
Progression de la classe de sixième.
Cette année, notre cours de sciences a eu comme fil conducteur un personnage qui a fortement contribué au 
développement de l’île de la Réunion : Joseph Hubert, le premier grand savant réunionnais.
Joseph Hubert est né à Saint Benoit sa tombe se situe dans le cimetière de Saint Benoit.
Il est le grand oncle de Louis Henri Hubert Delisle, personnage qui a donné son nom à notre collège.
Il a introduit de très nombreux végétaux à la Réunion (l’ayapana, le curcuma, les arbres à épices, du litchi et surtout 
le giroflier) et son nom a été donné à l’ambaville (Hubertia Ambavilla) pour lui rendre hommage.
Il est à l’origine d’une autre ville de l’île : la ville de Saint Joseph dans laquelle se trouve le collège Joseph Hubert et 
le parc biologique Joseph Hubert 

PARTIE 1 : Qu’y a-t-il autour de nous ?
CHAPITRE 1 : Inventaire dans l’entourage
Sortie dans la cours du collège (1)
Mise en place des notions de VIVANT et NON VIVANT
Evaluation 
Mise en herbier de différents végétaux du collège
 CHAPITRE 2 : Quand on ne voit rien peut-il y avoir quelque chose ?
Mise en évidence de la matérialité de l’air , la composition de l’air (2)
Evaluation 
 
PARTIE 2 : Une matière minérale, l’eau
CHAPITRE 1 : Quel est le rôle de l’eau pour les êtres vivants ?
Mise en évidence de l’eau dans les végétaux
Où l’eau se localise-t-elle dans la plante ?
Observation microscopique de cellules végétales
Evaluation 
 CHAPITRE 2 : Que contient l’eau ?
Expérience de filtration, Expérience de vaporisation
Observation d’une goutte d’eau croupie au microscope
 
PARTIE 3 : Les végétaux au cours du temps
CHAPITRE 1 : Les végétaux au cours des saisons
Mise en évidence de deux types de végétaux : plantes annuelles et plantes vivaces
Les plantes annuelles se renouvellent grâce aux graines
2.1 Comment une graine peut-elle redonner une nouvelle plante ?
       Dessin d’une graine ouverte
Evaluation (le dessin en science)
2.2 Comment la plante qui est à l’intérieure réussit-elle à se développer ?
       Conditions nécessaires à la germination des graines
Les plantes vivaces changent d’aspect à la mauvaise saison
 CHAPITRE 2 : La croissance des êtres vivants
La production de matière par les êtres vivants
Mesure de la croissance de lentille sur trois semaines (3)
Quels sont les besoins nutritifs des végétaux verts (végétaux chlorophylliens) ?
Evaluation
Quels sont les besoins nutritifs des animaux ?
Notion de régime alimentaire et de chaînes et réseaux alimentaires
 CHAPITRE 3 : De la plante à la graine
Qu’est-ce qu’une fleur ? (4)
Comment les plantes à fleurs fabriquent-elles des graines ?
Notion de pollinisation
Evaluation
 
PARTIE 4 : L’Homme boit et se nourrit
CHAPITRE 1 : La canne à sucre : de la culture à la vente
 CHAPITRE 2 : Un exemple d’aliment : le pain
Comment déterminer la composition d’un aliment ?
Comment fabrique-t-on du pain ?
2.1 Avons-nous tous les mêmes goûts ? Comparons différents pains
2.2 Quels sont les ingrédients nécessaires pour la fabrication du pain ?
2.2 D’où viennent les trous de la mie ?
Evaluation
 CHAPITRE 3 : Fabriquons une boisson
Mesurons le volume d’un liquide
Mesurons une masse
La boisson ananas
3.1 Recueillir le gaz
3.2 Identifier le gaz
3.3 Comment ce gaz s’est-il formé ?
Evaluation
 
