
L’EIST 
au collège 

des Ancizes
2013 - 2014

 Structure d’accueil de 214 élèves
en milieu « rurbain ».
Profil : 34 % issus de CSP favorisée 

et 45 % de CSP défavorisée.

 EIST avec 2 classes de  6e
(3 groupes de 20 élèves).





Léo, le découvreur de mondes : 
Léo est un jeune chercheur qui partage
son temps entre les études en laboratoire
aux Ancizes et les recherches sur le terrain
partout dans le monde. 

Cette année, il prépare une grande expédition dans la forêt amazonienne en
Amérique du Sud. Il envisage d'amener avec lui beaucoup de matériel dans 
l'avion qu'il pilotera pour faire son voyage. 
Avant de partir, il doit observer son environnement afin de pouvoir, par la 
suite, le comparer avec celui d'Amérique du Sud. Il doit également vérifier le 
bon fonctionnement de quelques appareils de mesure. 

C'est là que tu interviens en l'aidant dans ses préparatifs. 
Ton professeur va maintenant te décrire ta mission.

. 



Chapitre I 
Avant le départ, les préparatifs du 

voyage

Chapitre II 
Le naufrage ‐ La survie sur l’île

Chapitre III 
L’installation sur l’île

Chapitre IV 
Quitter l’île



1 ‐ Avant le départ : les préparatifs du voyage
 Qu'observons‐nous dans notre environnement ?
 Quelle répartition des êtres vivants dans notre milieu ?
 Observation des animaux et des végétaux au cours des saisons avant le départ.
 Qu’est‐ce qu’une espèce ?
 Quel avion pour Léo ? 

3 ‐ L’installation sur l’île
 Quels sont les besoins nutritifs pour la croissance des végétaux ?
 Que de déchets sur la plage ! Que recycler ? Comment ça marche ?
 Agrémenter le milieu pour un bien‐être : comment s’éclairer et comment 
se ventiler par forte chaleur ?

4 ‐ Quitter l’île
 Quels matériaux pour l’engin flottant ? 
 Observations d’êtres vivants sur l’île : quels liens de parenté avec les êtres 
vivants de notre environnement ?

 Préparation des vivres pour le voyage.
 Construction d’un engin flottant.
 Sortie prévue en fin d’année au bord du lac de barrage tout proche pour tester 
les maquettes d’engin flottant.

2 ‐ Le naufrage – La survie sur l’île
 Une priorité : s’hydrater à partir de l’eau de la rivière ou de l’eau de mer ?
 S’orienter sur l’île (fabrication d’une boussole).
 Semer des graines pour survivre.



Matière et 
Matériaux

Le recyclage – La 
découverte des plastiques
La valorisation des déchets

Le choix des matériaux

Les familles de matériaux 

La construction d’un 
engin flottant

La dégradation de la matière 
organique – Le compostage



EIST : nos objectifs 

 Faire acquérir des savoirs et des savoir‐faire dans trois domaines 
scientifiques (extension avec les mathématiques), 

 Utiliser la démarche d'investigation dans les activités,

 Susciter plus de curiosité pour les sciences,

 Favoriser le travail en équipe des élèves,

 Développer l'autonomie,

 Rendre l'élève acteur de son projet.



Quels matériaux pour l’engin flottant de Léo ? Quels matériaux pour l’engin flottant de Léo ? 

Le choix des matériaux



Imaginer 
les protocoles 

et expérimenter

Le PET coule.

Le liège flotte.



Des protocoles à foison pour tester 
la dureté d’un matériau

Proposition 1

Proposition 2

Proposition 3



Accompagner l’élève dans l’écriture 
d’un protocole plus rigoureux

Comparaison des résultats 
et mesure des diamètres 

des impacts.

Impacts

Expérimentation : test de 
résistance à l’impact d’un poinçon.  



Une propriété difficile 
à tester : 

la légèreté d’un matériau.

