
Présentation de l’établissement et de la mise en oeuvre de l’expérimentation   
 Collège de 185 élèves (3 classes de 6° de 18 élèves), situé dans la ville de Majunga au nord ouest de Madagascar.
 Le collège est à 90% composé d’élèves dont le français n’est pas la langue maternelle (Franco-malgaches  (boursiers), Indo-pakistanais (fils de commerçants), Malgaches (milieu social aisé), Chinois et 
Allemands (enfants d’expatriés). Parmi ces élèves, environ 35% rencontrent des difficultés en français au niveau de la compréhension et de la production oral e et écrite.
 Dans la ville de Majunga, l’environnement technique ou technologique est assez pauvre (pas d’industrie, pas de machines automatisées de type ascenseur, escalier roulant, portes automatiques, 
passage à niveau, feu de carrefour, etc.). De plus, l’accès à internet est très cher. Les sciences se heurtent parfois aux croyances locales et/ou à la religion.
 Historique de l’expérimentation 

Année scolaire 2007-2008 :L’expérimentation a été menée durant un trimestre. Deux professeurs (SVT et Technologie) ont pris en charge une classe de sixième (18 élèves) chacun 4 heures par 
semaine.

Année scolaire 2008-2009: L’expérimentation est menée durant toute l’année. Trois professeurs  (Sciences physiques, SVT et Technologie) prennent en charge une classe de sixième (18 élèves) 
chacun 4 heures par semaine. L’équipe pédagogique est formée de deux professeurs titulaires et un professeur en recruté local.
 L’expérimentation sera étendue aux classes de cinquième à la rentrée 2009/2010.

Module 4: le pain, une transformation sous contrôle
Séance 1 (2 heures)

Situation déclenchante:
Projection photo 1.  Discussion avec les élèves sur la fabrication du pain .                                           
Diagnostic de leurs connaissances.

Projection  photo 2. 
Pourquoi il y a des trous dans la mie?
Emissions d’hypothèses par les élèves. Travail collectif oral.
Toutes les hypothèses sont notées par les élèves dans leur cahier.

Déroulement :
Donner la recette du pain aux élèves et revenir aux hypothèses.
Envisager ensemble la fabrication (expérience témoin). Par groupe de trois, les élèves mènent 
seuls l’expérience (pesées, mesures, mélange, pétrissage). 
Laisser reposer le pâton.

Quel est le rôle de la levure ? (reprendre certaines hypothèses) 
Par binôme. Comparer le gonflement de deux pâtons 
(même masse de farine, de sel et d’eau) avec et sans levure 
à température ambiante.

Les élèves mesurent le gonflement à intervalle de temps régulier et 
doivent présenter les résultats sous forme de tableau. 
Déduire le rôle de la levure. Mise en commun des résultats et 
réflexion sur certaines hypothèses émises en début de séance. 
Travail collectif oral: « La levure fait gonfler le pâton »
Le professeur fait cuire les pains à la fin de la séance.

Séance 2 (2 heures)
Situation déclenchante:
Rappel de la problématique, des hypothèses émises et de la conclusion sur le rôle de la levure. 
Montrer aux élèves les pains cuis.
La levure est un champignon: c’est un organisme vivant.

Déroulement :
Observation des « bourgeonnements » de la levure dans une solution d’eau sucrée.
Par binôme, les élèves réalisent une préparation microscopique et observe la levure au 
microscope.

Comment la levure fait-elle gonfler le pain ?
Les élèves préparent une solution (eau, sucre et levure). 
Avec le matériel donné (verrerie et ballon de baudruche) 
les élèves doivent matérialiser le dégagement gazeux.

Comment identifier le gaz ?
Demander aux élèves quel est ce gaz. Retenir l’hypothèse (CO2). Les élèves réalisent une 
expérience pour identifier le gaz. (Rappel module3 séquence 3.2: le CO2 trouble l’eau de chaux)

Par groupe les élèves raisonnent avec les éléments suivants:
- Les hypothèses émises - dégagement  de CO2 par la levure
- La levure est un organisme vivant - Rôle de la farine ou du sucre
- Les besoins des êtres vivants (vu en début d’année)

Rédaction d’un bilan par groupe.

Conclure ensemble par la rédaction d’un bilan 
à partir des bilans de chaque groupe. 

Déguster les pains réalisés par les élèves.

Evaluation formative : Même type d’expérience avec le yaourt.

Savoirs visés
   Savoir ce qu’est un micro-organisme et les besoins des êtres vivants (déjà vu en début d’année).   
   Raisonner : formuler des hypothèses, vérifier des hypothèses, déduire, établir un bilan.  
   Communiquer: Rédiger un bilan, s’exprimer par écrit dans un français correct.

Module 3: Façonner les matériaux
Séance 1 (2 heures)

Situation déclenchante:
Présenter les machines (lime, perceuse à colonne et thermolieuse) 
et faire une démonstration. Présenter un porte crayon en PVC.

Comment réaliser cet objet (conforme aux attentes du client: stylo perpendiculaire au socle du 
porte crayon, tolérance +/- 1°) à partir d’une plaque de PVC.

