
  

Progression de l'année 
 classe de.6ème 2007-2008

Détail de 2 séances traitées cette année.

Séance 1 

Après avoir étudié les différentes énergies, les élèves s'intéressent à des expériences mettant en jeu des 
transformations d'énergie.
Par groupe de 4, ils ont en charge un des 4 sujets suivants:

déplacer une voiture à partir de l'énergie éolienne
soulever une charge grâce à l'énergie hydraulique
allumer une lampe à partir de l'énergie solaire
cuire un oeuf.

Les groupes proposent une expérience et l' exposent à la classe ( présentation sur transparent).
Cette partie a permis d'aborder les énergies renouvelables à l'aide de différents supports : expériences, 
documents, recherche informatique.

Séance 2 : vous ne trouvez pas que l'on ressemble à l'oignon ?

Débat classe pour faire émerger l'idée suivante : il faut observer l'homme et l'oignon au microscope.
Observation de cellules buccales.
Réalisation d'une préparation de cellules d'épiderme d'oignon puis observation et dessin.

Objectif à atteindre : tous les êtres vivants se ressemblent, ils sont formés de cellules.

Exemples de travaux d'élèves

Résultats d'évaluations

Collège LES ANCIZES – 63780 LES ANCIZES
Académie de  Clermont-ferrand

Présentation du collège et des conditions d'expérimentation
Notre collège, situé au nord-ouest du département du Puy-de Dôme, compte cette année 192 élèves.
Malgré sa situation géographique, zone rurale de moyenne montagne appelée les Combrailles, la présence de 

l'aciérie Aubert et Duval en fait un collège rurbain.
Le collège accueille des élèves issus de CSP favorisée pour 34 % et issus de CSP défavorisée pour 45 %.
Environ 17 % des élèves entrant en 6 ème ont un an de retard ou plus.

Le collège expérimente l' EIST depuis 2 ans, d'abord sur le premier trimestre de l'année 2006-2007 puis sur la 
totalité de l'année de 6 ème à la rentrée 2007. L' EIST ne se fait pas en 5 ème.

3 professeurs de sciences participent à ce projet : Eliane Lannareix (SVT), Christian Dubost (technologie) et 
Sébastien Bibaut (sciences-physiques). Une collègue d'histoire-géographie, Gaëlle Sabatier, est intervenue 
à titre ponctuel dans le courant de l'année.

Nous avons 3 classes de 6 ème donc le problème des groupes ne s'est pas posé. Chaque classe compte en 
moyenne 19 élèves, ce qui crée des conditions de travail très favorables.

Les élèves, bien que de niveaux scolaires très hétérogènes, manifestent pour la plupart beaucoup d'intérêt et 
de curiosité face aux sujets abordés. L'école des sciences fréquentée par certains d'entre eux au primaire 
est un atout très apprécié dans notre secteur.

Chaque classe a 2 séances de science par semaine : un bloc de 2 heures en début de semaine puis une 
séance d' 1h30 en fin de semaine. 2 classes sont alignées le mardi et le jeudi mais cela ne pose pas de 
problèmes particuliers, tant au niveau des salles (2 salles de science, des ordinateurs en nombre suffisant) 
que dans la gestion du matériel.

Différentes formes d'évaluation ont été pratiquées depuis le début de l'année :
évaluation diagnostique début octobre
évaluations sommatives
évaluations expérimentales lors de certaines séances de démarche d'investigation.
D'une manière générale, les principaux problèmes se rencontrent au niveau de l'argumentation.
Nous rencontrons encore des difficultés pour évaluer en terme de compétences.

Concernant les partenaires, un ingénieur de l'aciérie voisine est intervenu pour présenter quelques matériaux 
et leurs propriétés. 

Une conférence sur « La voiture solaire » a également été proposée aux élèves à l'école des sciences voisine.

Bilan et perspectives

De quoi est composé notre environnement ?
Les éléments de notre environnement :

 vivant et non-vivant, animaux, végétaux et champignons
 objets techniques, outils préhistoriques

utiliser notre environnement :
séparer des mélanges
eau limpide et eau potable
épurer les eaux usées
les sels minéraux dans l’eau
l’accès à l’eau dans le monde
l’air et ses propriétés
les énergies renouvelables
l’environnement au-delà de la terre

La matière peut-elle se transformer ?
Les relations entre les différents éléments : A/A , A/V, A/M, V/V, V/M, M/M
Les végétaux au cours des saisons

Les formes de résistance
Les conditions de germination des graines
L’origine des graines

Les animaux au cours des saisons
Les changements de comportement
Les changements de forme

Les transformations de la matière minérale
Les différentes formes de l’eau

Les transformations de la matière minérale en matière organique
Les besoins nutritifs des végétaux

Les transformations de la matière organique en matière minérale
La destruction des feuilles mortes
Le compostage

Peut-on utiliser la matière ?
Présentation de l’aciérie voisine
Propriétés des matériaux : le choix des matériaux
Les familles de matériaux
Le recyclage des matériaux : les matériaux biodégradables
Produire des aliments pour l’homme

Des cultures
Des élevages
Des aliments issus d’une transformation biologique 

Unité, diversité et parenté des êtres vivants
La cellule
L’espèce
Classification

Construire un véhicule

Collections 
de graines

Action enrichissante, mais très contraignante

À reconduire mais uniquement en classe de 6ème
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