
Détail d’une séance : la scène de crime

Scénario :Les élèves aperçoivent dehors une cage renversée, un professeur 
s’inquiète de savoir qui a pris la souris du laboratoire, les élèves sortent afin de 
relever les indices.

Travail des élèves :Les élèves redigent un compte rendu de leurs observations .
Une fois revenus en classe les indices sont repértoriés . 
Une reflexion est menée à l’oral sur le questionnement et quels indices peuvent 
nous aider à résoudre le mystère .
Mise en place de la démarche d’investigation

Suivi des élèves

Nom du collège - ville

Présentation du collège et des conditions d'expérimentation
 Collège de 705 élèves
 Type de publique du collège : CSP favorisés 56 % , résultats évaluation entrèe en 6 ème en baisse ,élèves qui manquent de motivation
 EIST mis en place en 2006
 2006 : 3 groupes de 6ème sur un trimestre , 3 heures par semaine ;3 enseignants : SVT, technologie et sciences physiques
 2007 et 2008 : 3 groupes de 6ème sur l’année 2 h par semaine ; 2 enseignantes : SVT et sciences physiques
 Dispositif d'évaluation mis en place :
 Evaluations communes aux trois groupes ; questionnaires parents et élèves
 Suivi des résultats des anciens élèves expérimentateurs
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Progression de l’année 2008-2009
La progression comporte quatre grandes parties construites à partir des compétences du socle commun et 
autour d’un thème : 

L’environnement : du proche à l’avenir
1- Notre environnement

Travail sur l’observation et rendre compte d’une observation à l’oral et par écrit 

Sortie : Relevés et classement  des éléments observés :objets vivants et non vivants , objets techniques 
( liens avec la technologie) …
Notion d’espèces
les relations entre ces éléments
La répartition des êtres vivants
Les effets des activités humaines

2- Mystère au collège
Évaluation sur l’observation, mise en place d’une démarche d’investigation

Sortie et découverte d’une scène de crime : La souris du laboratoire a disparu !
Relevés des indices , quels renseignements peuvent nous apporter l’étude des différents indices?
Étude d’os retrouvés : utilisation d’une clé de détermination ( ce n’est pas la souris)
Étude de larves retrouvés :cycle de vie de la mouche ( date du crime)
Étude des flacons : mélange sou corps purs , pictogrammes de sécurité , test de l’eau ( pourquoi ?)
Étude du dessin : analyse de l’encre par chromatographie (qui a commis ce crime ? )
Résolution du mystère : La souris a été enlevé pour des tests avec l’éthanol utilisé comme  bio carburant.

3- Du blé à l’éthanol
Travail sur la démarche d’investigation

Le blé : un végétal chlorophyllien : Analyse par chromatographie de la chlorophylle, les besoins nutritifs , 
réalisation d’un herbier de blé , la production de matière 
L’origine de la graine
La fabrication du pain
La fabrication d’éthanol à partir de pain rassis : notion de transformation chimique, les états de la matière 
,distillation

•4- La matière

Les changements subies par la matière : décomposition
Le point commun aux êtres vivants : la cellule
….

Observations de résultats sur différents travaux sur le niveau 5ème

EXP : élèves ayant participé à l’EIST en 2007
NEXP : élèves n’ayant pas participé à l’EIST 

Notes < 10 10-12 12-16 >16

Exp Nexp Exp Nexp Exp Nexp Exp NexpType activité

Démarche 
d’investigation 

0 % 0 % 0 % 12,5 % 4% 30 % 96 % 57,5 % 

Compte rendu 
d’une expérience

3,5 % 15,5 % 21,5 % 17 % 21,5 % 34,5 % 53,5 % 33 % 

Test bilan de 
connaissances 
QCM

7,5  % 32,5 % 29,5 % 22 % 55,5 % 30,5 % 7,5 % 15 % 

Bilan :
Les élèves montrent une grande motivation mais  l’apprentissage des leçons reste difficile , les résultats ne sont pas meilleurs que dans le groupe témoin mais l’impact 
sur les élèves semble positif , les élèves ayant suivis L’EIST montrent plus de curiosité et sont plus à l’aise dans la démarche d’investigation. 

Perspectives : 
Nous avons inclus l’EIST dans les contrats d’objectifs
Les observations sur le suivi des élèves vont être poursuivies
La progression sera conservée mais le « crime » sera modifié
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