
A la découverte des matériaux: une expédition 
dans le grand Nord.

La réalisation et le partenariat.
-Les élèves fabriquent un véhicule permettant de se déplacer sur l’eau, la terre et la glace.  Au cours de 
l’année (voir progression), ils ont abordé les fonctions, les caractéristiques et le principe de fontionnement 
du véhicule. Puis ils ont  étudié  les propriétés de différents matériaux et leur aptitude au façonnage. Ils ont 
enfin envisagé des solutions techniques.
-Les élèves ont choisi de faire la coque du véhicule par thermoformage en classe.
-Nous avons développé un partenariat avec l’entreprise Soplatherm à Dunières (43) spécialiste du 
thermoformage. M.Drevet, le chef de l’entreprise, est venu au collège pour voir les conditions du 
thermoformage.
-A la suite d’un entretien avec les élèves, M. Drevet a présenté son entreprise et le procédé de 
thermoformage. Il a donné des conseils et un regard critique sur la fabrication de la coque.
-Enfin les élèves vont se déplacer, début juin, dans l’usine où ils vont observer, comparer et fabriquer une 
coque.

L’expédition et le français.

Les élèves ont  étudié, pendant un semestre et à raison d’une heure par semaine, le roman:  Au péril de nos 
vies: la conquête des pôles de Philippe Nessmann, éditions Flammarion avec leur enseignante de français.

Les élèves ont rédigé les différentes étapes d’une expédition dans le pôle Nord: la préparation de l’expédition, 
l’expédition sur le terrain et l’arrivée au pôle Nord.
Ils ont aussi fait des exposés sur les Inuits et les esquimaux.

-Un travail important a été réalisé avec l’enseignante de français afin d’expliciter nos démarches: démarche 
d’investigation en EIST et  démarche suivie en français.

-- Certaines péripéties du livre ont été réinvesties en EIST sous forme d’activités ou d’exercices.
-- Les notions abordées en EIST ont été réinvesties dans l’élaboration du récit en français.
-- Les élèves ont fait de la démarche d’investigation en français.
-- Les élèves ont approfondi l’étude de document en EIST grâce aux échanges que nous avions eu avec 
l’enseignante de français.

La progression.

I/ La préparation de l’expédition.
1/ De quoi est composé l’environnement ?
a / le nôtre.
b / le grand nord.
2/ Des relations à l’intérieur de l’environnement ?
3/ Explication de la répartition des êtres vivants.
a/ Variations avec la localisation.
b/ Variations avec l’heure de la journée.
4/ Un besoin vital, boire.
a/ séparation des constituants d’un mélange.
b/ avoir de l’eau potable.
5/ Un besoin vital, se nourrir.
a/ assurer ses besoins alimentaires.
b/ améliorer les ressources alimentaires.
c/ produire des aliments.
d/ utiliser des outils:l'objet et ses fonctions.
Les fonctions de notre réalisation.
e/ principe de fonctionnement de l'objet:
choisir un produit en fonction de ses caractéristiques.
Les caractéristiques de notre réalisation.
Le principe de fonctionnement d'un moyen de transport.
Le principe de fonctionnement de notre réalisation.
f/ évolution de l'objet technique.

II/ Propriétés des matériaux.
1/ Les grandes familles de matériaux.
Des matériaux qui composent notre réalisation.
2/ Propriétés chimique, physique et mécanique des matériaux .
a/ la corrosion.
b/ la conduction thermique et la conductibilité électrique.
c/ la dureté
d/ la densité…
Identifier les propriétés des matériaux de notre réalisation.
3/ l'aptitude au façonnage des matériaux.
Application à notre réalisation

III/ Etude de terrain.
1/ La diversité des animaux rencontrés.
2/ La diversité des végétaux rencontrés.
3/ Identifier un être vivant.
4/ L’unité des êtres vivants.

IV/ Le peuplement d’un  milieu.
1/ L’occupation des milieux.
a / Observations dans la cour.
b / Le peuplement animal.
c / Le peuplement végétal.
2/ La colonisation d’un milieu par les végétaux.
a / Les plantes à graines.
b/ Les plantes à spores.
c/ La dispersion sans graines et sans spores.
3/ L’Homme modifie le peuplement du milieu.
a / Influence directe de l’Homme.
b / Influence indirecte de l’Homme.
4/ La transformation da la matière organique.
a / Observations au niveau du sol.
b/ Les transformations au niveau du sol.

V- Fonctions élémentaires d'un objet technique.
Application à notre réalisation.

VI- Des solutions techniques pour une même  fonction.
1 / Comparer les systèmes de transmission
Application à notre réalisation
2 / La nature des énergies utilisées dans les moyens de transport
3/ Identifier la chaîne d'énergie
Application à notre réalisation

VII- Production et réalisation.
1/ les caractéristiques « économiques » des matériaux.
Impact sur l'environnement, coût et capacité de valorisation.
choix du matériau et réalisation de la coque de l'objet technique en thermoformage.
2/ La production de matière par les êtres vivants.
a/ Les êtres vivants sont tous des producteurs.
b/ Les animaux et les végétaux se nourrissent différemment.
3/ Réalisation de l’ objet technique.

Nom du collège - ville

Présentation du collège et des conditions 
d'expérimentation

Monistrol sur Loire (Haute Loire 43).
607 élèves, collège de type rurbain
Origine sociale des élèves du collège:
Favorisé A: 21,1%; Favorisé B: 10,2%; Moyen 24,2%; Défavorisé: 44,5%.
Le collège expérimente l'EIST depuis l’année 2006-2007.
Composition de l'équipe: M. Condemine (enseignant de SVT), M. Provost (enseignant de 

technologie), M.Hernandez (enseignant de physique) + collaboration avec Mme 
Falcon (enseignante de français).
3 groupes de 18 élèves. Le niveau d’ensemble des élèves est correct.
Répartition des heures EIST dans la semaine:
Bloc de 2h le jeudi matin et 1 ou 2h le vendredi après-midi (suivant la semaine)
Organisation matérielle: 2 salles de sciences et 2 salles de technologie à disposition.
Dispositif d'évaluation des élèves mis en place:1 évaluation initiale, 1 évaluation finale
Partenariat: entreprise Soplatherm à Dunières (43)
Autre spécificité: travail sur un semestre avec une enseignante de français.

Séminaire

2009 Collège Le Monteil 

- Les élèves font une expédition fictive dans le grand Nord. Pour se faire, ils vont être 
amenés à se déplacer, manger, boire, communiquer, observer, recenser, comparer, 
interpréter, classer, utiliser des énergies, fabriquer des outils, et plus généralement  
imaginer des solutions à des problèmes….
-Dans le cadre ci- dessus, les éléves vont fabriquer un véhicule permettant de se déplacer 
sur l’eau, la terre et la glace.(voir réalisation et partenariat).
--  Les élèves vont aussi élaborer un récit avec leur enseignante de français ( voir 
l’expédition et le français). 
-La plupart des séances proposées se font en démarche d’investigation, parfois en 
résolution de problème.
-- Les programmes de SVT et technologie sont traités dans leur totalité. 
--L’intégration des disciplines se fait dans une même séquence. (les titres de la progression 
ci-dessous ne sont pas très explicites cependant les exemples traités et les exercices 
donnés contribuent à l’intégration).

http://lemonteil.free.fr/sitgeo/france0.htm
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