
Notre programme en EIST, vers l’intégration des disciplines

PARTIE 1: La bouteille d’eau, contenant et contenu

I) Le contenu : l’eau
Le monde qui nous entoure SVT
L’eau dans notre environnement : de l’océan aux nuages PC SVT 
L’eau dans notre environnement: des nuages à l’océan PC SVT
Réchauffement climatique et conséquences sur le niveau des océans SVT PC
L’effet de serre TECHNO SVT
De l’eau boueuse à l’eau claire PC TECHNO SVT
De l’eau claire à l’eau pure PC SVT
Les besoins des êtres vivants SVT
Traitement et analyse de l’eau PC SVT
Le pluviomètre TECHNO PC
L’eau en danger SVT

II) Le contenant : la bouteille
Propriétés des matériaux PC TECHNO
Ca flotte ou ça coule ? TECHNO PC
La matière plastique TECHNO

PARTIE 2: Les instruments de mesure
Exposés sur :

- microscope,
- thermomètre,
- baromètre/manomètre,
- balance,
- luxmètre,
- sismomètre,
- téléscope.

Recherche Internet, réalisation d’un Power Point et présentation orale. SVT PC TECHNO

Utilisation du microscope SVT
Visite au Parc aux Etoiles PC SVT

Exemple de déroulement d’une séance : L’effet de serre

Situation déclenchante : Nous venons d’étudier les conséquences de la fonte des glaciers 
sur le niveau des océans. 

Problématique : A quoi est due la fonte des glaciers ? 

Hypothèse : Etude de photographies montrant l’atmosphère terrestre. 
On suppose que l’atmosphère joue le rôle d’une serre et réchauffe la planète. On propose 
de réaliser une mini-serre, modélisant l’atmosphère terrestre.

Si notre hypothèse est vraie, alors un glaçon fondra plus vite dans notre serre qu’en 
dehors.

Expérience : Réalisation d’une mini-serre à partir d’une gamme de fabrication. 
Nous placons un glaçon et un thermomètre dans les serres et en dehors.
Les élèves réalisent un schéma du montage expérimental.

Résultats : Après la récréation, la température est plus élevée dans la mini-serre qu’en 
dehors. Le glaçon placé à l’intérieur a entièrement fondu, celui à l’extérieur n’a fondu que 
partiellement.

Conclusion : Etude d’un document montrant le principe de l’effet de serre terrestre et 
comment les activités humaines amplifient le phénomène.
La fonte des glaciers est donc due à l’augmentation de l’effet de serre par les gaz rejetés 
dans l’atmopshère.

La fiche informatique

Nom du collège - ville

Collège Les Châtelaines TRIEL SUR SEINE
 Collège de 720 élèves situé à TRIEL SUR SEINE (YVELINES).
 Expérimentation de l’EIST débutée en 2007-2008.
 Deux équipes composées de deux enseignants de Physique-Chimie, deux 
enseignants de SVT et un enseignant de Technologie.

 4 classes de 6ème, réparties en 6 groupes de 20 élèves, avec un enseignant 
attitré à l’année.

 1ère équipe: le mercredi de 8H15 à 11H35.
 2ème équipe: le vendredi de 14H à 17H10.
 Organisation matérielle: 2 heures en salle de sciences puis 1 heure en salle 
multimédia. 

 Evaluations formatives et sommatives, validation d’items du B2i.
 3 heures de concertation hebdomadaire environ (mercredi après-midi).

Séminaire

2009 COLLEGE LES CHATELAINES

Déroulement des séances

Situation déclenchante : Discussion avec les élèves autour d’un thème, émergence 
d’une problématique.

Problématique : Elle est notée dans les cahiers. Les élèves, par groupe de 3 ou 4, 
doivent ensuite proposer une ou plusieurs hypothèse(s), représentée par un court 
texte ou un schéma sur leur cahier. Présentation des différentes hypothèses par les 
groupes.

Expériences : Nous décidons ensemble quelle(s) hypothèse(s) nous allons tester. Les 
élèves réalisent un schéma de leur expérience. Un groupe prend des photos.

Résultats : Les élèves notent leurs résultats, sous forme de texte ou de schémas.

Conclusion : Nous concluons ensemble, à l’aide des résultats des groupes. Nous 
remplissons une fiche synthèse, qui représente la leçon à connaître.

Nous allons enfin en salle multimédia pour rédiger une fiche informatique (utilisation 
de Word et Power Point). L’ensemble des fiches informatiques sera imprimé dans un 
dossier et enregistré dans un DVD, remis à l’élève en fin d’année.

Séance 7 : L’effet de serre.  
Fabriquer un objet technique : la serre

Résultat :
Le glaçon fond plus vite dans la serre qu’à l’extérieur. La température dans la serre augmente (10°C 
en 30 min).

Conclusion :                
La fonte des glaciers est du au rejet de gaz dans l’atmosphère, ce qui augmente l’effet de serre.

G amme de fabric a tion : E tapes  à  s uivre pour fabriquer un produit.     
Objet tec hnique : P roduit fabriqué par l’H omme is s u des   matières  
premières .       
Fonc tion d’us ag e : Faç on dont un objet répond à  un bes oin.

1. Il faut tracer les mesures 
demandées et les découper.

2. Il faut plier et coller les parties demandées.

3. Il faut mettre du papier aluminium au 
fond de la serre. 

4. Il faut mettre au dessus du film plastique 
avec au dessus une lampe.

On a mis un glaçon dans la 
serre pour voir si il fondait plus 
vite dans la serre où a 
l’extérieur.

1. Définitions

2. Réalisation de l’objet technique: la 
serre

Quelques photos…

 Ca flotte ou ça coule ?

De l’eau claire à l’eau pure
Propriétés des matériaux

La matière plastique
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