
Énergie et énergies
Qu’est ce qui bouge autour de nous ? Qu'est ce qui fait 

bouger les choses ?
Énergie, sources d'énergie

Qu'est ce qui bouge ou change en nous au moment 
d’un effort physique ?

Activité musculaire, rythme cardiaque, respiratoire, température corporelle

Comment se fait la circulation sanguine pour assurer la 
continuité des échanges entres les organes ?

Circulation sanguine, cœur, artère, veine, capillaire, double circulation, 
hygiène de vie

Évaluation

Les énergies dans le corps humain

Comment se fait l'approvisionnement du sang en 
dioxygène ?

Dioxygène, appareil respiratoire, alvéole, diaphragme, inspiration, expiration

Évaluation

Comment se fait l’approvisionnement du sang en 
nutriments ?

Tube digestif, glandes, mastication, absorption intestinale, nutriment, obésité

Comment l'organisme élimine les déchets qui 
proviennent du fonctionnement des organes?

Dioxyde de carbone, déchets, urée, urine, excrétion

Évaluation

Les énergies et la matière

Quand l’eau pure passe de l’état solide à l’état liquide 
sa température change.

Quand l’eau pure passe de l’état liquide à l’état gazeux 
sa température ne change pas.

Une de ces affirmations est fausse, mais laquelle ?
Corps pur, chaleur, température, fusion, vaporisation, évaporation, ébullition, 

solidification, changement d'état

Est ce que tous les objets émettent de la lumière ?
Pourquoi ne voit-on pas un objet caché derrière un 

écran opaque ?
Pourquoi certains objets sont plus visibles que d’autres 

à éclairage constant ?
Source primaire, objet diffusant, diffuser, réfléchir, absorber, incandescence, 

bioluminescence, opaque, transparent, translucide

Évaluation

Un mini-projet au choix

Comment faire cuire des aliments avec le soleil ?
Comment chauffer de l’eau avec le soleil pour se laver ?

Comment illustrer la circulation sanguine ?
Comment fabriquer de l'eau douce à partir de l'eau de mer ?
Pour chacune des questions : formuler une hypothèse, préparer une expérience, la 
réaliser, conclure, à partir des résultats ou bien changer complètement d'hypothèse 

ou préparer une amélioration et expérimenter. Préparer un document de synthèse qui 
présente le travail aux autres groupes.

Évaluation

A quel(s) besoin(s) répond le produit que vous devez 
concevoir et réaliser à partir de la question initiale ?

A partir d'une lettre de commande, formuler un document de cadrage
(fonction principale, d'usage, contrainte, estime, économique).

Évaluation

Quelles formes pour le produit ? Combien de pièces ? 
Quelles dimensions pour chacune ?

A partir des recherches précédentes et du document de cadrage proposer une 
solution sous forme de grands schémas, préparer une liste des pièces à acheter, 

dessiner à échelle les pièces à fabriquer.

Évaluation

A partir d’un lot de pièces brutes, de fiches de procédure, 
comment organiser le poste de travail ? Comment régler les 

machines ?
Ordre logique de fabrication, opérations, règles de sécurité, poste de travail, contrôle.

Évaluation

Classe de cinquième

Contrairement à la classe de sixième où les enseignants de l'ENSMA 
accueillaient les élèves dans leurs laboratoires, en cinquième ce sont eux qui se 
déplacent au collège.

Dans le cadre des mini-projets, ils interviennent pour conseiller, aider, poser des 
questions à chacun des groupes. Au départ ils jouent les candides et obligent 
donc les élèves à présenter leurs hypothèses, expériences et conclusions dans 
un ordre chronologique.

Réflexions, perspectives
Les actions positives : le travail en effectif réduit permet aux élèves de s'engager assez facilement dans une démarche d'investigation avec un échange véritable lors des 

moments de confrontation des hypothèses ; la collaboration des enseignants de l'ENSMA avec les élèves lors d'une séance sur les mini-projets.
Difficultés : liées à la culture des disciplines (gestion des élèves lors d'ateliers différenciés, formation initiale), aux croisements des trois disciplines lors d'une même séance, et 

enfin à l'installation des « salles d'EIST » (éloignement, matériels lourds) malgré un investissement important en matériel.
Mais aussi les séances de trois heures  trop longues (il vaudrait mieux avoir 3 fois 1h30),  le temps de préparation qui peut atteindre facilement une vingtaine d'heures par 

semaine pour l'équipe, auquel s'ajoute la difficulté à dégager des créneaux de travail commun.
Les perspectives : modification en profondeur de notre progression de façon à n'introduire les mini-projets qu'à partir de la Toussaint. Cela permettrait aux élèves d'acquérir 

des connaissances et des compétences pour mieux les réinvestir. Parallèlement nous envisageons une simplification de ces mini-projets, en plaçant les élèves dans une situation 
d'optimisation d'un matériel imparfait plutôt que de conception. Il faudra également mettre l'accent sur la conversion d'énergie.

●Présentation du collège et des conditions 
d'expérimentation

● Collège de 700 élèves du centre ville de Poitiers.
● Recrutement hétérogène, catégories socio-professionnelles plutôt 

favorisées.
● 3 groupes de 16 à 17 élèves issus de deux classes.
● Public : élèves de l'EIST (2006-2007) et quelques nouveaux élèves.
● 4 heures 30 par semaine réparties le lundi (1h30) et le mardi (3 h).
● Expérimentation commencée en 2007-2008 sur un semestre et 

poursuivie sur toute l'année en technologie.
● Les trois groupes travaillent toujours dans la même salle avec le même 

professeur (une salle de S.V.T., une de sciences physiques et une de 
technologie).

● Les salles ont été adaptées grâce à investissement de 3000 € afin de 
les rendre plus polyvalentes.

● Tous les élèves seront évalués en fin d'année (évaluation de l'Académie 
de Poitiers).

En classe de cinquième, nous avons 
décidé de faire des « mini-projets » 
permettant aux élèves d'appliquer 
certaines connaissances et compétences 
vues en activités.

Les séances se déroulaient le lundi sur 1 
heure 30 dans deux salles ouvertes ou les 
trois groupes et les trois professeurs 
pouvaient se mélanger.

Chaque groupe de 4 élèves prenait en 
charge une des questions suivantes :

● Comment faire cuire des aliments 
avec le soleil ?

● Comment chauffer de l’eau avec le 
soleil pour se laver ?

● Comment illustrer la circulation 
sanguine ?

● Comment fabriquer de l'eau douce à 
partir d'eau de mer ?

●Chaque groupe devait répondre en 
proposant dans un premier temps des 
hypothèses et des expérimentations 
possibles puis réaliser une maquette 
fonctionnelle. (four solaire, déssalinisateur 
d'eau, chauffe-eau solaire, maquette de 
circulation sanguine)


