
  

Un parcours 
«  science et technologie  »

du primaire à la 3e...





Tout a commencé avec la mise en place de l'EIST 
en 6e...



  

L'enseignement intégré 
de science et technologie (EIST)

L'enseignement scientifique classique avait 
conquis toute l'Aquitaine à l'exception du 
collège d'un petit village qui avait décidé de 
résister depuis septembre 2008...

LES LANDES
L'AQUITAINE

GEAUNE



  

Mise en place du parcours
à partir de l'EIST en 6e...

● La collaboration avec 
les écoles du secteur.

● La mise en place de 
l'EIST en 5e

● Une collaboration 
avec d'autres 
partenaires.

● La création d'un 
atelier scientifique.



La mise en place de l’enseignement intégré 
de science et technologie en 6e



Professeurs et classes concernés



Pourquoi l’EIST ?



Les thèmes abordés en EIST

2008-2009 : l'eau

2009-2010 : le bois

2010-2011 : le tour du Monde en 80 jours

2011-2014 : tout est poussière d'étoiles... 



Thème traité aujourd'hui en 6e

(depuis 2011)

« TOUT EST POUSSIÈRE D'ÉTOILES... »

En référence à l’œuvre de Hubert Reeves qui 
cherche à rendre la science accessible à tous. 

Progression suivie depuis 2 ans



  

 Pourquoi ne voit-on pas les étoiles le jour ?

Exemple de démarche d'investigation



Exemple de production (année 2011-2012) : 

Réalisation d'un chauffe-eau solaire
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Cette expérience me permet de conclure :

COULEUR DU SERPENTIN

Hypothèses proposées :
L’eau sera plus chaude dans le serpentin blanc car c’est la couleur 
de la fourrure de l’ours polaire. NON VALIDEE

L’eau sera plus froide dans le serpentin blanc car, au Maroc, les maisons
 sont blanches pour être plus fraîches. VALIDEE

L’eau sera plus chaude dans le serpentin noir car, lorsqu’on met un pull
 noir, on a plus chaud qu’avec une autre couleur. VALIDEE

L’eau sera plus chaude dans le serpentin transparent car, dans une
 serre, il fait très chaud. NON VALIDEE



Production (année 2012-2013) :

Réalisation d'un four solaire

Au concours C.Génial régional
l'an passé, nous avons obtenu une excellente 

seconde place (sur 24 équipes).



 
Comment optimiser la production 

d'électricité d'un panneau photovoltaïque ?

Production réalisée :

Réalisation d’une parabole ou d'un autre système
permettant de concentrer les rayons du soleil

 sur une cellule photovoltaïque.

Production (année 2013-2014)
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Idée no1



Au concours C.Génial régional cette année, 
 nous avons obtenu une excellente seconde 

place (sur 19 équipes).

Idée no2



Un parcours à partir du primaire ?

La liaison école-collège



  

Notre collaboration avec le primaire
Année 2011-2012 : 

● Échanges sur la démarche d'investigation entre le 
collège et les écoles de Samadet et Geaune. 

● Prêts de matériel. 
● Mise en place d'un « cahier d'expériences ».
●  Échanges d'expériences scientifiques en fin d'année 

entre les élèves de CM2 et les 6e.



  

Notre collaboration avec le primaire

Année 2012-2013 : Échanges et formation commune 
sur la bonne compréhension des consignes.

●  Aide à la progression sur la reproduction des 
végétaux.

●  Prêts de matériel.
●  Échanges de pratiques au collège.
●  Échanges entre élèves de CM2 et 4e : les 4e 

transmettent aux CM2 la transmission de la vie 
et les CM2 transmettent aux 4e la reproduction des 
végétaux. 



  

Notre collaboration cette année

Projets proposés:
- La reproduction (école de Geaune).
- Les plantes médiévales et les potions 
magiques (collège).
- Les arbres (école de Sorbets).



  

Un parcours jusqu'à la 3e ?



L'EIST en 5e sur un trimestre :

Thème abordé cette année : l'eau

Depuis septembre 2013



Progression actuelle 

● L'eau, la particularité de la planète Terre
● L'eau au quotidien
● Le rôle de l'eau sur Terre
● L'eau et le modelé des paysages
● Le cycle de l'eau et les différents états de la 

matière
● Les produits d'érosion 
● L'utilisation et la maîtrise de l'eau par l'homme.



Mise en place d'un atelier scientifique 
ouvert à tous les élèves du collège 

 à partir de la fête de la science :
 

Comment construire une maison qui consomme 
le moins d'énergie possible ?

Depuis 
septembre 2013



Le projet :

L’objectif est de construire une maison qui consomme le 
moins d'énergie possible.
Cet année, nous nous intéresserons :
‐ à l’étude de l'isolation (sol, fenêtres, toit, mur végétal) qui nécessite 
l’étude des matériaux utilisables pour la réalisation des murs (étude acoustique, 
étude thermique, étude de coût) sans oublier le calcul de la rentabilité en 
fonction des travaux effectués.
‐ à l’étude de l’orientation de la maison,
‐ à la production d’énergie la plus rentable ( éolienne, panneau 
solaire, géothermie, etc.),
‐ aux différents types d'éclairages utilisés (ampoules à LED, 
fluocompacte, à incandescence, halogène), calcul de rentabilité en fonction des 
consommations énergétiques.

Au concours C.Génial régional cette année, 
 nous avons obtenu la septième place 

(sur 19 équipes).



  

D'autres partenaires...

● Association Lacq Odyssée  avec un projet 
« savoir et partage » en collaboration avec 
des chercheurs scientifiques sur :

– l'an dernier, l'eau souterraine,
– cette année, le monde des odeurs.

● Association Les Arts Verts qui nous aide 
à entretenir le jardin du collège et qui nous 
accompagne sur les projets liés à l'EEDD.



  

Transmettre ?

« L'école et l'université ont été inventées au 
stade ʺécritʺ de l'humanité. Elles ne sont plus 
adaptées au stade des nouvelles technologies. 
Autrefois, le professeur possédait le savoir et le 
transmettait à l'étudiant. Aujourd'hui, l'étudiant 
possède déjà ce savoir chez lui, dans sa 
machine. Dès lors, deux questions 
fondamentales se posent : ʺque transmettre ?ʺ 
et ʺcomment transmettre ?ʺ » 
Michel SERRES


