
Le collège Jules Verne
• Le collège Jules Verne est situé dans la commune des Mureaux dans le département des Yvelines. C’est
une ville industrielle située en bord de Seine à 39 km à l’Ouest de Paris. Le collège est implanté à
proximité de la cité des Musiciens, un quartier sensible de la ville. Il relève du programme ECLAIR
(Ecoles, Collèges et Lycées pour l’ambition, l’innovation et la réussite).

• Le collège compte environ 210 élèves provenant majoritairement de la cité. Il est notamment doté
d’une classe d’accueil, destinée aux enfants nouvellement scolarisés dans notre pays ainsi que d’une
classe relais accueillant des élèves de sixième en difficulté avec les exigences de l’institution scolaire.

• L’EIST y est expérimenté depuis la rentrée 2011 avec deux classes de sixième. Une équipe de trois
professeurs (Physique-chimie, SVT et technologie) prend en charge dans sa propre classe des groupes
d’environ 18 élèves tous les mercredis matins sur un créneau de 3 heures et une semaine sur deux le
mardi durant une heure. La salle de technologie est équipée de plusieurs postes informatiques et deux
salles informatiques sont à disposition des deux autres enseignants.

• L’évaluation se base sur les compétences présentées dans le socle commun. Aucune note n’est attribuée
pour les élèves de sixième, seul un système de feux verts, oranges ou rouges est utilisé.

Problème 2 (suite):

Problème 3 : Comment présenter l’objet technique
inventé pour faire pousser le blé ?

Réalisation des maquettes

Progression
Nous avons choisi de répondre tout au long de l’année
au problème suivant: « la vie est-elle possible sur une
autre planète? »
L’objectif étant d’aider un personnage imaginaire,
Flagada Jones, à organiser son voyage pour une autre
planète. Les élèves vont ainsi se mettre à la place de
scientifiques qui vont appliquer la démarche
scientifique afin de répondre à différents problèmes
que se posent Flagada Jones.

Séance 01: A la découverte de notre environnement proche:
« le collège » (De quoi est composé un environnement?)

Séance 02: A la découverte du non vivant (De quoi sont
composés les objets techniques?)

Séance 03: la composition des êtres vivants (De quoi sont
composés les êtres vivants? Comment étudier leur composition?)

Séance 04: Les conditions de vie et la répartition des êtres
vivants

Séance 05: Le peuplement d’un milieu de vie au cours des
saisons (Comment se répartissent les êtres vivants dans un milieu
selon les saisons ? Quelles sont les causes du changement du
peuplement d’espèces animales au cours des saisons ?)

Séance 06: les bases de l’astronomie: le système Soleil-
Terre-Lune (Pourquoi voit-on la Lune changer de forme au cours d’un
mois? ? A quoi correspondent les éclipses ? Pourquoi lors des
changements de saison, constate-t-on des variations de la luminosité et
de la température ?)

Séance 07: Le système solaire (comment est organisé le système
solaire?)

Séance 08: la modélisation du système solaire (Comment
représenter sur notre carton (65 cm) l’immensité du système solaire
que nous venons d’étudier ?)

Séance 09: la croissance des êtres vivants

Séance 10: les besoins nutritifs des animaux (quels sont les
besoins alimentaires de différents animaux ?)

Séance 11: les besoins nutritifs des végétaux (Comment
identifier les éléments du milieu permettant aux végétaux de produire
leur propre matière ?)

Séance 12: les besoins alimentaires de l’Homme (Comment peut-
on classer les différents aliments que nous consommons ? Quels sont
les constituants de nos aliments ? Comment peut-on mettre en évidence
ces constituants ?)

Séance 13: le recyclage de la matière (le recyclage de la matière
dans le sol, le recyclage de la matière par l’Homme)

Séance 14: L’eau dans tout ses états (Quels sont les états
physiques de la matière et leurs propriétés ? Quels sont les états
physiques de l’eau ? Pourquoi l’eau sur Mars est-elle sous forme solide ?)

Séance 15: le support de croissance (Quel objet technique
inventer afin de créer les conditions nécessaires pour faire pousser le
blé sur Mars?)

Séance 16: l’effet de serre (Comment expliquer les différences
de températures à la surface des planètes du Système Solaire ?)

Séance 17: Obtenir des aliments par transformation
biologique: la fabrication du pain

La meilleure séance… Séance 15

Le moment approche où FLAGADA va lancer son exploration en direction de la planète
MARS. Il se sent de plus en plus prêt et rassuré par les conclusions utiles que vos
recherches apportent à ses problèmes.
Il se met en tête de préparer le support qui lui permettra de faire pousser sur Mars les

plantes et surtout les grains de blé. Avec le blé il fabriquera la farine puis le pain. Il se
nourrira ainsi en toute autonomie au long de son séjour sur cette planète très froide. Il embarquera les plans
et les éléments nécessaires à la fabrication du support dans le vaisseau spatial.
Une fois de plus il fait appel à vous pour l’aider à préparer les dessins et une maquette de ce support. Ainsi il 
avancera plus vite et mieux… car plusieurs esprits sont plus efficaces qu’un seul !

Problème 1 : Comment piéger la Problème 2 :Quel objet technique inventer afin de créer les
chaleur du Soleil? conditions nécessaires pour faire pousser le blé sur Mars?
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