
Progression de la classe de cinquième.
Cette année, notre cours de sciences a eu comme programme . Comment se transforme le monde ? Énergie et 
énergies 

MODULE 1 :Qu’est ce qui fait bouger les choses ?
PARTIE 1 : Les organes du mouvement.
Introduction
1° Premières découvertes sur les mouvements du corps ?

2° Quel est le rôle des articulations ?

3° Quel est le rôle des muscles ?

PARTIE 2 : Qu’est ce qui coordonne le mouvement ?
1° Observation du système nerveux.

Observation du système nerveux de la grenouille.
Observation du système nerveux chez l’homme.

2° Comprendre le rôle du système nerveux.

PARTIE 3 : La maitrise des énergies.
1° Les sources d’énergies et leurs applications.

2° Formes d’énergies.

PARTIE 4 : La chaine d’énergie.

PARTIE 5 : L’eau du robinet.
1° D’où vient l’eau du robinet.
2° Quel est l’intérêt d’avoir un captage le plus haut possible.

MODULE 2 : Quels besoins énergétiques pour vivre ?
PARTIE 1 : Des actions indispensables à la vie humaine: se chauffer, se déplacer, se nourrir... 
1° En quoi notre habitat répond-il à nos besoins? 

1.1 Les fonctions d’un aménagement.
1.2 Le choix d’une solution technique.
1.3 Le respect des contraintes.
1.4 L’utilisation de croquis et de schéma.
1.5 Les codes de représentation.
1.6 L’évolution des besoins.

2° Comment réagit l’organisme au cours d’un effort physique ?

2.1 L’effort physique provoque des modifications.
2.2 Les relations entre les muscles et le reste du corps.
2.3 La nature des modifications.
2.4 Le rôle de ces modifications.

3° Respiration et occupation des milieux.

3.1 Respiration et composition de l’air.
3.2 La respiration chez les êtres vivants.
3.3 Vivre et respirer dans l’air.
3.4 Vivre et respirer dans l’eau.
3.5 Milieu de vie et respiration.

4° Respiration et répartition des êtres vivants.

4.1 Caractéristiques du milieu et répartition du poisson .

PARTIE 2 : Peu ou beaucoup d’énergie.
1° Maitrise et utilisation de l’énergie électrique.

1.1 Identifier sources et utilisateurs d’énergie électrique.
1.2 Mesurer l’énergie électrique.
1.3Toutes les sources d’énergie électrique sont elles exploitables ?

PARTIE 3 : Trop d'énergie, est-ce dangereux? Et trop peu?
1° Education à la nutrition .

1.1 L’énergie contenue dans les aliments
1.2 Besoins énergétiques différents d’une personne à l’ autre
1.3 L’équilibre alimentaire 

2° Les risques électriques .

2.1 De quoi dépend la puissance électrique ?
2.2 Trop  ou pas assez d’énergie électrique pour alimenter le circuit : l’adaptation électrique.
2.3 Trop d’énergie : Quel danger pour l’installation électrique?
2.4 Les dangers de l’électricité pour l’Homme.

MODULE  3: La transformation d’énergie
PARTIE 1 : Quelles sortes d'énergie sont disponibles?
1° Où, comment et pourquoi extrait-t-on des ressources géologiques? 

PARTIE 2 : Quelques transformations possibles.
1° Quand l'énergie électrique se transforme... 
2° Et dans l'autre sens?
3° Obtenir de l'énergie thermique.
4° De la lumière à la matière des végétaux chlorophylliens. 

PARTIE 3 : L’énergie n’est jamais perdue mais transformée

MODULE  4: Comment les énergies sont elles transportées et stockées ?
PARTIE 1 : Comment les énergies circulent -elles?
1° A la maison: les circuits électriques .
2° Comment l'énergie solaire arrive-t-elle jusqu'à nous? 

PARTIE 2 : Comment stocker les ressources énergétiques? Peut-on stocker l'énergie? 

PARTIE 3 : Comment optimiser l'utilisation de l'énergie?
1° Dans notre habitat, des bilans énergétiques .
2° Quelles solutions mettre en œuvre pour réduire les pertes énergétiques.

MODULE  5: Comment les énergies sont elles transportées et stockées ?
PARTIE 1 : Comment gérer des ressources limitées à l'échelle de la planète? 
1°La question des ressources géologiques .
2°La question des ressources alimentaires .

PARTIE 2 : Besoins énergétiques et respect de l'environnement .

Séances/ Travaux d élèves

1/ Sortie  à la Fête de la science

BILAN

Malgré la motivation des élèves, il apparait qu’il n’y a pas trop de mélange entre les 
trois matières, Elles interviennent à la suite  l’une de l ’autre, suivant le chapitre traité.

La démarche d’investigation avec expérience éveille chez les élèves une envie d’ en 
savoir plus. L’investissement ,l’autonomie ainsi que l ’interêt de chacun d’eux 
semblent plus important que les élèves des autres classes.

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

 L’heure et demi de concertation entre les professeurs est necessaire pour la 
réussite de l’EIST .

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

Nom du collège - ville

Présentation 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 2009/2010,l’établissement accueille moins de 865 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'EIS T depuis l’année scolaire 2007/2008 .

 Equipe composée de 3 professeurs: une de SVT, une de SPC, un de Technologie

 Les groupes d’EIST ont été formés sur 2 classes de 5ème pour faire 3 groupes de 16 élèves.

 Répartition des heures EIST dans la semaine: 2 fois2h consécutives (Lundi, Vendredi),+1h par quinzaine (Mercredi).

 Chaque professeur à sa salle spécialisée ainsi que la salle informatique selon les besoins.

Séminaire

2010 COLLEGE HUBERT DELISLE

2/ Education à la nutrition

3/ Les différentes énergies

4/ Dissection d’une grenouille

5/ Activité sur les différents calculs 
d’un escalier 

0/ Actions indispensables à la vie 
humaine