Déroulement :
Donner le dessin de définition (réalisé avec solidworks) aux élèves, un modèle d’objet 
 et une plaque de PVC. Lecture du dessin rappel de la notion de tolérance 
(vu dans le module 3). Lister les opérations à réaliser.
Travail collectif oral.

Ordonner les opérations
Chaque élève réfléchit à la chronologie des opérations et repère la machine à utiliser. 
Mise en commun définition d’un ordre de fabrication (gamme de fabrication). 
(1-Tracer, 2-Limer les arrondis ou percer, 3-thermo plier)

Peut-on construire directement l’objet ? 
Discussion avec les élèves sur les erreurs que l’on peut commettre 
(mal positionner les traits de pliage).  Conclusion: il faut réaliser
 un prototype, façonnable sans utilisation de machine (en papier).
Compléter la gamme de fabrication.

Rappel des consignes de sécurité. Par deux les élèves réalisent 
un porte crayon. Ils utilisent un gabarit pour les angles de pliage.
4 ateliers: limer les arrondis – 2 ateliers: percer – 1 atelier: thermoplier

Séance 2 (2 heures)
Situation déclenchante:
Rappel de la problématique. 

Déroulement :
Terminer les encours de production.

Comment vérifier la conformité du produit?
Discussion avec les élèves. Rappel des attentes du client (Stylo perpendiculaire au socle du porte 
crayon). Relecture des cotes (dimensions) et de la tolérance sur le dessin de définition.
Travail collectif oral.

Quelles cotes seront identiques sur chaque objet ?  Pourquoi ?  Travail par groupe 4.
- Epaisseur pièce (plaque PVC) - Diamètre des perçages (foret diamètre 10)

- Angle des plis (gabarit) - largeur pièce (plaque PVC)

Que faut-il contrôler?  (La perpendicularité des crayons)
Les élèves effectuent les contrôles (utilisation de fil à plomb et de rapporteur) 
Mise en commun des résultats. 
Constat: peu d’objets sont conforme à la demande.

Réflexion sur l’amélioration de la production.
De quoi dépend la perpendicularité des drayons ?  Travail par groupe de 4.
- position des perçages supérieurs et inférieurs  - cotes entre chaque plis 
- perpendicularité des plis par rapport au bord
Que faudrait-il utiliser pour éviter les problèmes ? 
(utilisation de gabarit)
Rédaction d’un bilan.

Mise en commun, discussion sur l’importance de la conformité des pièces surtout lorsqu’elles 
doivent être emboitées .
Conclure ensemble par la rédaction d’un bilan à partir des bilans de chaque groupe. 

Evaluation formative : Vérifier la conformité de différentes pièces .
Réaliser une opération de perçage, cisaillage et thermopliage.

Savoirs visés
Les matériaux peuvent être façonnés. 
Mettre en œuvre des machines en respectant les consignes de sécurité. 
Contrôler la conformité du produit.

Le programme suivi est celui proposé par l’académie des sciences. Après avoir décidé ensemble la trame d’une séquence d’investigation  nous avons déterminé dans le programme les parties 
concernant chaque discipline. Chaque enseignant propose des séquences en indiquant les savoirs visés, le vocabulaire spécifique et l’utilisation de matériel spécifique. 
En début d’années, chaque enseignant a assisté à au moins trois cours dispensés par un collègue participant à l’expérimentation. Cela nous a permis d’harmoniser l’enseignement dispensé aux trois 
classes de sixième. 
Chaque enseignant qui dispense en premier une séquence, fait un compte rendu de la séance aux collègues.  Une réunion hebdomadaire est programmée pour ajuster nos progressions et apporter 
des modifications éventuelles aux séquences menées.

Séminaire 2009

Programme, place des disciplines, séquences d’investigation

Bilan et besoins
 Travail d’équipe : beaucoup de concertation pour la réalisation des séquences et des évaluations. Des évaluations transversales sur les  trois classes de sixième. Beaucoup d’expérimentations et de 
manipulations par les élèves. Une appréhension décloisonnée des sciences de la part des élèves. Travail enrichissant pour les professeurs: appréhender des disciplines nouvelles. Création de logiciels 
interactifs spécifiques au programme de l’EIST. Création d’un DVD, regroupant toutes les activités du programme (les fiches d’activité, la progression détaillée, les évaluations sommatives, le détail des 
compétences transversales et la gestion de l’acquisition de celles-ci, les logiciels créés, les recherches internet : page web, des animations flash, des films et des images).
  

Peu de crédits pour subvenir aux besoins matériels, liés à l’expérimentation de l’enseignement intégré des sciences.  Des difficultés dans la réalisation des emplois du temps pour utiliser le laboratoire 
de SVT. Pas d’heures supplémentaires pour  les concertations depuis deux années scolaires.
 Un contact direct et régulier entre la direction de l’établissement et une personne organisatrice de l’expérimentation, pour spécifier les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation. Des échanges 
et/ou des rencontres avec les professeurs participant à l’expérimentation dans la zone de l’océan indien. Un contact avec les IPR de SPC et de Technologie. Un contact régulier avec une ou des 
personnes organisatrices de l’expérimentation.
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