
Pour favoriser une continuité des apprentissages et le développement de la démarche d’in-
vestigation tout au long de la scolarité, les programmes offi ciels de sciences de la vie et de 
la terre et de technologie en 6ème et 5éme, de sciences physiques en 5éme, ont été mis en 
cohérence avec ceux de l’école  primaire. On trouve ce même souci de cohérence dans les 
objectifs du « socle commun des connaissances et des compétences ». Le pilier 3 (les princi-
paux éléments de mathématiques et la culture scientifi que et technologique) désigne comme 
essentielle la pratique d’une démarche fondée sur « l’observation, le questionnement, la ma-
nipulation et l’expérimentation ».

Pourtant, la mise en oeuvre de ces instructions offi cielles est rendue diffi cile par les différen-
ces profondes existant entre l’organisation des classes et des apprentissages, à l’école primaire 
d’une part et au collège d’autre part : le passage d’un enseignant polyvalent généralement 
de formation littéraire à un enseignant spécialisé monovalent ; d’une organisation du temps 
relativement souple au primaire à des tranches horaires strictes au secondaire ; d’un ensei-
gnement décloisonné mettant en avant des compétences transversales dans le 1er degré à un 
enseignement disciplinaire laissant une large place à l’acquisition de connaissances spécialisées 
et aux travaux dirigés au collège.

Les centres pilotes La main à la pâte et l’expérimentation d’un « enseignement intégré de 
science et technologie au collège », lancée en 2006 par l’Académie des sciences et la DGESCO, 
constituent à ce titre de véritables laboratoires pour concevoir, éprouver, discuter des stratégies 
et des actions répondant aux exigences offi cielles et tenant compte des réalités de terrain.

Ce colloque, organisé dans le cadre des rencontres nationales des centres pilotes et en par-
tenariat avec la Délégation à l’éducation et la formation de l’Académie des sciences, invitera 
des chercheurs et des praticiens à présenter leurs travaux et répondre aux questions suivantes :

  Quelles interactions établir et quels dispositifs mettre en place entre les enseignants du 
cycle 3 et ceux du collège pour assurer une continuité des apprentissages dans le respect 
des programmes ? Quels apports respectifs et réciproques peut-on espérer ?

  Comment les enseignants du secondaire prennent-ils en compte les acquis des élèves 
ayant suivi un enseignement des sciences rénové dans l’esprit de La main à la pâte à 
l’école primaire ?

  Dans quelle mesure la démarche d’investigation permet-elle la continuité et la cohé-
rence des apprentissages scientifi ques entre l’école primaire et le collège ?

  Quels outils de continuité portant sur les apprentissages notionnels et méthodologiques  
peut-on mettre en place ?
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9h00 - Ouverture du colloque

 M. Alain Chevrel, Inspecteur d’Académie de l’Oise,
 M. Jean-François Dardenne, maire de Nogent/Oise,
 M. Pierre Léna, Délégué à l’éducation et la formation de l’Académie des sciences,
 M. Gilbert Pietryk, Inspecteur général, président du comité de suivi de l’enseignement rénové des scien-
ces et de la technologie à l’école

9h30 - 10h30  : Séance plénière 

 « Donner le goût pour les sciences ». M. Jean Dalibard, membre de l’Académie des sciences.

10h45 - Ateliers
Les ateliers chercheront à porter un regard croisé sur différents aspects de la continuité école-collège (Inter-
disciplinarité, démarche, notions, dispositif…) en faisant intervenir des praticiens du primaire et du collège. 
Les participants seront invités à :
- comparer les approches pédagogiques en cycle 3 et au collège, 
- identifi er les éléments permettant d’assurer une continuité harmonieuse et féconde,
- s’interroger sur les activités, les projets et les dispositifs pouvant faciliter la continuité du parcours de l’élève.

Interdisciplinarité et transversalité (3 ateliers)
 Atelier 1 : Le projet « calendriers », Hélène Gaillard (La main à la pâte). Les activités en sciences et en 
mathématiques, Julien Criton (Mathématiques) (Collège Didier Daurat du Bourget). Les activités scien-
ces-littérature au collège, Bruno Dey (Technologie) et Elina Huertas (Français) (Collège Didier Daurat 
du Bourget).

 Atelier 2 : Place de l’écrit en sciences au collège et à l’école primaire, Nathalie Vilacèque (IEN de 
Nogent/Oise).

 Atelier 3 : Discussion des pratiques sur le cahier d’expériences, Claudine Larcher et Renée Louis (La 
main à la pâte).

Continuité de la démarche (2 ateliers)
 Atelier 4 : Activités d’investigation en SVT à l’école primaire et au collège, Anne-Laure De Milleville  
(SVT) (Collège des Gâtines à Savigny sur Orge) et Martine Lainé (École Jules Verne de Nogent/Oise). 
 Atelier 5 : Activités d’investigation en technologie à l’école primaire et au collège, Christophe Jungblunt 
(Collège les châtelaines à Triel/Seine) et Philippe Nicolas (École Pierre de Coubertin A de Villeneuve-la-
Garenne).

Continuité des apprentissages notionnels (2 ateliers)
 Atelier 6 : A partir d’un contenu commun, la matière, quelles activités mettre en place au collège et 
à l’école élémentaire ?, Alice Pedregosa (Équipe EIST). Programmation inter-cycles et inter-degrés, Fa-
brice Krot (Centre pilote de Châtenay-Malabry)
 Atelier 7 : Sur quels acquis en sciences et technologie de l’école élémentaire les enseignants de col-
lège peuvent-ils s’appuyer ? Discussion autour des évaluations en sciences réalisées par le ministère de 
l’Éducation nationale (DEPP), Edith Saltiel (La main à la pâte).

Mise en place d’actions école-collège (2 ateliers)
 Atelier 8 : Défi s technologiques et scientifi ques d’élèves de collèges et d’écoles primaires dans l’Acadé-
mie de Rouen, Francis Bernard (IUFM de Rouen).
 Atelier 9 : Le projet Eratosthène : un projet pluridisciplinaire pour les classes de cycle 3 et de collège, 
Franky Bianco (École d’application Lafontaine à Arras) et Eric Vayssié (Collège Antonin Perbosc à Lafrançaise).

12h00 - Synthèse des ateliers : Pierre Léna.
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