
Progression de l'année en classe de 6ème.

Détail d'une ou plusieurs séances ou projets qui ont 
particulièrement bien fonctionné

Chapitre 2 : Les familles de matériaux

Objectifs : Identifier les familles de matériaux.
Déroulement : 1,5 heures

Dans le chapitre 1 nous avons vu la possibilité de classer ce qui est dans notre environnement en 3 
catégories : les êtres vivants, les manifestations de l’activité humaine et les minéraux.
Nous allons étudier plus particulièrement les éléments se trouvant dans la catégorie : « manifestation 
de l’activité humaine »
Est-il possible de distinguer des différences entre les éléments de cette catégorie ?

Réalisation de l’activité : Le groupe est divisée en 3 sous groupes (environ 6 élèves). Chaque 
groupe dispose d’un bac contenant des objets préparés par le professeur (charbon, cailloux, laine, 
cuir, cure dent, clé, fil de cuivre, jeton, morceau de polystyrène, morceau de terre cuite, carrelage), à 
cela s’ajoute les objets apportés par chaque élève (au maximum : 28 objets).
Chaque groupe dispose alors de 5 petits bacs et doit réfléchir sur la façon d’y repartir leurs objets, un 
bac devant recevoir des objets ayant des caractéristiques similaires.
Le professeur aide les groupes à remplir correctement leur bac en aiguillant leur réflexion. 
Quand les bacs sont correctement remplis, les élèves peuvent compléter le polycopié de l’activité.
A la fin de l’activité et avant de donner la trace écrite, le professeur fait une mise au point pour 
l’ensemble du groupe, et l’élève peut s’auto évaluer.

On appelle matériau toute matière entrant dans la construction d’un ouvrage (pont, bâtiment…) ou 
dans la fabrication d’une machine ou d’un objet.
Il existe des matériaux d’origine naturelle et des matériaux non naturels.

Exemples de productions d'élèves

Résultats de l’évaluation initiale.

Collège Jules FERRY - DOUAI

Présentation du collège et des conditions d'expérimentation
 Le collège Jules Ferry est situé en zone semi urbaine et accueille 648 élèves de 

toutes couches sociales.
 L’EIST a débuté en 2006 – 2007 avec 2 classes de 6ème.
 L’équipe d’EIST est constitué de : Mme ANDEL (PC) ; M. DYCKMANS (SVT) ; M. 

PILNIAK (Technologie) et M. PUSZKAREK (PC) avec la collaboration de M. 
DESMENEZ (Technologie)

 4 classes de 6ème sur 6 concernées par l’EIST, réparties en 6 groupes de niveau 
hétérogène.

 2 à 3 séances d’EIST par semaine et par groupe à raison d’1,5h par séance.
 Une évaluation initiale des élèves a été mise en place en septembre et l’évaluation 

finale aura lieu en juin.
 Les deux classes de 6ème ne participant pas à l’EIST bénéficie d’un supplément 

d’heure de sciences afin que tous les élèves du collège issus  de 6ème aient 
quasiment les mêmes compétences scientifiques (physique et technologie  2H + 
SVT 1h30 mais en classe entière).

Bilan et perspectives

Evaluation initiale des élèves.

Chapitre 1 : Les constituants de notre environnement.
A partir d’une sortie dans un environnement proche (jardin géré par un club de la commune) 
et par de simples observations, les élèves arrivent à distinguer :
- des composants minéraux.
- divers êtres vivants.
- des manifestations de l’activité humaine.

Chapitre 2 : Les familles de matériaux.
On étudie plus particulièrement la catégorie « manifestations de l’activité humaine ». Les 
élèves classent les éléments de cette catégorie de la façon suivante :

Chapitre 3 : Les caractéristiques de matériaux.
Mise en évidence de quelques caractéristiques des familles de matériaux.
Notion abordée : la conductibilité, la masse volumique, l’aimantation, l’oxydation, la dureté.

Chapitre 4 : La diversité des êtres vivants.
Dans le chapitre n°1, nous avons vu qu’il y a divers êtres vivants dans notre environnement. 
On peut alors les regrouper en espèces et voir les critères d’une classification.

