
Progression de la classe de sixième.

Cette année, notre cours de sciences suit le document d’accompagnement de l’expérimentation

Le dessin technique : realisation de la page de garde (0)

MODULE 1: QU’Y A-T-IL AUTOUR DE NOUS ?

CHAPITRE 1 : Que percevons nous autour de nous?
Inventaire dans l’entourage
Sortie dans la cour du collège (1)
Mise en place des notions de VIVANT et NON VIVANT
Evaluations 
Mise en herbier de différents végétaux du collège
CHAPITRE 2 : Quand on ne voit rien peut-il y avoir quelque chose ?
Ce récipient est il vide ou plein ?
Cette eau transparente est elle pure ?
Qu’y a-t-il au-delà de la Terre ?
Evaluations
Chapitre 3 : Qu’est ce qui agit sur quoi?
Des relations existent entre vivant et non-vivant
Sortie fête de la sciences (4)
L’homme peut exploiter le vivant en modifiant les conditions (3)
Visite de l’inspection
Evaluations

MODULE 2: LA MATIÈRE DE QUOI S’AGIT-IL?

CHAPITRE 1 : l’organisation de la matière
Dans le vivant, universalité de la cellule
Dans l’inanimé : pavages, empilements et cristaux
Evaluations 
CHAPITRE 2 : L’eau une matière bien particuliere
Eau liquide et vie
L’eau dans tous ses états
Peut on trouver de la vie ailleurs que sur Terre 
Evaluations  (5)
CHAPITRE 3 : Quelques propriétés de la matière
Dureté, viscosité, corrosion, résistance à la rupture et transparence
Masse, volume, masse volumique
Conducteur électrique ou isolant
D’étranges états de la matière
Evaluations 
CHAPITRE 4 : Trier, ranger, classer    ( au 1er Mars 2010)
Tri des déchets
Comment classer le vivant

MODULE 3 : LA MATIÈRE PEUT ELLE CHANGER AU COURS DU 
TEMPS

CHAPITRE 1 : Identifions quelques changements
Quelles transformations dans le sol?
Il gèle à pierre fendre
Au fil des saisons, quelles modifications
La matière du système solaire, quels changements ?
CHAPITRE 2 : Comment provoquer les changements
En créant des conditions favorables au vivant
Comment dessaler l’eau
En façonnant les matériaux
CHAPITRE 3 : Quelques cycles
Le cycle de l’eau sur Terre
Les matériaux recyclables

MODULE 4: COMMENT L’HOMME UTILISE-T-IL LA MATIÈRE À SON 
PROFIT

CHAPITRE 1 : Se nourrir
Elevage et culture
Le pain, une transformation sous contrôle
Des boissons avec ou sans bulles
CHAPITRE 2 : Communiquer
Comment: de la pierre gravée au cédérom
Aujourd’hui avec des 1 et des 0
Communiquer: où et comment chercher l’information ?
CHAPITRE 3 : Se déplacer
Peut on rouler en vélo sans frottements
Transmission et transformation du mouvement: de la jambe au sol
CHAPITRE 4: Construire
La stabilité des constructions
Matériaux de construction et éducation relative à l’environnement

Séances/Travaux d’élèves

1/ SORTIE COLLEGE

BILAN

Les élèves sont intéressés par ce qu'on fait et sont toujours curieux de savoir ce 
qu'on va faire. Ils aiment manipuler mais ils ont quelques difficultés à revoir le travail à 
la maison.

Le bon fonctionnement des Sciences est  surtout dû  à l’effectif allégé .

Les trois domaines ne sont pas différenciées, pour eux c’est une seule matière.

L’expérience est toujours aussi enrichissante. Mais le travail de préparation pour le 
professeur est important.

La concertation hebdomadaire est indispensable ainsi que la présence  d’un agent 
de laboratoire.

L’expérience a été menée cette année sur les deux niveaux, 6ème et 5ème, avec 
deux équipes distinctes.

L’E.I.S.T. continue l ’année prochaine pour  les deux niveaux avec  la même équipe
en 6ème et une nouvelle en 5ème.

Nom du collège - ville

Présentation du collège et des conditions d'expérimentation

 Le collège Hubert Delisle s’est ouvert en septembre 1976.

 Le collège appartient au « bassin est » qui est le bassin d’éducation le plus défavorisé de l’académie de la Réunion. A ce titre, le collège bénéficie depuis la rentrée
2006 du classement en « Réseau Ambition Réussite ». A la rentrée scolaire 2009/2010 le collège accueille environ 866 élèves.

 La proportion d’élèves issus de PCS défavorisées est de l’ordre de 65% en 2008 contre 69% en 2005. Cette tendance à la baisse positionne malgré tout le collège Hubert Delisle
parmi les établissements les plus défavorisés de l’académie. Le taux académique s’élève à 61,5%.

 Le collège expérimente l'EIST depuis l’année scolaire 2007/2008

 Equipe composée de 3 professeurs: une de SVT, un de SPC, une de Technologie

 Les groupes d’EIST ont été formés sur 2 classes de 6ème pour faire 3 groupes.

 Répartition des heures EIST dans la semaine: 2h consecutives, 1h semaine et 1 quinzaine

 Chaque professeur a sa salle spécialisée ainsi que la salle informatique selon les besoins

Séminaire

2010 COLLEGE HUBERT DELISLE

2/ HERBIER

3/ LA MINI SERRE

4/ FETE DE LA SCIENCE

5/ CONTROLE 

0/ Présentation du cahier ( dessin technique)


