
Progression annuelle

Point de départ de la station météo automatisée

Travail des 6 eme : des réunions dans toute l'Île-de-France et un blog pour fédérer ... 

Schéma de principe de la station automatisée

Nom du collège - ville

Nos partenaires dans l’élaboration de la station météo

Séminaire

2009
Collège les Gâtines
Savigny sur Orge

Présentation du collège

Société Agilent de Massy : présentation du métier d’ingénieur aux élèves de 
6ème et aide à l’organisation du projet avec mise en place d’un calendrier 
entre les différents partenaires incluant les délais de commande et de 
livraison  de chaque capteur

Lycée technologique régional Jacquard de Paris : conception de la partie 
informatique de la station météo comprenant le logiciel de récolte et de 
traitement des données.

Lycée polyvalent  Gaspard Monge de Savigny-Sur-Orge : réalisation de l’anémomètre 
et de la girouette à partir d’un cahier des charges 

La classe de 4ème Éole du collège Les Gâtines : aide à l’élaboration du cahier des 
charges de la girouette et de l’anémomètre à partir de l’ébauche réalisée par les élèves 
de 6ème  et également transmission de la commande de ces deux capteurs au lycée 
Monge avec la présentation du projet.

CHAPITRE 1 : notre environnement

Problématique  1 :De quels objets est fait notre environnement proche ?
Décrire deux milieux différents 
Découverte des différents objets :  vivant, non-vivant, objet naturel et technique
Caractérisation des éléments vivants et non-vivants par des critères précis :  la croissance, la nutrition, la reproduction

CHAPITRE 2 : les matières qui composent notre environnement

Problématique 2 : De quoi sont composés les éléments de notre environnement ?
Caractérisation des différentes matières : organique et minérale, caractérisation de la nature des éléments vivants, non 
vivants et techniques. Tout est fait de matière mais les objets sont différents
La matière a des caractéristiques  mesurables ( masse et volume) prise de mesure dans les différents milieux : 
température, humidité, chaleur, pression. 
Les familles de matériaux : différenciation des matières, mise en situation de recherche : matériau mystère 
Comportement de la matière dans le temps : observation des matériaux de construction, effet extérieur, comparaison ,  
test de résistance de différent matériau dans le milieu.
Prise de conscience de la nécessité de prise de mesures précises : mise en route du projet station météo

Problématique 3 :  comment caractérise t-on notre environnement ?
Les paramètres physiques de notre environnement collège.
Fabrication artisanale d’une station météo par petits groupes avec réalisation d’un cahier des charges.
Auto-critique de leur fabrication : bilan du test en milieu naturel.
Mise en route de partenariat ( Lycée Monge, Lycée Jacquart, Agilent ), rédaction d’un cahier des charges, planification 
du projet

Répartition du travail :
entre les groupes de 6ème :  boîtier, sondes température et  luxmètre.
les BTS IRIS :  plate-forme électronique et logiciel de traitement de données.
4èmeÉole : anémomètre , girouette.

CHAPITRE 3 : Organisation de la matière qui nous entoure

Problématique 4 : comment sont organisés les êtres vivants qui nous entourent ?
Démarche de tri, classification des végétaux puis des animaux.
L’occupation des animaux et des végétaux au cours des saisons varie.
La composition des êtres vivants :  tous des uni ou pluricellulaires.

Problématique 5 :  comment est organisée la matière minérale qui nous entoure ?
Les états de l’eau

CHAPITRE 4 : la transformation de la matière 

Problématique 6: Quel est le rôle de l’homme dans la transformation de la matière ?

Galalithe :  fabrication d’une matière plastique à partir de matière organique (voyage dans la Nièvre)
exemple d’une transformation d’une matière minérale : l’argile 
observation des matériaux enterrés et fabrication d’un objet technique perfectionné : la station météo automatisée 
( assemblage, montage,test..)

Problématique 7 : Pourquoi certains matériaux se dégradent et d’autres pas ?
Les matériaux d’origine minérale sont transformés par les végétaux (producteur primaire) en matière organique puis 
engagés dans la chaîne alimentaire et processus d’oxydation.
Les matériaux d’origine organique sont décomposés dans le sol en matière minérale par les micro-organismes.
La matière artificielle : n’existe pas dans la nature, c’est l’homme qui la transforme.

Applications de la station météo :

Problématique 8 :  dans quelles conditions les matériaux se sont-ils dégradés ?
Observation des matériaux enterrés et caractérisation du milieu par la station météo automatisée : les matériaux se 
dégradent dans le milieu extérieur en fonction des conditions météorologiques et de la présence d’être vivants.

Problématique 9 :  les êtres vivants sont-ils répartis au hasard ?
Observation dans le milieu naturel du collège des êtres vivants
Prises de mesure en continue par la station météo
L’occupation des animaux et des végétaux dans le milieu dépend des caractéristiques physiques du milieu

Problématique 10 : la station météorologique peux t-elle répondre à toutes les questions concernant la 
répartition des composants de l’environnement ?
Impact de l’homme sur la répartition des composants de nos deux stations.
Quel projet pour favoriser la bio-diversité dans le collège ? : création d’un espace bio-diversité.
Dans le cadre d’un développement durable choisir une action du collège (par exemple : recyclage du papier du collège 
avec visite d’une fabrique et transformation du bois en papier).

Un modèle 3D des capteurs

Les élèves de Monge en charge de notre 
projet

Le blog

Au lycée Jacquard à Paris

Au lycée Monge à Savigny

Réunion de 
travail au collège 
avec les élèves 

de Jacquard

Généralités : 850 élèves  dont  une SEGPA, public ordinaire.
EIST en 6ème depuis Septembre 2006 et en 5ème et 5ème SEGPA depuis septembre 2007.
Le collège expérimente l’EIST en classe de 5ème SEGPA (avec l’aide précieuse de l’Académie des Sciences).

Composition des groupes de 6   ème : 18 élèves par groupe dont le niveau est très hétérogène.
Répartition hebdomadaire en 6   ème : un bloc de 2H le mardi après-midi et un bloc de 2H ou d’1H le jeudi matin.

Organisation matérielle : chaque professeur a sa salle et un préparateur de laboratoire aide énormément les 
professeurs dans la préparation du matériel. Les salles de technologie sont très éloignées des salles de 
physique et de SVT ce qui rend le transfert de matériel compliqué.

Dispositif d'évaluation mis en place (en plus de l’évaluation nationale) : l’évaluation est réalisée auprès des 2 
classes de 6ème EIST et de 2 classes témoins. Elle comporte :  une évaluation de l’acquisition de compétences 
transversales, un test théorique et pratique.
Projet de partenariat avec deux lycées technologiques et une entreprise au cours de l’année 2008-2009.

Comprendre la répartition des êtres vivants. Les hypothèses des élèves ont conduit à l’élaboration d’une 
station météo, construction d’une station artisanale, récolte des résultats et exploitation et émission des 
limites de cette station et des améliorations à apporter.
Nécessite d'élaborer une station automatisée rigoureuse et donc intervention nécessaire de partenaires
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