
Autour de l’arbre, notre fil conducteur

Les moins : 
-effectif lourd des groupes (20 élèves) difficile à gérer.
-difficultés à organiser et générer un véritable travail en groupe (apprendre la coopération).
-salles peu adaptées en SVT et Sciences Physiques.

Les plus :
-l’enthousiasme et la motivation des élèves.
-le partenariat avec le Vaisseau, véritable ouverture culturelle.
-le travail d’équipe (très chronophage) mais aussi très enrichissant.

Les questionnements pour l’année prochaine:
- La place de l’écrit, le cahier
- La structuration du travail des élèves en concepts

Notre coup de cœur:  « C’est vraiment bien de pouvoir expliquer des sciences à des gens qui n’y connaissent rien! » (un élève)

Nom du collège - ville

Présentation du collège et des conditions d'expérimentation
 Cité scolaire Jean Monnet (collège + Lycée avec BTS)= 1600 élèves
 375 élèves environ au collège
  Public diversifié multiculturel et très vivant
 1ère année d’expérimentation en 2008/2009
 Composition de l'équipe: 1prof SVT, 1prof techno, 1prof sciences 
physiques
 4 groupes de 18 à 20 élèves
 Une séance d’1h30 + une séance de 2h par semaine pour chaque 
groupe
 Partenariat avec le Vaisseau, centre de culture scientifique, destiné 
aux enfants de 8 à 14 ans: 1 visite par trimestre avec atelier

Bilan et perspectives.

Séminaire

2009 Collège Jean Monnet

L’arbre

L’arbre a besoin d’eau

L’arbre a besoin d’air
L’arbre a besoin 

de la lumière du soleil

Nos investigations

Peut-on modéliser le système solaire 
par une maquette ?

Comment monter un circuit électrique
 pour faire tourner la maquette?

Comment représenter un circuit électrique ?
Comment produire de l’énergie électrique 

avec l’énergie solaire ?

L’air a-t-il une masse ?
L’air prend-il de la place ?

Y a-t-il de l’air dans le sol ?

Séances / Travaux d’élèves/ Manipulations

Une eau transparente est-elle forcement pure ?
Comment obtenir une eau transparente 

à partir d’une eau sale?
Que peut-on observer dans une eau sale ?

Quels sont les états de l’eau ?
Y a-t-il de l’eau dans le sol ?

Y a-t-il de l’eau dans les êtres vivants ?

Peut-on modéliser le 
système solaire ?L’arbre en tant que 

matériau

Quelles sont les utilisations 
du bois?

Quels sont les autres 
matériaux?

Comment fabriquer du 
papier recyclé?

L’arbre est-il un être vivant ? 

L’air a-t-il une masse?

Y a-t-il de l’eau dans 
le sol ?

Comment fabriquer du 
papier?
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