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La pédagogie
Une démarche efficace…
Situation déclenchante :

Le jardinier attend le printemps pour semer la plupart de ses graines, pourquoi ? Quelles sont 
les conditions de germination des graines ?

Phase de recherche :

Chaque groupe émet  d’abord des hypothèses sur les différents paramètres pouvant influer 
sur la germination, puis, propose des expériences. 
On attend des élèves un protocole expérimental faisant intervenir un « témoin » et des semis 
dans des conditions où seul un paramètre change.
On invite les élèves à construire un tableau qui va recueillir les résultats.

Exemples de travaux d'élèves

Collège Théodore RANCY – Chalais - 16

Le contexte
Des conditions très favorables…
 Le collège Théodore RANCY de Chalais est un collège rural du sud Charente.
 Il compte 230 élèves répartis en 10 classes.
 Le collège expérimente l'EIST depuis la rentrée 2006 :

 En sixième sur l’année entière à la rentrée 2007.
 En sixième sur 1 trimestre à la rentrée 2006

 L’expérimentation se fait avec deux des trois classes de sixième partagées en 3 groupes de 
16 élèves. 

 Trois professeurs : Guylaine Piaud (SVT), Patrick Soudan (Physique) et Bernard Giraud 
(Technologie) ont en charge chacun un groupe. Betul Altiner professeur de français a 
rejoint le groupe.

 L’horaire hebdomadaire est de 3 heures en deux plages de 1 h 30. Il est prévu une heure de 
concertation dans l’emploi du temps des enseignants.

Bilan et perspectives

Une progression cohérente…
 Qu’y a-t-il autour de nous ?

 Prêt pour un inventaire
 Cette eau est-elle propre, pure ?
 Ce récipient est-il vraiment vide ?
 Quel matériau puis-je utiliser ?

 La matière de quoi s’agit-il ?
 Solide liquide ou gaz
 Matériaux artificiels, comment les fabrique-t-on ?
 Comment distinguer le vivant du non vivant ?
 Propriétés des matériaux.
 Trier ranger classer 

 Tri des déchets
 Comment classer le vivant ?

 La matière peut-elle changer au 
cours du temps ?

 Comment recycler les matériaux
 Les matériaux peuvent-il changer d’état , 

 Changement d’état de l’eau et des autres matériaux
 Cycle de l’eau dans la nature.

 Changements de forme des êtres vivants
 Changements chez les animaux
 Changements chez les végétaux
 Conditions de germination  des graines

 D’où viennent les graines
 Quelles sont les transformations au niveau du sol ?

 Comment l’homme utilise-t-il la 
matière à son profit ?

 Se nourrir et boire.
 Le pain : une transformation sous contrôle

 Se déplacer 
 Comment ralentir puis arrêter un moyen de transport ?
 Comment avance  le vélo,  la  trottinette ?
 Comment transmettre les mouvements.?

 Fabriquer 
 Comment réaliser une maquette de char à voile ?

Phase expérimentale :

Chaque groupe met en place ses « semis » dans 
les conditions prévues, les étiquette en suivant le 
tableau précédemment construit.
A la séance suivante les élèves observent les 
résultats et complètent le tableau.

Phase de synthèse :

Un temps est réservé à la discussion collective 
pour finalement restituer les facteurs déclenchant 
la germination. «  Pour germer la graine a besoin 
de chaleur et d’humidité … »

Un bilan très positif :
La motivation des élèves nous semble unanime.
Les conditions matérielles (horaire, salle de classe, nombre d’élèves) nous comblent.
La démarche pédagogique nous paraît  pertinente et efficace.
La “non compétence” disciplinaire ne nous gène pas particulièrement.
La pluridisciplinarité nous apparaît évidente.

La progression s’appuie sur le document d’accompagnement 
produit par l’académie des sciences et technologies : Matières 
et matériaux.

Après avoir présenté le 
questionnement, un 
bandeau est distribué à 
chaque élève.
Chaque groupe se voit, en 
général, attribuer une 
mission, comme une 
véritable équipe de 
chercheurs.
Les élèves notent leurs 
recherches, font des 
schémas ou autre…
La restitution peut être orale, 
écrite sous forme d’article 
ou sous forme de 
présentation AO, 
La synthèse élaborée 
collectivement est écrite.

Deux pages du classeur d’Elisa

Une trace écrite bien organisée…

L’interdisciplinarité
Des relations disciplinaires innovantes…
La particularité de l’expérimentation tient au fait que les disciplines : 
SVT, Physique et technologie sont enseignées par un même 
professeur sous la dénomination « Sciences, »
Dans notre collège, outre le fait qu’un des enseignants assure le 
service des mathématiques, le professeur de français des classes 
concernées veut mettre en évidence le lien entre le français et les 
sciences.

Ainsi, sous forme de journal télévisé, les « chercheurs 
en herbe »  communiquent leurs  découvertes 
scientifiques richement argumentées.
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