Chapitre 5 : Les objets techniques ; « La presse à végétaux »
Afin de réaliser un herbier avec les feuilles de différentes espèces de végétaux ramassées 
lors la sortie de début d’année, les élèves ont besoin de fabriquer une presse à végétaux.
Notion  abordée : objets et objets techniques, produits, dessin technique.
Elaboration avec les élèves d’un prototype de presse à végétaux.

Chapitre 6 : Etude du prototype.
Les élèves ont constaté que parfois notre prototype n’est pas totalement efficace puisque 
les feuilles moisissent. Les élèves nous ont alors demandé : « c’est quoi le moisi ? », « ça 
mange les feuilles ? ».
Notion abordée : observation microscopique, mise en évidence de la présence d’eau, 
témoin-expérience.

Chapitre 7 : Place des moisissures parmi les êtres vivants.
Pour répondre aux interrogations des élèves, nous avons abordé les notions suivantes :
Nutrition des êtres vivants (végétaux chlorophylliens, animaux, champignons), constitution 
microscopique des êtres vivants (observation microscopique de végétaux et d’animaux).

Chapitre 8 : Le recyclage.
Une intervention des élèves de l’école des mines de Douai sur la nécessité du recyclage des 
piles, ainsi que la participation à un challenge de collecte de piles usagées, nous a permis 
de remotiver les élèves et de nous intéresser de façon plus générale au devenir de nos 
déchets.

Chapitre 9 : Valorisation de la matière organique.
Il est possible de valoriser une partie des déchets de notre poubelle à ordures ménagères en 
réalisant du compost.
Notion abordée : importance du sol et de sa faune.

Chapitre 10 : S.O.S. Plantes.
Durant l’année les élèves ont vu que les végétaux ont besoin d’eau pour se développer, ils 
ont donc fabriqué un objet avertissant d’un manque d’eau dans la terre d’une plante 
chlorophyllienne.

Evaluation finale des élèves.

Matériaux d’origine naturelle. Matériaux non naturels. 

Les minéraux. Issus des êtres 
vivants. Les métaux. Les plastiques. Les céramiques. 

Matériaux d’origine naturelle. Matériaux non naturels. 

Les minéraux. Issus des êtres 
vivants. Les métaux. Les plastiques. Les céramiques. 

Par manque de temps, aucune évaluation de l’expérimentation n’a eu lieu en 2006-2007.

Cette année nous avons mis en place une évaluation initiale et finale des élèves.

L’évaluation initiale a eu lieu en septembre, en revanche l’évaluation finale est en cours d’élaboration et aura lieu 
mi juin.

Dans l’évaluation initiale les élèves ont été mis face à différents problèmes scientifiques, et nous avons évalué 
leur capacités à imaginer un dispositif expérimental, prendre des informations, expliquer les dangers d’une 
situation…

On voit à travers ces résultats que les 6ème engagés dans l’expérimentation ont les mêmes capacités que ceux 
ne participant pas à l’EIST. Les résultats de fin d’année n’en seront que plus significatifs.

6ème EIST 6ème non EIST

Ont obtenus: Ont obtenus:
58,9% Réponses exactes 56,8% Réponses exactes
9,6% Réponses incomplètes 5,1% Réponses incomplètes
25,2% Réponses inexactes 27,5% Réponses inexactes
6,3% Absences de réponse 10,6% Absences de réponse

Réaliser une progression harmonieuse tout en étant au maximum pluridisciplinaire demande beaucoup de temps de concertation.

Afin d’évaluer au mieux l’intérêt de l’EIST, il serait intéressant d’appliquer la même progression  dans plusieurs établissement et comparer les résultats d’évaluation. Car on a l’impression qu’il y a autant de 
façon différentes d’aborder l’EIST qu’il y a de collèges expérimentateurs.

La pratique de L’EIST est enrichissante pour les élèves comme pour les enseignants mais il faudrait revoir les programmes des disciplines scientifiques du niveau 6ème afin qu’ils soient « adaptés » à 
l’enseignement de l’EIST et non pas adapter les programmes actuels à l’EIST

La presse à végétaux.

S.O.S. Plantes.


