I) Les familles de matériaux.
On étudie plus particulièrement la catégorie « manifestations de l’activité humaine ». Les élèves 

classent les éléments de cette catégorie de la façon suivante :

II) Les caractéristiques de matériaux.
Mise en évidence de quelques caractéristiques des familles de matériaux.
Notion abordée : la conductibilité, la masse volumique, l’aimantation, l’oxydation, la dureté.

Chapitre 3 : Classer le vivant.
Dans le chapitre n°1, nous avons vu qu’il y a divers êtres vivants dans notre environnement. On 

peut alors les regrouper en espèces et voir les critères d’une classification.

Chapitre 4 : Matière et minéraux.
I) La matière minérale est présente partout autour de nous.
Etude de l’air (matérialité, composition) et l’eau (omniprésence, mis en évidence, cycle de l’eau).

II) Les 3 états de la matière.
 
Chapitre 5 : Liens entre les activités de l’homme, les êtres vivants et 

les minéraux.
L’étude et la construction d’une mini serre permet de faire un lien entre les minéraux, les activités 

de l’homme et les êtres vivants.
La production de la mini serre est l’occasion d’aborder tout un ensemble de notions de technologie 

sur le dessin technique, les machines outils, la sécurité…

Chapitre 6 : Les besoins des végétaux chlorophylliens.
Après avoir construit la serre les élèves doivent ici l’utiliser et mettre en place des démarches 

expérimentales pour mettre en évidence les besoins des végétaux chlorophylliens.

A l’issue du chap. 6 et pour clore cette 1ère partie les élèves ont bénéficié de la visite guidée 
de serres horticoles d’une entreprise locale. Durant cette visite ils ont pu poser toutes les 
questions qu’ils souhaitaient :  à la fois techniques sur le fonctionnement des serres, 
mais aussi scientifiques sur le développement ou la multiplication des végétaux ainsi que 
sur les métiers de l’horticulture.

2ème partie: la matière change au cours du temps. 

Chapitre 1 : Les changements au fil des saisons.
Les élèves abordent des notions aussi variées que l’explication du phénomène des saisons, ou des 

phases de la lune que les changements de forme de vie du vivant au cours des saisons. 

Chapitre 2  : Nos déchets au cours du temps.
Ce chapitre débute par l’étude du compostage puis s’élargit sur le recyclage de matière générale.

3ème partie : L’homme et les animaux utilisent la matière à leur profit.

Chapitre 1 : S’alimenter
Chaîne alimentaire, culture élevage, transformation de la matière.

Chapitre 2 : Se déplacer
Dispersion des végétaux, le transport des êtres humains.

Evaluation finale des élèves.

Les céramiques. Les plastiques. Les métaux. Issus des êtres 
vivants. Les minéraux. 

Matériaux non naturels. Matériaux d’origine naturelle. 

Les 
céramiques. Les plastiques. Les métaux. Issus des êtres 

vivants. Les minéraux. 

Matériaux non naturels. Matériaux d’origine naturelle. 

Réaliser une progression harmonieuse tout en étant au maximum pluridisciplinaire demande beaucoup de temps de concertation.

Afin d’évaluer au mieux l’intérêt de l’EIST, il serait intéressant d’appliquer la même progression  dans plusieurs établissements et comparer les résultats d’évaluation. On a l’impression qu’il y a autant de façons différentes d’aborder l’EIST qu’il y a 
de collèges expérimentateurs.

La pratique de l’EIST est enrichissante pour les élèves comme pour les enseignants mais il faudrait revoir les programmes des disciplines scientifiques du niveau 6ème afin qu’ils soient « adaptés » à l’enseignement de l’EIST et non pas adapter les 
programmes actuels à l’EIST.

Résultats des évaluations (année 2007 -2008).

La production des élèves : une mini serre.

La photo n°1 présente la mini serre en PVC translucide constituée d’un 
couvercle et d’un bac où disposer les végétaux.

La photo n°2 montre une serre en PVC opaque. Cette serre a été élaborée 
afin de vérifier certaines hypothèses émises lors d’une séance sur les 
besoins des végétaux chlorophylliens.

PHOTO n°1

PHOTO n°2
A travers ces résultats ont pourrait conclure que les élèves ne tirent aucun bénéfice d’un 
enseignement type EIST.

Mais lors de ces évaluations n’ont été pris en compte que les connaissances pures des élèves. 
Les résultats sont donc rassurants dans le sens où tous les élèves ont acquis les mêmes notions 
théoriques qu’ils aient suivi ou non l’EIST.

Par contre n’a pas été évalué l’autonomie, l’initiative, ou la capacité à mettre en place tout ou 
partie d’une démarche d’investigation. Les enseignants ayant récupéré cette année les élèves en 
classe de cinquième ont pourtant constaté qu’il y avait une évolution significative et positive de ces 
capacités chez certains élèves. 

Afin qu’elle soient vraiment pertinentes il va donc falloir évaluer en prenant en compte toutes les 
compétences développées par l’EIST.
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