PARTIE 5 : Comment les végétaux colonisent-il le milieu ?
Les modes de dispersion des végétaux
La colonisation du milieu par les fougères
La colonisation du milieu par les plantes à fleurs (Rappel partie 3 chapitre 3)
La colonisation sans graine, ni spore : la multiplication végétative
 
PARTIE 6 : La répartition des êtres vivants
La végétation de la Réunion : côte au vent, côte sous le vent (5)
La répartition des cloportes
Utilisation de quelques outils de mesure (thermomètre, luxmètre et hygromètre)
L’influence de l’Homme
Evaluation
Des changements de forme et de comportement chez les animaux : le cycle du bichique
Evaluation
 
PARTIE 7 : La fabrication d’un objet technique: la mini serre
CHAPITRE 1 : Le fonctionnement d’un objet technique
Les objets
Les fonctions
 CHAPITRE 2 : Les matériaux
Les matériaux que tu connais
Les propriétés chimiques
Les propriétés physiques
3.1 La masse volumique
3.2 La conductibilité électrique
3.3 La conductibilité thermique
Les propriétés mécaniques
4.1 La dureté

L’adhérence
La classification
CHAPITRE3 : Fabrication de la serre
CHAPITRE4: L’impact sur l’environnement
 
PARTIE 8 : Quelques cycles de transformations
Quelles transformations dans le sol ?
Les matériaux recyclables
Le cycle de l’eau sur Terre
Comment dessaler l’eau ?
 
PARTIE 9 : Notre système solaire
Pourquoi fait-il plus chaud en été qu’en hiver ?
Qu’y a-t-il au-delà de la Terre ?
Pourquoi la lune change-t-elle de taille au fil du mois ?

Séances/Travaux d’élèves

1/ Sortie dans la cour du collège

BILAN

Malgré la motivation des élèves pour trouver le personnage mystère, il apparait 
qu’il n’y a pas trop de mélange des trois matières. On a fait une partie SVT puis 
une partie SPC et une partie technologie.

Les élèves restent quand même intéressés par ce qu'on fait et sont toujours 
curieux de savoir ce qu'on va faire. Ils sont très intéressés quand on expérimente 

L’expérience est toujours aussi enrichissante. Mais le travail de préparation pour 
le professeur est important.

L’expérience a été menée cette année sur les deux niveaux: 6ème et 5ème

Nom du collège - ville

Presentation du collège et des conditions d'expérimentation
 Le  collège Hubert Delisle  s’est ouvert en  septembre 1976.  
 Le  collège  appartient  au  « bassin  est »  qui  est  le  bassin  d’éducation  le  plus  défavorisé  de l’académie  de  la  Réunion.  A  ce  titre,  le  collège  bénéficie  depuis  la  rentrée  

2006  du  classement  en « Réseau Ambition Réussite ». A la rentrée scolaire 2008/2009 accueillent moins de 950 élèves. 
 La proportion d’élèves issus de PCS défavorisées est de l’ordre de 65% en 2008 contre 69% en 2005. Cette tendance  à  la  baisse  positionne  malgré  tout  le  collège  Hubert  Delisle  

parmi  les  établissements  les  plus défavorisés de l’académie. Le taux académique s’élève à 61,5%. 
  Le collège expérimente l'EIST depuis l’année scolaire 2007/2008 
 Equipe composée de 3 professeurs: une de SVT, un de SPC, une de Technologie
 Les groupes d’EIST ont été formés sur 2 classes de 6ème pour faire 3 groupes.
 Répartition des heures EIST dans la semaine: 2h consecutives, 1h semaine et 1 quinzaine
 Chaque professeur a sa salle spécialisée ainsi que la salle informatique selon les besoins
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2/ Identification des gaz. 
Présentation de l’expérience

3/ Croissance de la graine de lentilles

4/ Dissection d’une fleur de Flamboyant

5/ Activité sur la répartition des vivants à 
la Réunion

0/ Présentation du cahier ( dessin technique)
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