
Présentation du collège
• Collège de 585 élèves situé sur la commune de Malzéville.

Le collège Paul Verlaine est un établissement public. Les élèves proviennent de Malzéville ( banlieue

nancéienne) et de 7 villages ruraux. Le niveau des élèves est très hétérogène.

Les catégories socioprofessionnelles sont plutôt favorisées.

• Expérimentation de l’EIST débutée en 2010‐2011 en 6ème et depuis 2012‐2013 en 5ème

• Deux équipes composées d’un enseignant de Physique‐Chimie, de deux enseignants de SVT et deux enseignants de Technologie.

• Le dispositif est appliqué à deux classes de 6ème et à deux classes de 5ème, réparties en 3 groupes de 18 à 20 élèves.

En 6ème, 2 classes font bi‐langues (anglais – allemand, au choix des familles), 2 classes font EIST, une classe sans expérimentation.

Les classes choisies pour l’EIST ne sont pas celles ayant l’enseignement bi‐langues pour de ne pas surcharger l’emploi du temps.

Les élèves qui ont fait EIST en 6ème poursuivent en 5ème.

• L’équipe 6ème: le lundi de 9h à 10h, le jeudi de 8h à 10h et une heure quinzaine le mardi de 13h à 14h.

• L’équipe 5ème: le mardi de 15H à 17H00, le mercredi de 9h à 10h ou 8h à 10h et le jeudi de 14h à 15h.

• Organisation matérielle: salles de science, de technologie et informatique.

• Une heure de concertation hebdomadaire.

Progression de 5ème
Nous avons choisi le thème de l’habitat.

A : Se déplacer autour de son habitat
Partie développée à partir d’un projet commun avec l’EPS.
Sorties VTT
1erè journée: découverte du patrimoine local (différents quartiers,
villages) , étude du paysage.
2ème journée : randonnée sportive, mesures sur le terrain.

Notions abordées: moyens de transports, besoins du muscle (eau,
alimentation), tests présence d’eau, volume, appareil respiratoire,
échanges gazeux et circulation sanguine, cœur, caractéristiques d’un
quartier, les différents types d’ouvrages, érosion, états physiques de
l’eau, cycle de l’eau, solidification de l’eau,, sédimentation,
dissolution.

B : Construire son habitat
Plan, construction (mur et toiture), panneaux solaires, isolation,
électricité, peintures.

Notions abordées: matières premières, implantation (optique),
ombres, structure d’un ouvrage, plan , maquette numérique,
mesures de température, électricité (schématisation, sens du
courant ,types de circuit), agencement

C : Vivre dans son habitat
Salon, cuisine, salle de bains, chambres, terrasse et WC.

Notions abordées: respiration (tabagisme), nutrition, ébullition,
mélanges, masse, digestion, risques électriques, phases de la Lune,
éclipses, excrétion

Progression de 6ème.
3 parties différentes développées au fil des saisons par objectifs 
de séance.

A : Qu’y a‐t‐il dans notre environnement ?
Les éléments de notre environnement.
Les éléments que nous ne voyons pas.
Les végétaux et les animaux en hiver.
Transition: Comment faire pousser des végétaux en hiver?
Visite d’une serre horticole.

Notions abordées:
Organismes vivants, objets naturels et techniques, microscope
(objet technique et observations), propriétés des gaz (air),
décantation, filtration, distillation, changement de formes des
végétaux, plantes annuelles et vivaces, peuplement des milieux
(végétaux et animaux), saisons, clés de détermination, groupes
emboités, notion d’espèces, végétaux en hiver

B : La serre
Conception et construction d’une serre.
(caractéristiques techniques, croquis,
nomenclature, maquette numérique, sécurité)
Etude des différents matériaux. (classes de matériaux, rigidité,
dureté, opacité, conducteurs ou isolants)
Germination, besoins nutritifs des végétaux. Régimes alimentaires
Transition: Etude du compost (origine matière minérale, micro
faune du sol)

C : Notre collège est‐il éco‐responsable ?
Trier et recycler les déchets.
Fabrication de papier recyclé.
Les autres moyens de communication.

La meilleure séance…
Sortie multi activités EIST‐EPS
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L’ENVIRONNEMENT GEOLOGIQUE 

Visite d’une ancienne carrière de minerai de
fer. Objectif : exploitation des ressources par
l’Homme.
Etude du paysage et de ses composantes.
Tests de mise en évidence, de perméabilité
et de cohérence sur différentes roches
prélevées au cours de la matinée.

L’ENVIRONNEMENT CONSTRUIT DU 
COLLÈGE

Lors de la sortie VTT nous avons rencontré
différentes constructions.

Activité 1 : Pourquoi les constructions ne 
sont‐elles pas toutes semblables ?
Activité 2 : Comment est organisé 
l’environnement construit autour du 
collège ?
Activité 3 : Comment franchir un obstacle ?

Technologie 5ème :
Fonction, solutions techniques, contraintes
liées au fonctionnement ; contexte social et
économique, croquis, schéma, codes de
représentation.

Cette séquence a pour but de faire percevoir
à l’élève les fonctions assurées par les objets
techniques de son environnement construit.

MESURES PHYSIOLOGIQUES

L’utilisation des vélos pour cette sortie sur le
terrain permet de faire des mesures
physiologiques sur quelques élèves grâce à
des consoles ExAO portables :
Mesure du rythme cardiaque avant et
pendant l’exercice musculaire.
Mesure du rythme respiratoire avant et
pendant l’exercice musculaire.

MESURES DE QUANTITE D’OXYGENE

La dernière étape de la sortie se fait près
d’un étang. C’est l’occasion de faire des
mesures de quantité d’oxygène dissous dans
l’eau en fonction de l’exposition au soleil et
de l’agitation de l’eau, grâce aux consoles
ExAO portables.
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