
La matière dans tous ses états

Les êtres vivants producteurs de 
matière

L’homme transforme la matière pour ses 
besoins

Comment savoir si une eau est salée,
sans la goûter, sans la chauffer, sans l'évaporer ?

Décantation, filtration, pesée

Évaluation

Que signifie « être de la même 
espèce »?

définition d'espèce, biodiversité

Comment classer les différentes 
espèces?

Ranger, trier, classer, attributs, classification

Évaluation

Quel est le point commun aux êtres 
vivants au niveau microscopique ?

Cellule, membrane, cytoplasme, noyau, unicellulaire, 
métazoaire, microscope

Comment prévoir si un matériau compact 
va flotter ou couler dans l’eau ?

Densité par rapport à l'eau, volume

Évaluation

Comment reconnaître un matériau ?
Matériau, alliage, matériau composite, miscible,

vues 3D, éclaté, nomenclature

Quelles qualités doivent posséder les 
roues du char à voile ? Peut-on remplacer 

le matériau actuel par un autre ?
Dureté, rigidité, malléabilité, résilience, mesure, 

incertitude, reproductibilité

Évaluation

Évaluation

Quel matériau pour la voile du char ?
Vent, soufflerie, mesure, incertitude

Dans le lot de pièces fournies, certaines 
ne sont pas terminées, certaines sont aux 

bonnes dimensions, mais certaines 
manquent, lesquelles?

vues 3D, éclaté, nomenclature, organisation, mesure, 
tolérance, réglet, gabarit, calibre à coulisse

Évaluation

A partir d’un lot de pièces brutes, de 
fiches de procédure, comment organiser 
le poste de travail ? Comment régler les 

machines ?
Ordre logique de fabrication, contrôles, règles de sécurité, 

organisation, enlèvement de matière, découpe, déformation

Évaluation
Comment avance le grand char ?

Comment régler la voile plus ou moins vite 
avec l’aide d’un moteur électrique ?

Vent, énergie éolienne, transmission, chaîne, pignon, 
courroie, charge, vitesse de rotation

Évaluation

De quoi sommes-nous entourés ?
Objets naturels, objets techniques, êtres vivants, animaux, végétaux

Dans l’environnement observé, qu’as-tu oublié ? 
Comment le démontrer ?

L'air, montrer sa présence, comment le transvaser ?

Évaluation
Quels sont les états de la matière ?

Solide, liquide, gazeux

●Présentation du collège et des conditions d'expérimentation
● Collège de 700 élèves du centre ville de Poitiers.
● Recrutement hétérogène, catégories socio-professionnelles plutôt favorisées.
● 3 groupes de 16 à 19 élèves issus de deux classes.
● 3 heures 30 par semaine réparties le lundi et le jeudi matin avec une souplesse dans la durée des 

séances (de 1h30 à 2 heures).
● Expérimentation en 2006-2007 sur un semestre et poursuivie sur toute l'année en 2007-2008.
● Les trois groupes travaillent toujours dans la même salle avec le même professeur (une salle de 

S.V.T., une de sciences physiques et une de technologie).
● Les salles ont été adaptées entre les années n°1 et n°2 grâce à un investissement de 3000 € afin de 

les rendre plus polyvalentes.
● Tous les élèves sont évalués en début et en fin d'année (évaluation de l'Académie de Poitiers).

●L'École Nationale Supérieure
de Mécanique et d'Aérotechnique

● L'ENSMA forme 150 ingénieurs par an. Pour l'ENSMA, la recherche est une 
tradition. Elle se décline sur 5 laboratoires en partenariat avec l'université de Poitiers 
et le C.N.R.S. :

● études thermiques
● études aérodynamiques
● mécanique et physique des matériaux
● combustion et détonique
● informatique scientifique et industrielle.

Cette activité est réalisée en partenariat avec un 
enseignant-chercheur du laboratoire de 
mécanique et physique des matériaux de 
l'ENSMA.

En classe, à partir du char à voile téléguidé que 
les élèves étudient et réalisent, ils se demandent 
« Quelles qualités doivent posséder les roues du 
char à voile ? Peut-on remplacer le matériau 
actuel par un autre ? ». Pour cela ils dressent en 
commun une liste de qualités (dureté, rigidité, 
résistance aux chocs, résistance à l'eau...), 
ensuite chaque équipe prend en charge une 
propriété et à l'aide d'expériences reproductibles, 
recherche une méthode permettant de comparer 
et classer six matériaux différents.

Avec Yves Nadot, enseignant-chercheur à 
l'ENSMA, les élèves font des essais de résilience 
et de dureté sur les échantillons testés en classe 
en insistant sur les incertitudes de mesure, la 
reproductibilité et sur la validité des résultats.

Cette seconde activité est réalisée en partenariat avec un 
ingénieur d'études de l'ENSMA qui fait partie du laboratoire 
d'études aérodynamiques.

En classe, lors de la mise en situation, un questionnement 
s'installe : Quel est le « moteur » du char ? Quelle est la 
source d’énergie principale du char ? Qu’est ce qui le fait 
avancer ? Où circule le char ? Sur une plage, d’où vient le 
vent en général ?

Pour répondre, les équipes préparent une feuille de 
recherche en réponse à ce questionnement. Ensuite chaque 
groupe expose son travail à la classe. Après une première 
synthèse, une recherche sur Internet pour découvrir la 
fonction d'une soufflerie est menée. Pour l'expérimentation à 
l'ENSMA, les élèves fabriquent quatre voiles de même 
surface et de même forme dans un matériau différent ou 
d'une épaisseur différente.

Avec François Paillé, responsable technique des souffleries, 
les élèves testent chaque voile en suivant un protocole établi 
qui fait varier la vitesse du vent en insistant sur les 
incertitudes de mesure, la reproductibilité et sur la validité des 
résultats.

Classe de sixième

Réflexions, perspectives

Évaluation

Comment interpréter la croissance des 
ratons ?

Matière organique, croissance, producteur

Comment interpréter la croissance des 
lentilles ?

Producteurs primaire et secondaire

Évaluation

L’utilisation de la matière par l’homme agit-elle sur 
l’environnement ?

Impact positif, négatif, développement durable

Quels sont les besoins nutritifs des 
êtres vivants ?

Phytophage, zoophage, polyphage, chaîne alimentaire

Les actions  positives :  le travail en effectif réduit permet aux élèves de s'engager assez facilement dans une 
démarche d'investigation avec un échange véritable lors des moments de confrontation des hypothèses. Le travail 
dans les laboratoires de recherche pour mettre à l'épreuve les hypothèses des élèves est un moment important de 
l'année, cela leur permet de constater qu'ils s'inscrivent dans une démarche de chercheur.
Difficultés : liées à la culture des disciplines (gestion des élèves lors d'ateliers différenciés, formation initiale), aux 

croisements des trois disciplines lors d'une même séance, et enfin à l'installation des « salles d'EIST » (éloignement, 
matériels lourds) malgré un investissement important en matériel.
Les perspectives :  l'équipe a pris contact avec l'école de l'ADN en Poitou-Charentes actuellement hébergée à 

l'Espace Mendès France de Poitiers (Centre Culturel Scientifique et de Techniques Industrielles) pour mettre en place 
un second partenariat qui permettrait aux élèves un travail sur la microscopie avec des appareils plus performants que 
ceux utilisés au collège. Nous souhaiterions aussi mettre en place un troisième partenariat avec le laboratoire du 
Centre d’Etudes Biologiques de Chizé du même type que celui de l'ENSMA mais orienté vers les Sciences de la Vie.


