
  

Partie 1 : Qu’ y a-t-il autour de nous?

Chap I : Que percevons-nous autour de nous?

Chap II : Quand on ne voit rien , peut-il y avoir 
quelque chose ?

Chap III : Les relations entre les différentes 
 composantes de l’environnement

Partie 2 : La matière de quoi s’agit-il ?

Chap IV :  L’organisation de la matière vivante

Chap V :  L’eau, une matière bien particulière

Chap VI: Etude quelques propriétés caractéristiques 
de la matière

Chap VII: Trier, ranger, classer

Partie 3 : La matière peut-elle changer au 
  cours du temps?

Chap VIII: Etude de quelques changements

Chap IX: Comment provoquer des changements ?

Chap X : Etude de quelques cycles
 

Partie 4 : Comment l’Homme utilise-t-il
 la matière à son profit ?

Progression de l'année en classe de 6°

Détail d'une ou plusieurs séances ou projets qui 
ont particulièrement bien fonctionné

Le matériau mystère

Sujet

Sur la table du professeur, une boîte avec un objet à l’intérieur.
Sur la boîte, une affiche:

Je coule
Je suis conducteur électrique
Le quotient de la masse sur 

mon volume est égal à 3 g/mL.
Quel matériau suis-je?

Organisation

Les élèves sont répartis en 4 équipes, chacune étant représentée par une couleur.
Chacun possède une fiche pour consigner les résultats et noter les observations.
Temps de recherche et d’expérimentation suivi d’un temps de mise en commun.

Bilan et construction de la trace écrite des notions abordées.

Matériel groupe

Une dizaine d ’échantillons de matériaux: bois, aluminium, cuivre, fer, verre, os, PET, PE...
Une boîte à outils contenant une pile, une ampoule, des fils, une éprouvette graduée, 

une balance et  différents récipients…
Une fiche sur transparent pour présenter les résultats.

Exemples de travaux d'élèves

Bilan positif aussi bien pour les élèves que pour les professeurs :
  Enthousiasme et curiosité des élèves accrus.
  Enrichissement (intellectuel, bien sûr !) des professeurs grâce au travail d’équipe et à la mutualisation des trois 
disciplines. 

Poursuite de l’expérimentation en 6° et lancement en 5°.  

Collège de Grazailles – CARCASSONNE 

Présentation du collège et des conditions d'expérimentation
 Collège en zone urbaine de 850 élèves.
 Type de public du collège:

mixité sociale, PCS moyens et défavorisés nombreux,
boursiers nombreux, nombreuses familles monoparentales

  Expérimentation de l’EIST depuis septembre 2006
 Composition de l'équipe EIST : mesdames Yvette Barrière (technologie) et 

Viviane Chabbert (SVT), monsieur Luc Miquel (Sciences physiques) 
 Public : deux classes de sixième réparties en trois groupes de 18 élèves.
 Répartition des heures EIST dans la semaine : une séance de 3h ou 4h. 
 Organisation matérielle: un groupe, un professeur, une salle.
 Dispositif d'évaluation : comparaison d’évaluations en début et fin d’année 

avec une classe de sixième témoin.

Bilan et perspectives

Enfouissement objets Réalisation d’une serre Etapes de la croissance du 
blé (de la graine à l’épi) 

Etiquettes réalisées pour les 
semis de blé
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