
  

Progression de l'année en classe de 6ème Séances / projets / travaux d'élèves

Les  évaluations

Collège André MALRAUX 
Saint Jean de la Ruelle (Orléans)

Collège de 350 élèves, à proximité d'une zone commerciale et d'un 
quartier sensible.
Le collège est classé ZEP depuis 1983 et ambition réussite depuis la 
rentrée 2006.
Expérimentation commencée en 2007-2008 avec 3 classes de 18 
élèves.

1. Qu’y a-t-il autour de nous ? 
Chapitre 1 : Ce que nos sens perçoivent.

1. Inventaire dans l'entourage
2. Un premier classement

 Chapitre 2. Quand on ne voit rien, y-a-t-il quelque chose?
3. Les propriétés de l'air

 Chapitre 3 : Qu'est-ce qui agit sur quoi ?
4. L'homme fabrique des objets pour exploiter le vivant (étude de la serre)

 Chapitre 4 : Des relations existent entre vivant et non vivant.
5. Le sol, un environnement particulier
6. La décomposition des êtres vivants

2. La matière, de quoi s’agit-il ?
Chapitre 5 : L’organisation de la matière dans le vivant

1. L'organisation microscopique des êtres vivants
2. La cellule, unité d’organisation des êtres vivants
3. Des êtres vivants formés d’une cellule

 Chapitre 6 : L'eau une matière particulière
4. L'eau et les êtres vivants
5. L’eau dans tous ses états

 Chapitre 7 : La classification des êtres vivants
5. Comment trier les êtres vivants ?
6. Comment classer les êtres vivants ?

 Chapitre 8 : Quels matériaux pour construire?
7. Le classement des matériaux
8. Le choix des matériaux
9. Le recyclage et la valorisation

3. La matière peut-elle changer au cours du temps ?
Chapitre 9 : Identifions quelques changements 

1. Le soleil et le saisons
2. Quelles modifications au cours des saisons
3. L’impact des saisons sur le choix des matériaux

Chapitre 10 : Comment provoquer des changements
4. Créer des conditions favorables au vivant

Chapitre 11 : La transformation de l’énergie
5 La production d'énergie
6.Le stockage de l'énergie

4. Comment l’homme utilise-t-il la matière à son profit ?
Chapitre 12 : Se nourrir et boire

1.Élevage et culture
2.Le pain: une transformation sous contrôle

Chapitre 13 : Se déplacer
3.Transmission et transformation du mouvement: de la jambe au sol
4.L’évolution de la transmission

Chapitre 14 : Aménager la serre

Progression réalisée à l'aide du projet « De quoi est fait le monde ? Matière et Matériaux» 
rédigé par l'Académie des sciences et l'Académie des technologies.

Répartition des heures : 2 heures consécutives, 1h semaine et 1h quinzaine.
Équipe composée de 3 professeurs, 3 assistants pédagogiques et 1 professeur 
supplémentaire de français.
3 salles spécifiques (physiques, SVT, technologie) et une salle multimédia.
Des partenariats : LP, entreprise, école...

Présentation du collège et des conditions d'expérimentation

Évaluation initiale : test réalisé par l'académie de Poitiers qui a permis d'identifier, malgré de 
bonnes connaissances en sciences et technologie, de grosses difficultés dans l'expression 
écrite. Les résultats de cette évaluation ont influencé notre pédagogie afin qu'ils progressent 
dans ce domaine.  

Évaluations sommatives : 10 évaluations réalisées en fin de chapitre pour contrôler 
l'acquisition des connaissances et des capacités.

Auto-évaluations :  à la fin de chaque activité, l'élève s'auto-évalue sur deux capacités 
choisies par le professeur.

Évaluation finale : test réalisé par l'académie Orléans-Tours. Des progrès ont été remarqués 
par rapport à l'évaluation initiale dans la rédaction d'un protocole d'expérimentation et la 
réalisation d'un schéma d'expérience. La lecture et la compréhension des consignes posent 
encore des problèmes et nous devrons insister davantage sur ce point l'année prochaine. 

