
  



  

Une idée germe : en prendre de la graine 

● Faire redécouvrir aux élèves leur environnement unique à travers 
le canal de l'Escaut, le trafic des péniches, les silos de l'entreprise 
« Vivien Paille » et la présence de cultures autour de la ville.

● Sensibiliser les élèves à la culture scientifique et technologique.

● Motiver les professeurs à travers de nouveaux champs 
pédagogiques.

● Proposer au niveau 6e  un projet scientifique riche et fédérateur 
nommé « en prendre de la graine » traçant le cheminement d'une 
céréale de son semis à son exploitation en passant par son 
transport.



  

une nouvelle organisation pédagogique

● 75 élèves de 6ème répartis en 4 groupes. 4 professeurs 
SVT – Technologie – Physique Chimie – Mathématiques

● Pendant toute l'année les élèves ont en même temps 5h d'EIST-M 
par semaine : 2h le lundi - 2h le mercredi - 1 h le vendredi

Les 4 professeurs en charge d'un groupe suivent une progression 
commune permettant aux élèves d'élaborer une démarche 
d'investigation qui fait appel aux Sciences.

● En moyenne 1h30 de SVT, 1h30 de Technologie, 0h30 de 
Physique Chimie et 1h30 de Mathématiques.

● Un important travail en équipe égrainé d'une concertation 
hebdomadaire pour élaborer des travaux dans un souci d'échange 
des pratiques.

● Des sorties pour motiver, pour s'interroger : une écluse, une ferme 
pédagogique, une minoterie et une boulangerie.



  

Vers une démarche d'autonomie pour l'élève

Avant de semer, la plupart des agriculteurs préparent leurs champs 
en les labourant. Mais d'autres non !

Les élèves font une observation aérienne de champs labourés, une 
observation de champs en cours de labour...



  

Vers une démarche d'autonomie pour l'élève

       Comment expliquer les formes géométriques des champs ?

   Comment expliquer le sens du labour ?

Comment peut-on labourer un champ de façon géométrique ?
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Comment expliquer que certains agriculteurs refusent de labourer le sol ?

      Quelles sont les machines qui permettent de labourer ?

   Comment se pratiquaient les premiers labours ?

Comment ont évolué les pratiques ?

Comment est fait le sol ? Que trouve-t-on dans le sol ?



  

Analyser, simuler et modéliser.

En labourant en sillons 
parallèles dans la longueur du 
terrain, l'agriculteur a contribué, 
le plus souvent, à donner aux 
champs des formes 
géométriques polygonales. La 
mécanisation des outils et les 
avancées technologiques ont 
incité l'agriculteur à optimiser 
son travail de labour pour y 
passer moins de temps.

Comment expliquer les formes géométriques des champs ?
    Comment expliquer le sens du labour ?
        Comment peut-on labourer un champ de façon géométrique ?
           Comment expliquer que certains agriculteurs refusent de labourer le sol ?



  

Quelles sont les machines qui permettent de labourer ?
    Comment se pratiquaient les premiers labours  ? Comment ont évolué les pratiques ?
        Comment expliquer que certains agriculteurs refusent de labourer le sol ?

Du bâton à fouir à la charrue en passant 
par l'araire, l'homme a fabriqué plusieurs 
machines pour labourer.

Elles étaient constituées de bois pendant 
longtemps. Maintenant, elles sont en métal 
ou en plastique.

L'homme a fabriqué des objets techniques 
pour travailler le sol. Ces objets ont évolué. 
Ils  ont été améliorés par le choix des 
matériaux et par l'innovation technologique. 
Mus par l'énergie musculaire pendant des 
millénaires, c'est par l'énergie fossile qu'ils 
fonctionnent depuis un siècle.

Exploration de documents sur l'évolution de l'objet technique.



  

Comment expliquer que certains agriculteurs refusent de labourer le sol ?

Il existe différentes sources d'énergie. 
Les actions de l'homme ont un impact 
sur l'environnement. Les déchets 
recyclés peuvent être une source 
d'énergie.

Cette énergie fossile n'est pas 
renouvelable. L'homme doit se 
tourner vers de nouvelles énergies 
comme les biocarburants. En limitant 
les rejets et en recyclant les déchets, 
il s'engage dans une démarche de 
développement durable.

Exploration de données sur la consommation en énergie des machines.
Exploration sur le rejet des déchets. 
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Le sol est « organisé » .
Il existe une biodiversité importante. 
→ identification de la faune.

Composition du sol :

→ lien entre les êtres vivants.
→ que deviennent les animaux et végétaux morts ?
→ le labour et la structure du sol.
→ le labour et la biodiversité.

Comment est fait le sol ? Que trouve-t-on dans le sol ?
    Comment expliquer que certains agriculteurs refusent de labourer le sol ?

Observer le sol (constituants).
Observer le sol (biodiversité).
Recherche de protocole pour observer la faune du sol.

Labour ou non labour ?



  

Débat autour de cette hypothèse. Les 
élèves proposent des protocoles 
expérimentaux pour valider ou pas 
l'hypothèse de départ.
L'enseignant centralise les informations 
et indique le matériel disponible dans le 
laboratoire de sciences physique.
Les élèves écartent d'eux même les 
protocoles « fantaisistes » .

Il existe de l'air dans le sol.

Comment est fait le sol ? Que trouve-t-on dans le sol ?

Hypothèse sur la présence d'air dans le sol.
Recherche d'un protocole expérimental. 



  

Vers une démarche d'autonomie pour l'élève

       Comment expliquer les formes géométriques des champs ?

   Comment expliquer le sens du labour ?

Comment peut-on labourer un champ de façon géométrique ?
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Comment expliquer que certains agriculteurs refusent de labourer le sol ?

      Quelles sont les machines qui permettent de labourer ?

   Comment se pratiquaient les premiers labours ?

Comment ont évolué les pratiques ?

Comment est fait le sol ? Que trouve-t-on dans le sol ?



  

En prendre de la graine : une évaluation

● Des élèves plus curieux, plus autonomes, qui prennent plus 
d'initiatives.

● Des professeurs perfectionnant des stratégies pédagogiques 
dans un souci d'échange des pratiques.

● Une richesse du projet permettant d'élargir la culture scientifique 
et technologique. 



  

En prendre de la graine : un échange

Sandrine HUFTIER
Jean-Michel ZUK
Taoufik HEBBAR

Laurent VIENOT-HAUGER

CNAM PARIS – MAI 2014


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13

