
  

Progression de l'année en classe de 6ème Séances / projets / travaux d'élèves

Les  évaluations

Collège André MALRAUX 
Saint Jean de la Ruelle (Orléans)

● Collège de 350 élèves, à proximité d'une zone commerciale et d'un 
quartier sensible.

● Le collège est classé ZEP depuis 1983 et ambition réussite depuis 
la rentrée 2006.

● Expérimentation commencée en 2007-2008 avec 3 classes de 18 
élèves.

Bilan et perspectives

1. Qu’y a-t-il autour de nous ? 

Évaluation initiale

1.1. Ce que nos sens perçoivent
1.1.1. Inventaire dans l’entourage (1) (2)
1.1.2. Un premier classement : vivant, non-vivant, façonné par l’homme

Évaluation 1

1.2. Quand on ne voit rien, peut-il y avoir quelque chose ? 
1.2.1. Ce récipient est-il vide ou plein ?

Évaluation 2
1.2.2. L’eau transparente est-elle pure ?  (3) (4)
1.2.3. Qu'y a-t-il au delà de la Terre ?

Évaluation 3

1.3. Des relations existent entre vivant et non-vivant ?
1.3.1. Étude du sol

Évaluation 4
1.3.2. L’homme peut exploiter le vivant, en modifiant les conditions 

2. La matière, de quoi s’agit-il ?

2.1. L’organisation de la matière
2.1.1. Dans le vivant : universalité de la cellule (5)

Évaluation 5 
2.1.2. Dans l’inanimé : universalité de l'atome 

2.2. L’eau, une matière bien particulière
2.2.1. Eau liquide et être vivant 
2.2.2. L’eau dans tous ses états
2.2.3. Peut-on trouver de l'eau liquide ailleurs que sur Terre ?

Évaluation 6 

2.3. Quelques propriétés de la matière
2.3.1. Masse, volume, et masse volumique
2.3.2. Conducteur électrique ou isolant
2.3.3. Dureté, viscosité, corrosion, résistance à la rupture, transparence

Évaluation 7

2.4. Trier, ranger, classer
2.4.1. Tri des déchets
2.4.2. Classification des êtres vivants

Évaluation 8

3. La matière peut-elle changer au cours du temps ?

3.1. Identifions quelques changements
3.1.1. Il gèle à pierre fendre
3.1.2. Quelles modifications au cours des saisons ?

Évaluation 9

3.2. Comment provoquer des changements ?
3.2.1. Créer des conditions favorables au vivant 
3.2.2. Comment dessaler de l'eau ?
3.2.3. En façonnant les matériaux (6)

Évaluation 10

3.3. Quelques cycles de transformations
3.3.1. Le cycle de l’eau sur Terre
3.3.2. Les matériaux recyclables

Evaluation finale

4. Comment l’homme utilise-t-il la matière à son profit ?

4.1. Se déplacer
4.1.1. Peut-on rouler en vélo sans frottements ?
4.1.2. Transmission et transformation du mouvement : de la jambe au sol

4.2. Construire
4.2.1 La stabilité des constructions
4.2.2 Matériaux de construction et environnement

Progression réalisée à l'aide du projet « De quoi est fait le monde ? Matière et Matériaux» 
rédigé par l'Académie des sciences et l'Académie des technologies.

(1)  Inventaire de l'environnement du 
collège (être naturels vivants et non 
vivants, objets façonnés par l'homme). 

● Répartition des heures : 2 heures consécutives, 1h semaine et 1h quinzaine.
● Équipe composée de 3 professeurs, 3 assistants pédagogiques et 1 professeur 
supplémentaire.

● 3 salles spécifiques (physiques, SVT, technologie) et une salle multimédia.
● Un partenariat est en cours (projet un ingénieur dans les classes).

Présentation du collège et des conditions d'expérimentation

(6) Visite du château du Clos Lucé à Amboise 
(37) : découverte des expériences de 
Léonard de Vinci

(5) Dessin d'observation d'une cellule de 
paramécie. 

Évaluation initiale : test réalisé par l'académie de Poitiers qui a permis d'identifier, malgré de 
bonnes connaissances en sciences et technologie, de grosses difficultés dans l'expression 
écrite. Les résultats de cette évaluation ont influencé notre pédagogie afin qu'ils progressent 
dans ce domaine.  

Évaluations sommatives : 10 évaluations sommatives réalisées en fin de chapitre pour 
contrôler l'acquisition des connaissances et des capacités.

Auto-évaluations : à la fin de chaque activité, l'élève s'auto-évalue sur deux capacités choisies 
par le professeur.

Évaluation finale : test réalisé par l'académie Orléans-Tours. Des progrès ont été remarqués 
par rapport à l'évaluation initiale dans la rédaction d'un protocole d'expérimentation et la 
réalisation d'un schéma d'expérience. La lecture et la compréhension des consignes posent 
encore des problèmes et nous devrons insister davantage sur ce point l'année prochaine. 

-> Nous n'avons pas réussit à bien intégrer la technologie au cours de l'année. Les activités, 
en relation avec cette matière, se trouvent en fin de progression.

-> Charge de travail très importante pour la préparation des cours.

-> Les élèves semblent plus motivés et identifient ces trois domaines comme une seule 
matière.

-> Le partage des connaissances et des pratiques entre enseignants s'est avéré très 
enrichissant.

=> Poursuite de l'expérience en 2008/09. 

E-Mail du collège : 
ce.0451241e@ac-orleans-tours.fr

(2) Réalisation du plan du collège avec une 
légende, une échelle et une orientation.

(3)  Proposition d'expérience pour filtrer de 
l'eau boueuse pour la rendre limpide.

4) Proposition d'une manipulation pour filtrer 
de l'eau boueuse et la rendre limpide.

-> Cette visite a permis de réaliser des 
exposés oraux où les élèves ont présenté, à 
l'aide de schéma, le fonctionnement de 
certaines expériences et le justifié le choix 
des matériaux dans les constructions. 
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