
TITRE 

THEMATIQUES 

Partie 1 : « Connaît-on bien le Thiou  (canal qui traverse la vieille ville) et ses abords ? » 

Progression : 
• En venant au collège, le long du Thiou, qu’est ce qui nous entoure ?  
 Observation et classification des éléments de notre environnement. 

• Réalisation d’une presse en bois, et d’un herbier. 

• Quel est le point commun à tous les êtres vivants?  
 Réalisation d’observations au microscope et dessins d’observation.   

Partie 2 :  « L’ éco citoyenneté : que peut-on faire pour devenir de bons éco citoyens ? » 

         

Nom du collège - ville 

Présentation du collège  
et des conditions d'expérimentation 

    Collège de centre ville à Annecy (74), avec 481 élèves en 2009/2010 
    Public hétérogène, de centre ville.  

    2009/2010: 1ère année d’expérimentation de l’EIST. 

    Equipe : 3 professeurs (SVT, SPC et technologie).  

    Répartition des élèves de 6° : 
  2 classes, soit 3 groupes EIST (de 16 à 17 élèves) 
  2 classes, soit 3 groupes témoins (de 16 à 18 élèves) 
  1 classe avec option CHAM/CHAD (horaires aménagés) 

    Horaires d’enseignement de l’EIST : le jeudi (1h30) et le vendredi (2h).  
   Identiques pour les 3 groupes d’EIST. 

    Une heure de concertation, dans l’emploi du temps, qui suit la séance       
de cours du vendredi (réactions et échanges entre nous, à chaud).    

   Organisation matérielle : Salles équipées pour les sciences ou la    
technologie.   Nous changeons facilement de salle selon nos besoins. 

BILAN (en cours d’année)  et  PERSPECTIVES 
  
  La mise en place de l’EIST : 

• Elle se passe bien, car il y a une très bonne entente dans l’équipe. 
• Elle nécessite beaucoup de temps de concertation : il faut prévoir au moins deux heures de concertation pour pouvoir fonctionner sereinement. 
• Nous regrettons un manque de formation ou accompagnement (national), car nous sommes les seuls de notre académie à expérimenter l’EIST. 

  Le ressenti des professeurs au cours de cette première année d’expérimentation : 
• L’équipe de professeurs prend beaucoup de plaisir à travailler ensemble et autrement. Les échanges sont très constructifs.   
• Cependant, il est difficile d’enseigner et d’évaluer des disciplines qui ne sont pas les nôtres, car nous découvrons au même titre que les élèves.  
• Les professeurs de SVT et technologie regrettent un peu de ne plus faire certaines activités de leurs disciplines. 
• Le professeur de SPC découvre avec bonheur le niveau 6°. 

  Constat très important :  les élèves en difficulté progressent et s’épanouissent en EIST ! 

  L’EIST en 2010/2011 : Nous poursuivrons l’EIST avec 2 classes de 6°, et 2 classes témoins, pour : 
•  consolider les pratiques mises en place cette année.  
•  suivre et comparer les résultats des élèves en 5° afin de faire un bilan de l’EIST. 

Séminaire 

2010 Collège Les Balmettes (74)    

Pourquoi avons-nous mis en place  
l’EIST dans notre collège ?  

Depuis plusieurs années, nous travaillons déjà avec la démarche d’investigation 
dans nos disciplines respectives.  

En mettant en place l’EIST en septembre 2009, nous espérons : 

1.    Faciliter l’accès au collège, notamment aux élèves en difficulté en : 
•   Ayant plus de temps avec les élèves. 
•   Réduisant le nombre d’interlocuteurs pour les élèves de 6°. 

2.  Améliorer la réussite de nos élèves de la 6° à la 3°, car au travers l’EIST, nous 
 pouvons : 

 Harmoniser nos pratiques : 
•   Mise en place d’un enseignement et de l’évaluation par compétences. 
•   Harmonisation des outils d’apprentissage : fiches méthodes, grilles d’évaluation... 

 « Travailler autrement » pour : 
•   Donner du sens aux apprentissages, développer la curiosité et le raisonnement       
avec la démarche de projet. 
•   Développer l’autonomie des élèves avec le travail en groupe. 

Progression : 
• Quelles énergies utilisons-nous pour nous déplacer ? Et à la maison ?  

    Etude des différentes formes d’énergie, et des sources d’énergie. 
• Comment limiter les pertes d’énergie dans les habitations ?   

    Etude des matériaux qui permettent d’isoler les habitations. 
• Comment substituer certaines sources d’énergie non renouvelables ou polluantes ?  

    Etude des transformations d’énergie. 
• Pourquoi faut-il trier nos déchets ?  

    Etude des transformations de la matière dans le sol 


