
Séminaire 2015 

Présentation du collège 
 

Le collège Gayant est un établissement de 230 élèves, labellisé Education Prioritaire depuis plus de quinze ans et préfigurateur 

REP+ à la rentrée 2014. Situé à « Frais Marais », isolé du centre-ville de Douai par l’autoroute, il est enclavé dans un territoire 

marqué par une forte pauvreté sociale (30% de chômage). La quasi-absence de commerces, de structures à vocation culturelle, 

d'entreprises à proximité et surtout, la très mauvaise desserte par les transports en commun, contribuent à l’isolement du quartier 

et au défaut d’attractivité de l’établissement. 

Conscientes du déficit d’image du collège, les équipes se mobilisent et de nombreux projets sont menés en interdisciplinarité et 

avec le premier degré. Parmi les spécificités du collège on trouve l’EIST, du latin, un dispositif Euro-espagnol et une section 

sportive Judo. Il abrite une SEGPA (5e, 4e, 3e - champs HAS et Habitat), expérimente une 6e inclusive, est le siège de la classe 

relais du bassin de Douai et participe activement à l’école ouverte. 
 

La meilleure séance 
 

 

 

Progression 
 

L'observation de l'environnement a permis de mettre en 
évidence les trois grandes composantes : les organismes 
vivants, les objets naturels non-vivants et les objets 
techniques. 
A partir de là, nous avons gardé toutes les séries 
d'observation nécessaires à ce constat comme point de 
départ de chacun de nos chapitres. Nous avons pu 
aborder différents thèmes en rapport avec les 
programmes de sciences et de technologie : la 
classification des organismes vivants à partir de leur 
diversité ; l'eau dans l'environnement et dans la vie 
courante ; les matériaux et leur propriétés, l'organisation 
de la matière. L'enfouissement de déchets a permis de 
traiter la biodégradabilité et de s'intéresser au sol. La 
différence d'occupation du milieu par les organismes 
vivants en fonction des saisons a été le point de départ 
de la réalisation de notre objet technique, de sa 
conception à sa construction : une mini-serre afin de 
vérifier les hypothèses quant à la germination des 
graines, entre autres. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Chap 1 : Qu’y-a-t-il autour de nous ? 
Chap 2 : L’air et l’eau 
Chap 3 : Le sol 
Chap 4 : Les 3 états de l’eau 
Chap 5 : Les propriétés des matériaux 
Chap 6 : Organisation de la matière 
Chap 7 : Les transformations dans le sol 
Chap 8 : Les fonctions d’un objet technique 
Chap 9 : Les énergies 
Chap 10 : La réalisation d’une mini-serre 

Affichage libre 
 

Quelques prises de vue de la sortie à la station 
d’épuration : 
 

L’équipe 

 Sonia MOURONVAL 
  Physique-Chimie 

 Jérémie ALLARDIN 
  Technologie 

 Nicolas TEODORCZYK 
  Sciences de la Vie et de la Terre 

COLLEGE GAYANT 

DOUAI 
Académie de Lille 

Illustration concrète de la décantation. 

Les premières étapes du traitement des 

eaux (ci-dessus) permettent de retirer les 

gros déchets, les « sables » et les huiles 

(ci-contre). 

Les boues issues de 

l’épuration bactérienne, 

de la décantation et 

d’une centrifugation sont 

déshydratées par 

chauffage, puis 

compressées sous forme 

de granulés épandables. 

(photos ci-contre et ci-

dessous). 

Le guide et responsable du laboratoire 

d’analyses de la station a su être très 

disponible et pédagogue avec nos 

élèves (ci-dessous). 

Notre meilleure séquence est extraite d’un chapitre concernant les techniques 

de purification de l’eau.  

Nous avons amené en classe un échantillon d’eau prélevé dans la Scarpe et 

nous avons demandé à nos élèves de trouver une technique permettant de 

purifier cette eau. 

Ils nous ont proposé diverses méthodes qui ont permit d’introduire la 

décantation et la filtration.  

La séquence s’est poursuivie par la visite de la station d’épuration de Douai. 

Les élèves y ont retrouvé les méthodes vues en classe.  

Un autre échantillon d’eau a été prélevé à la sortie de la station pour être étudié 

en classe. 

Nous avons demandé aux élèves de trouver une manière de vérifier la propreté 

de l’eau. 

Ils nous ont proposé d’utiliser le microscope . Grâce à cette observation 

microscopique , les élèves ont constaté que l’eau n’était pas totalement propre . 

Nous avons alors enchaîné avec la technique de distillation puis une nouvelle 

observation microscopique . 

Pause entre deux prises de notes, 

avec explications complémentaires 

de notre guide du jour. 


