
Choix du thème

Progression

Bilan et perspectivesUne séquence d'investigation

Nom du collège - ville

Présentation du collège et des conditions d'expérimentation
  Collège de 820 élèves
  Recrutement hétérogène
  Expérimentation commencée en 2006-2007
  3 groupes ont été formés à partir de 2 classes de 6ième
  Les groupes sont hétérogènes (environ 18 élèves)
  Répartition des heures : 2h le mardi + 1h30 le jeudi
  Evaluation : Une évaluation diagnostique dès la première séance. Une évaluation finale  

pour comparer.
  Tout au long de l'année, le travail fait l'objet d'évaluations par compétences
  Mise en place cette année d'une liaison CM2/6ième

 Croisement des programmes de SVT, technologie et Physique-Chimie afin de   
            dégager un fil conducteur.
 Choix du thème : "Notre environnement"
 Ressources utilisées pour aborder ce thème : les différents programmes et la  
sortie autour du collège

Séminaire

2009 Collège la garriguette - Vergèze

1- Tri des éléments observés 
en sortie

Les éléments naturels

2- Les êtres vivants

 (histoire du microscope, cellule)

3- La classification des êtres 
vivants

Les éléments techniques

4- Découverte des objets techniques

5- Principe de fonctionnement d'un 
objet technique

6- Les solutions techniques

7-Histoire d'un objet technique

8- Fabrication

Objectif : Choisir les matériaux nécessaires à la réalisation du 
dragster.

Activité : Classer les matériaux en fonction de leurs propriétés.

Par groupe de 4 élèves
  Recherche de protocoles pour les différentes propriétés.

  Mise en commun
  Chaque groupe rédige un protocole à l'écrit
  Réalisation des tests à l'aide des protocoles

  Mise en commun des résultats 
 Choix des matériaux retenus pour la fabrication

Choix des matériaux Réalisation Tests

(famille, propriétés, (circuit électrique,

Masse, volume) énergies)

10- La dégradation des matériaux 
dans le sol

11- La production de matière

(l'eau, les mélanges et les 
techniques de séparation)

12- Cultures et élevages

9- Le traitement des déchets

  Action de l'homme

Les propriétés des matériaux

SVT : en vert
Physique chimie : en bleu
Technologie : en orange
 

Classification d’animaux 
observés et pris en photo

Etude  de la germination 
d’une lentille

Séance de tests

Fabrication d’un dragster

Enfouissement dans le sol 
de différents matériaux 
pendant plusieurs mois

Visite au centre de tri 
Delta Recyclage

BILAN 
 Les séquences en groupes de 18 élèves permettent un travail 
plus efficace et une meilleure écoute.
 Bonne motivation des élèves pour les activités proposées.
 Développement accru de l’autonomie des élèves.
 Enrichissement personnel des professeurs par le travail            
 d’équipe.
 76 % des élèves de l’atelier science proviennent du groupe 
d’élèves ayant commencé l’EIST en 2006.

 PERSPECTIVES
 Envie de continuer en 6ième si nous en avons la 

possibilité, afin d’enrichir le travail de cette année. 
 Des séances sont à reprendre pour améliorer l’équilibre 

entre les trois disciplines. 

 

% d’élèves qui ont choisi l’atelier 
science après la 5ième 

6ième 1 (EIST) 30%
6ième 2 (EIST) 46%
6ième 3 et 6ième 7 6% chacune
6ième 5 12%

NOTRE  ENVIRONNEMENT
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