E-Mail du collège : 
ce.0451241e@ac-orleans-tours.fr
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La maîtrise de la langue
  → Pour faciliter la compréhension des consignes, nous avons choisi, lors d’un travail en collaboration avec 
un professeur de français, d’utiliser dans un premier temps un « lexique de tâche » simplifié et une 
structure de phrase identique à toutes les consignes :

Exemples : - Trouver, écrire, compléter, utiliser, modifier, coller, colorier, mesurer, choisir.
- Tâche (verbe à l’infinitif ou à l’impératif) + objet + support

  → Pour faciliter le repérage des tâches, nous avons utilisé une mise en forme particulière (gras). 
Exemples :       Trouver une vue aérienne du collège sur internet.

             Compléter le schéma de la coupe du sol à l'aide du livre.

  → Nous avons aussi choisi de limiter le nombre de consignes par activité (4 ou 5) pour favoriser la 
démarche d’investigation et ne pas « effrayer » les élèves devant l’ampleur des tâches à effectuer.

Notre projet : réaliser une serre à arrosage écologique 

Descriptif :
-  Dimensions : Longueur = 3 m ; Largeur = 2 m ; Hauteur = 2,4 m.
-  Le socle en béton  est construit par les élèves de 3ème DP3 dans le cadre du concours 
« Batissiel ».
- La structure métallique  est réalisée par les élèves du C.A.P métalier-serrurier du LP Jean 
Lurçat (45- Fleury les Aubrais).
- L'enveloppe en « Ondex » est fournie par l'entreprise CAAHMRO 
(45- St Cyr en Val).
- L'arrosage automatique alimenté par panneau solaire sera 
installé en 2009-2010 en collaboration avec l'entreprise CAAHMRO.

Séquence : Quels matériaux pour la serre ?

Séance 1 : 
1. Identifier les différents ensembles 
de la serre 

2. Définir les critères pour le choix 
des matériaux :
- Corrosion, résistance à la flexion, dureté
attaques acides, biodégradabilité, coût

Séance 2 : Proposer une expérience pour 
tester les différents matériaux : bois, 
plastique, métal (acier et aluminium). 

Exemples de fiche expérience rédigée 
par les élèves pour 2 critères parmi les 6 
étudiés :

Séance 3 et 4 :  Mise en commun des 
résultats et choix du matériaux pour la 
structure :
Présentation de l'expérience à sa classe 
ainsi qu'aux autres classes du collège

Bilan du projet

Sciences Physiques
- Etude de l’air (La matérialisation de 
l’air)
- Etude de l’eau (L’eau dans tous ses états)
- Etude de la lumière (Le soleil et les 
saisons)

Technologie
- Analyse d’un objet technique (Serre) 
- Les matériaux (Familles, propriétés…)
- Les énergies (Electrique / Hydraulique)
- La communication et la gestion de 
l’information
- Le processus de réalisation  d’un 
objet technique (Serre écologique)

S.V.T
- Etude de la terre (Terre, végétation, 
animaux…)
- Les animaux (la classification)
- Les végétaux (la graine, modification au 
cours des saisons)

  → Nous avons réussi à intégrer la technologie dans 
la progression : L'objet technique (construction de 
la serre) est la partie centrale de la progression.

 → Charge de travail très importante pour la 
réalisation du projet. 

  → Cette année, les échanges entre  les différentes 
classes de 6ème et entre les 6ème et les 3ème DP3 
ont enrichi le projet.

 → Les partenariats ( entreprise CAAHMRO, LP Jean 
Lurçat...) ont valorisé la matière.

 → Le partage des connaissances et des pratiques 
entre enseignants et partenaires est très 
enrichissant.

Expérience sur la 
dureté des matériaux

Expérience sur la 
résistance des 

matériaux

Bilan réalisé par les élèves sur ordinateur
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