
Progression de l'année en classe de 6 ème

Détail d'une ou plusieurs séances ou projets qui ont 
particulièrement bien fonctionné :

Une transformation naturelle de la matière : 
Germination des graines

Recherche par groupe des conditions nécessaires à la 
germination sur le cahier de Zapida

Présentation orale des hypothèses : 
eau,lumière,coton,terre, température....

Recherche par groupe des expériences à réaliser pour 
tester certaines hypothèses

Présentation des recherches sous forme de schémas sur 
transparent et commentaires des élèves.Travail sur les 
règles de la schématisation.

Réalisation des expériences proposées.
Suivi des expériences pendant quinze jours grâce à la 
prise de photos

Réalisation par les élèves , en cours de technologie, d'un 
tableau récapitulatif de la germination .

Exemples de travaux d'élèves

Recyclage

Collège J.Prévert 31650 ST ORENS de 
GAMEVILLE

Présentation du collège et des conditions 
d'expérimentation

 Collège de 825 élèves , banlieue toulousaine
Recrutement : urbain (St Orens ,Escalquens, Labège) ,

rurbain (Odars, Belberaud)
 Type de public : CSP favorisées : 76%

CSP défavorisées : 17% 
1% de retard à l'entrée de 6 ème
Test entrée en 6ème scores moyens : 67,5 (français) ; 

78,8 (maths)
Résultats brevet : 93,6% en juin 2007
Taux de passage en seconde GT: 81,3% en juin 2006; 

79% en juin 2007
 Expérimentation EIST : année 2006-2007 ( 1 tr en 6 ème )

 année 2007-2008 ( toute l'année en 6ème )
 3 groupes issus de 2 classes de 6ème

- 1 groupe 18 élèves avec une enseignante en SC PHYS
- 2 groupes 20 élèves avec une enseignante en SVT
Collaboration avec l'enseignante de technologie

Aucun choix d'élèves
2 heures d 'EIST / semaine (mardi 8h30-12h30) + 1h30 de technologie

Bilan et perspectives
l'EIST a bien fonctionné pour les deux disciples SVT/SP avec des activités organisées selon la demarche d'investigation et 
une amorce d'évaluation des compétences. La technologie s'est peu intégrée.
Le projet sera reconduit en 2008-2009 : en 6 ème en intégrant peut être la technologie ? 

 en 5 ème éventuellement pour un trimestre ou sous forme d'IDD
Le travail de mise en oeuvre du socle commun et de l'évaluation des compétences sera poursuivi et amélioré

1. Zapida découvre la matière dans son 
environnement :
l'environnement du collège, voit-on tout ce qui nous 
entoure ?

2. La matière se transforme :
le sol, germination, croissance, production de la 
matière, tri et recyclage de la matière.

3. La matière et les conditions du milieu : 
au fil des saisons, cycle de l'eau, peuplement du 
milieu par les végétaux. 

4. L'utilisation de la matière par l'homme : 
développement durable ( biodiversité, 
classification, gestion de l'eau ....) 
fabrication du pain.

Le plastique
Création:
Le plastique est fabriqué à partir de pétrole brut qui
contient des milliers de constituants que l'ont va séparer
en faisant chauffer ce pétrole et en lui faisant aussi
passer bien d'autres étapes pour obtenir à la fin du
plastique et d'autres matériaux.

Objets de plastique:
A partir de plastique on peut obtenir des bouteilles d'eau,de jus de fruit, de soda, des bouteilles de lait ,gobelets, des
sacs plastiques, des bouteilles d'eau de javel, 

Recyclage:
A partir de plastique PET(plastique généralement transparent) on peut obtenir : 
Des vêtements polaires, fibres de rembourrage de couette, isolation de toiture plate, l'habillage des voitures. 

A partir de plastique PEHD(plastique généralement opaque) on peut obtenir :
Des bacs à fleurs, tubes, jouets, cables électriques, film plastique, flacons pour lessive et pour huile moteur

Le processus de recyclage:
1. D'abord l'habitant doit placer ses detritus plastiques  dans la bonne poubelle ou dans une

poubelle à plastique municipale,
2. -puis les déchets sont collectés et envoyés dans un centre de tri où ils seront classés en trois

catégories(PET, PEHD et PVC )
3.  ensuite ils seront envoyés dans un centre de régénération qui se débarassera des déchets

indérables (autres que du plastique).
4.  Ce dernier les enverra dans différentes industries qui les recycleront  selon leur catégorie(en

bouteilles,en vêtements polaires,...)
5. puis les objets recyclés sont prêts à la consommation.

La matière organique

 Points forts pour l’évaluation : évaluation en fonction de la 
grille de compétences élaborée à partir des piliers 1,3,4 et 7 
du socle commun

Evaluation 