Des incohérences à souligner : 
 Le bois est‐il plus lourd que l’acier ?
 Tout objet léger flotte‐t‐il ? 

Introduction de la masse volumique. 

Avoir du sens critique

Apporter des améliorations :



Choisir des matériaux pour la 
construction de l’engin flottant.

Argumenter, discuter



La construction d’un 
engin flottant

S’organiser 
et coopérer avec les 
membres de son groupe
 L’assemblage des éléments 
d’un bateau pour la 
construction d’une maquette 
commune est prévu.

 La conception et la 
fabrication par équipe d’un 
radeau sont envisagées.

 Une sortie au barrage pour 
le test à l’eau est programmée 
en fin d’année. 



Les familles de matériaux

Des idées pour 
chaque groupe 

de travail.  

S’exprimer  et 
partager des idées

Quelles sont les familles de matériaux ?
Quelles sont leurs caractéristiques ?
Quelles sont les familles de matériaux ?
Quelles sont leurs caractéristiques ?



Avoir de l’initiative

L’argent et le laiton 
sont conducteurs 
de l’électricité.

Le polystyrène n’est 
pas conducteur.

Protocole proposé pour tester la 
conduction électrique d’un matériau.



Le recyclage
La valorisation des déchets

Comprendre pour 
être éco-responsable

Que signifie le recyclage ? Que signifie le recyclage ? 

Durée de vie des déchets ‐ Recyclage des matériaux ‐
Valorisation des déchets.

 Recherche d’informations avec l’outil informatique en toute 
autonomie sur le site : www.consoglobe.com

 Intervention du SICTOM de Pontaumur Pongibaud, syndicat 
mixte départemental pour la valorisation et le traitement des 
déchets ménagers et assimilés.



La dégradation de la matière 
organique – Le compostage

Faire des tests in situ

Que deviennent les déchets ? Que deviennent les déchets ? 

Récupération des déchets après un mois 
en terre.

Comparaison des déchets récupérés avec un témoin.

Le trognon de pomme n’a pas 
été retrouvé. Qu’est‐il devenu ?

Recyclage de la matière organique par les 
êtres vivants du sol.



La découverte des plastiquesDécouvrir la nature 
de certains matériaux

En se promenant le long de la plage, Léo trouve des
déchets provenant de son avion et certains apportés 
par la mer. 
Hé oui, la mer serait-elle sale ? 
Parmi les détritus qu’il peut récupérer, il en existe
beaucoup en plastique.  Léo, très curieux, se demande
si tous ces plastiques sont de nature similaire. 
Ta mission : Aide Léo à déterminer la nature de chaque plastique mis à ta 
disposition  en suivant les protocoles sous forme de clé de détermination.  

En se promenant le long de la plage, Léo trouve des
déchets provenant de son avion et certains apportés 
par la mer. 
Hé oui, la mer serait-elle sale ? 
Parmi les détritus qu’il peut récupérer, il en existe
beaucoup en plastique.  Léo, très curieux, se demande
si tous ces plastiques sont de nature similaire. 
Ta mission : Aide Léo à déterminer la nature de chaque plastique mis à ta 
disposition  en suivant les protocoles sous forme de clé de détermination.  



 Savoir compléter et insérer 
une image dans un tableau par 
voie numérique.

 Savoir envoyer son travail par 
l’ENT.

Utiliser l’outil informatique



Evaluation

L’évaluation ne donne pas lieu à des notes. 
Les compétences et les connaissances sont 
évaluées dans le cadre du socle commun avec 
des contrôles écrits, mais aussi lors d’activités 
réalisées en classe. 

Tous les élèves sont évalués lors des contrôles 
écrits.
Seuls quelques uns le sont lors des 
expérimentations ou des présentations orales.

Certaines activités se sont bien prêtées à de 
l'autoévaluation.

Les parents peuvent suivre la progression de leur 
enfant avec la fiche d’évaluation disponible dans 
le classeur de l’élève.



Exemple d’évaluation écrite




