
Progression réalisée en 6ème à partir du document d’accompagnement :

“ De quoi est fait le monde ? Matière et matériaux. ”

1. Qu’y a-t-il autour de nous ? Exploration de l’environnement immédiat.
2. Les objets à leur place. (plan et cueillette complémentaire de feuilles) 
3. Tri de la récolte, identification des arbres. (jeu de l’oie, clé dichotomique) 
4. Matérialité de l’air. 
5. Les éléments invisibles dans l’eau. Comment faire ? 
6. Qu'y a-t-il au delà de la Terre ? (Stellarium) 
7. Les éléments invisibles dans le sol. (microfaune) 
+ J’ai perdu le nord. (répartition thermo-hydrique des êtres vivants) 
8. Finalisation herbier.
9. Des relations dans le sol. (Qui mange qui ?) 
10. Modifier les conditions du vivant (serre “spontanée”) 

11. Organisation de la matière dans le vivant. (oignon, cellule) 
12. Organisation de la matière inanimée (cristaux)  
13. L’eau dans le vivant. 
14. Où est l’eau ? Les états de l’eau. 
15. Changements d’état. 
16. L’eau, la vie, existent-elles sur une autre planète ? 
17. Kilo de plumes et kilo de plomb (masse, volume, et masse volumique) 
18. Quelques propriétés de la matière (dureté, corrosion, conductivité électrique) 
19. D’étranges états de la matière.
(pont en papier, château de sable, colloïde/fécule) 
20. Tri les déchets.
21. Trier les êtres vivants. 
(jeu type question pour un champion : J’ai …, j’ai …, je suis …) 

22. La matière peut-elle changer au cours du temps ? (exhumation) 
23. Observer la faune du sol in situ : lombricarium, conception. 
24. 2009 Année mondiale de l’astronomie. 
(observation du Soleil, directe et projection, et simulation) 
24bis. Journée mondiale de l’eau : les eaux transfrontalières (affiche) 
25. Façonner des matériaux, fabrication du lombricarium.
26. Transformation de la matière. Recyclage des métaux.
27. Le cycle de l’eau sur Terre. (livre collectif) 

28. L’Homme utilise la matière à son profit, se nourrir. 
…
Le pain : une transformation sous contrôle

Des boissons, avec ou sans bulles

Communiquer

Se déplacer

Construire.

Remarque : Les numéros sont ceux des semaines de classe mais certaines activités nécessitant une
attente avant accomplissement ont été réalisées sur plusieurs semaines voire mois (enfouissement).
....................................................................................................................................... Martial, SVT.

Nom du collège - ville

 Situé en proche banlieue de Metz, l’établissement accueille, de la maternelle 
aux prépas Eco, 2250 élèves, issus de 7O communes différentes. Si tous les 
milieux sociaux culturels sont représentés, la majorité des élèves sont issus de 
classes favorisées.

 Le collège expérimente l'EIST depuis la rentrée 2008. L’équipe se compose 
d’un professeur de Technologie, d’un professeur de SVT enseignant 
principalement en lycée, idem pour le professeur de Physique. Le responsable 
du cycle collège est le « référent » chargé de l’évaluation nationale,  est en 
deux volets, avec classe “témoin” ne suivant pas l’option EIST. 

 L’ EIST concerne le jeudi de 13h30 à 15 heures et le vendredi de 8h à 10h, 
trois groupes sur deux classes de 24 élèves, parfaitement hétérogènes. Le 
projet ayant démarré à la rentrée, les élèves n’étaient pas expressément 
demandeurs.

 Accompagnement par un responsable académique, visite d’une représentante 
de l’Académie des Sciences

 L’établissement expérimente en 4°, des classes à projet (Cirque, Ciné audio, 
Patrimoine). Une classe de 5° à petit effectif propose un projet 
d’accompagnement particulier pour des élèves ayant eu des difficultés en 6°.

Notre regard sur cette année :

Séminaire

2009 Ensemble Scolaire Jean XXIII
Montigny-lès-Metz (Moselle).

“J’ai été souvent insatisfaite car nous avons manqué de 
recul, travaillant toujours dans l'urgence. J’avais besoin 
des connaissances de mes coéquipiers parfois (souvent), 
pour faire face aux questions des élèves car le 
programme s’ouvre plus vers la SVT. Cependant le côté 
positif est que les élèves restent toujours très intéressés 
par la démarche d'investigation, toujours partants pour 
des recherches sur internet, pour la mise en œuvre 
d'expériences, pour tous les travaux de groupes....”

Sans recul sur le projet, nous avons choisi de suivre la 
progression proposée et de délimiter nos objectifs selon 

les notions essentielles énoncées. Les premières 
semaines ont surtout permis d’harmoniser le travail de 

chacun.  Mais notre collègue de technologie a été 
remplacée, et nous avons repris avec un nouveau 

partenaire. Assez vite cependant, nous avons tous trois, 
réussi à retrouver une harmonie et à nous sentir capables 

de lancer un projet technologique : la conception et la 
fabrication d’un lombricarium, bien sûr, l’une et l’autre 

réalisées par les élèves. Outre la satisfaction exprimée 
ensuite par ces derniers, la “jalousie” des autres classes 
de 6° (“pourquoi pas nous ?”) a été un indice de réussite. 

Pour ma première approche de l’EIST, j’ai très vite 
compris qu’il fallait pour l’élaboration d’un cours une 
grande capacité d’adaptation et d’imagination. Ce fut 
pour moi, une expérience très enrichissante, car notre 
démarche doit être innovante.

L’activité pluridisciplinaire est très motivante pour les 
élèves qui sont demandeurs et lors des manipulations, 
la participation reste importante.

Les thèmes abordés, amènent les élèves à rechercher, 
manipuler et constater, et donnent un grand intérêt à 
ces séances.

Joséphine, PC.
Patrice, Techno.


