
Progression sur le 1er trimestre
 

Thème : Matière et matériaux

Séquence 1 : Qu’y a-t-il autour de nous?
 J’observe ce qu’il y a autour de moi?
 Comment trier, regrouper tous ces éléments?

Séquence 2 : Si on ne voit rien, peut-il y avoir quelque     
        chose?

 Cette eau transparente est-elle pure?
-Comment voir la présence des sels minéraux dans 

l’eau transparente?
-Comment voir les microbes dans l’eau 

transparente?
 Ce récipient est-il vide ou plein?

Séquence 3 : La matière de quoi s’agit-il?
 De quoi est composée la matière?

-Voyage dans l’infiniment grand et dans l’infiniment 
petit

-Comment est organisée la matière?
 L’organisation de la matière dans le vivant

Séquence 4 : Les matériaux
 A la découverte des matériaux

-Quels sont les matériaux utilisés pour la trottinette 
électrique?

-Quels sont les matériaux utilisés pour le VTT?
 Comment classer les matériaux?

Séquence 5 : Quelles sont les propriétés de matériaux?
 Etude de la dureté
 Etude de la masse volumique
 Etude de la viscosité
 Etude de la conductivité électrique
 Etude de l’oxydation des métaux

Séquence 6 : Comment classer les êtres vivants?
 Comment identifier les arbres de la cour?
 Qu’est-ce que le nom d’espèce d’un être vivant?
 Comment classer les êtres vivants?

Séquence 7 : La matière peut-elle changer au cours du 
   temps?

 Le cycle de l’eau
 La production de matière par les végétaux verts

Séquence 8 : L’approche de l’objet technique
 A la découverte d’une fusée
 A quels besoins répond-il?
 Le fonctionnement de l’objet technique : les énergies 

utilisées

Détails d’une séquence
qui a particulièrement bien fonctionnée

Séquence 2 : Si on ne voit rien, peut-il y avoir quelque chose?
Déroulement : 3 séances d’1h avec changement de salle à chaque séance pour 

des raisons de matériel et d’équipement des salles.
 Montrer une bouteille d’eau transparente aux élèves et les questionner : 

« Cette eau transparente est-elle pure? »
 Hypothèse des élèves  : Non, elle peut contenir des sels minéraux ou des 

microbes.
 Questionner les élèves  : « Quelles expériences peut-on faire pour vérifier 

les hypothèses ? »
 Séance 1 : la présence des sels minéraux → vaporisation de l ’eau
 Séance 2  : la présence des microbes → observation de paramécies au 

microscope
 Séance 3 : « Ce récipient est-il vide ou plein? »

Exemples de travaux d’élèves
Elève 1 : Elève 2 :

Nom du collège - ville

Présentation du collège et des conditions 
d’expérimentation

 A Cergy (95) – Effectif : environ 900 élèves
 Public : zone urbaine; toutes catégories sociales confondues

 Le collège expérimente  l’EIST depuis la rentrée 2008 sur le 1er trimestre.
 L'équipe EIST est composée de 3 professeurs : M. Hermetz (Technologie), 

M. Cherre (SVT) et Mme Pétrequin (Physique/Chimie).

M

 2 classes de 6ème réparties en 3 groupes de 17 élèves.
 Fonctionnement : 2 h le jeudi matin et 1h ou 2h le vendredi matin (selon les 

semaines).
 Chaque professeur faisait cours dans sa salle (+ rotation de salle éventuelle 

pour des questions de matériel).

Bilan et perspectives
Bilan :
Pour les élèves:
 Les élèves ont montré beaucoup d’intérêt aux activités proposées, ils ont montré plus d’autonomie dans leur démarche.
 Les situations d’investigations ont permis de développer chez les élèves, l’autonomie, les modes de communication (schéma, conclusion d’expérience…) et la formulation d’hypothèses.
Pour les enseignants:
 L’expérimentation nous a conduit  à un réel travail en équipe (transdisciplinarité) et avec plaisir.
 Action enrichissante mais relativement contraignante au niveau de la préparation des séances.
 L’expérimentation nous a permis d’harmoniser pleinement nos pratiques et nos exigences, et faire évoluer nos pratiques sur les autres niveaux.
 Le bloc horaire de l’EIST améliore les échanges entre les élèves et les enseignants, facilite le suivi des apprentissages.
Perspectives :
 Poursuivre l’expérimentation en 5ème sur un trimestre ou une année avec 2 classes.
  Suivre un fil conducteur pour l’ensemble des séances.
 Développer et évaluer les compétences du socle commun à travers le dispositif.
 Dégager un espace temps commun pour la préparation.

Séminaire

2009 Collège des Touleuses

Luc et Gaëlle discutent devant leur 
aquarium.
2.Penses-tu que Luc a raison ?
3.Propose une expérience pour vérifier 
ta réponse (schéma + liste du 
matériel).
4.Réalise ton expérience et notent tes 
observations
5..En utilisant tes observations, réponds 
à la question suivante : Le verre est-il 
vide ou plein ?
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