
  

Progression de l'année en classe de 
6ème

Chapitre 1 : Qu’y-a-t-il autour de nous ?
Observations au cours d’une sortie
Tri des objets observés et des objets invisibles 
(objets naturels / techniques et objets vivants / non 
vivants)

Définition de matière organique et matière minérale
Répartition des êtres vivants
 Influence de l’homme sur l’environnement proche

Chapitre 2 : La matière, de quoi s’agit-il ?
Les états de la matière
Les propriétés de la matière (volume, masse, dureté,  
viscosité, conductivité…)

Chapitre 3 : Les transformations d’un objet naturel en 
objet technique : exemple de la galalithe
(voyage de classe dans l’Yonne pour visiter une 
fabrique de galalithe)
Détermination expérimentale de la composition du lait
Transformation du lait en galalithe: séparation de la 
crème du reste du lait, coagulation de la caséine, 
polymérisation de la caséine

  Fabrication d’un objet en galalithe: cahier des 
charges fonctionnel et fabrication.

Chapitre 4 : Les transformations de la matière au cours 
du temps
Recyclage de la matière organique, de la matière 
minérale et des matériaux constituant les objets 
techniques

Les changements d’état de la matière 

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

fonctionné

Le chapitre 3 : Les transformations d’un objet 
naturel en objet technique : exemple de la 

galalithe
(traité par démarches d’investigation successives, 
les élèves les ont menées de la question à la 
conclusion en total autonomie)
 De quoi est constitué le lait ?
 Comment séparer la crème du reste du lait ?
 Comment les protéines du lait coagulent-elles ?
 Comment les protéines coagulées polymérisent-
elles ?
 Pourquoi la galalithe a disparu au cours de la 2nde 
guerre mondiale et réapparait aujourd’hui ? (travail 
sur les propriétés de la galaltihe associé à la 
découverte des familles de matériaux et de leurs 
caractéristiques)

Exemples de travaux d'élèves

 Emettre des hypothèses qui répondent à une question (exemple : Comment la crème du 
lait est séparée du reste du lait ?) 
 imaginer un protocole pour tester des hypothèses (exemple : la présure et le calcium 
permettent la coagulation des caséines du lait à 37°C)
 Construire un tableau (exemple : présenter des résultats) 

 

Tirer des informations d’un site internet (exemple : tirer des informations sur la coagulation 
du lait d’un site internet)
 Communiquer à l’oral les travaux effectués en groupe (exemple : présentation orale par un 
élève d’un protocole testant une hypothèse imaginé par son groupe)
 Fabriquer un objet en galalithe à partir d’un cahier des charges fonctionnel établi par les 
élèves

Résultats d'évaluations
Le rapport du voyage dans l’Yonne                     Evaluation d’activité expérimentale : 
pour observer la fabrication de galalithe : 

Collège les Gâtines – Savigny sur Orge

Présentation du collège et des conditions d'expérimentation
 Taille et situation du collège : 850 élèves  dont  une SEGPA
 Type de publique du collège : publique ordinaire
 Le collège espérimente l'EIST en 6ème  depuis Septembre 2006 et en 5ème  et 5ème  SEGPA depuis septembre 

2007
 Composition de l'équipe de 6ème  : 1 professeur de physique-chimie, 1 professeur de technologie et 1 

professeur de SVT
 Composition des groupes d’EIST de 6ème + niveau des élèves : 19 élèves par groupe dont le niveau est très 

hétérogène (de très faible à excellent)
 Répartition des heures d’EIST de 6ème  dans la semaine : un bloc de 2H le mardi matin et un bloc de 2H ou 

d’1H le vendredi matin
 Organisation matérielle : chaque professeur a sa salle et un préparateur de laboratoire aide énormément les 

professeurs dans la préparation du matériel. Les salles de technologie sont très éloignées des salles de 
physique et de SVT ce qui rend le transfert de matériel compliqué

 Dispositif d'évaluation mis en place : l’évaluation est réalisée auprès des 2 classes de 6ème  EIST et de 2 
classes témoins. Elle comporte : un questionnaires élèves, un questionnaires parents, une évaluation de 
l’acquisition de compétences transversales, un test théorique et pratique

 Projet de partenariat avec deux lycées technologiques au cours de l’année 2008-2009
 Le collège expérimente l’EIST en classe de 5ème SEGPA (avec l’aide précieuse de l’académie des sciences)

Bilan et perspectives
Bilan de l’année 2007-2008 : 
 La démarche d’investigation permet aux élèves d’être acteurs de leurs apprentissages, de développer leur sens critique et leur 
autonomie
 La partie sur la galalithe permet une pleine intégration des 3 matières scientifiques
Perspectives pour l’année 2008-2009 : 
  Conserver une progression similaire à l’année précédente mais ajouter la fabrication d’une station météo informatisée en 
partenariat avec deux lycées technologiques
 Remplacer l’étude de la galalithe par l’étude du papier recyclé (qui semble plus prometteur technologiquement que la galalithe)

Photographie de 2 objets en galalithe 
fabriqués par les élèves
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