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Les origines d’une action nationale concertée : déjà 
10 ans 

Une expérience à l’école primaire : LAMAP  
 

Lancement du projet « La main à la pâte » en 1996 par trois académiciens 

des sciences : Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré.  

 
 
Un engagement vers le collège : l’EIST 
 

Mise en œuvre d’un nouveau modèle d’enseignement des sciences 

d’observation et expérimentales, associées à la technologie pour les classes 

de 6e et 5e en septembre 2006 avec 18 collèges. 

Expérimentation prévue pour une durée de 4 ans. 
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Ecole primaire Collège 

  Démarche 
d’investigation 

Unicité du  
professeur 

SCIENCES 
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Le modèle EIST 

Enseignements distincts 
                     

Modèle disciplinaire 

Enseignements coordonnés 
 

Modèle pluridisciplinaire 
 

  Enseignement intégré 
 
Modèle interdisciplinaire 
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 Continuité avec l’école primaire 
 

 Volume horaire du bloc sciences équivalent à celui des mathématiques ou du 
français 

 
 Approche transdisciplinaire : décloisonnement des disciplines 

+ Enrichissement personnel 
- Accepter d’enseigner sans avoir l’expertise de la discipline 

 
Temps de concertation  nécessaire entre les professeurs du pôle sciences  : 

 + Harmonisation des méthodes et du langage scientifique 
 - Organisation (service partagé, horaire différent ...) 

 
 Groupe de travail réduit (20 élèves au maximum) : contexte favorable à la 
démarche d’investigation et meilleure connaissance des élèves 
 
 Développement de l’autonomie de l’élève et de sa capacité à travailler en équipe 

 
 Approche par compétences : facilitation de l’acquisition de compétences du socle 
commun de connaissances et de compétences 

 
 Goût renforcé des collégiens pour les sciences et technologies 

Avantages et limites du dispositif          
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Le dispositif EIST         

                    Le collège en quelques mots ...  
 

Collège situé en milieu « rurbain » : zone 
rurale de moyenne montagne  avec 
présence de sociétés industrielles à 
proximité telles que les aciéries Aubert et 
Duval. 

Structure d’accueil de 197 élèves 
Profil : 34% issus de CSP favorisée 
           45% de CSP défavorisée 
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Début d’expérimentation : Septembre 2006  

Classe 6A Classe 6B 

 

Groupe 1 
17 élèves 

Professeur de technologie 

 

Groupe 2 
17 élèves 

Professeur de physique 
chimie 

Groupe 3 
17 élèves 

Professeur de SVT 

Volume horaire : 3,5 h / semaine 
Répartition horaire : 2 h  +  1,5 h 
Concertation : ½ h .... 
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Salles : 2 salles de sciences + 1 salle de techno + 1 salle informatique. 
Matériel / budget : mise en commun d’une partie du budget et de l’ensemble   
                              du matériel 



Sciences de la vie et 
de la Terre 

Technologie 

Physique et chimie 

SCIENCES 
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Les objectifs et finalités visés 

 Faciliter l’arrivée au collège 

 Donner une vision cohérente des trois disciplines concernées 

 Faire acquérir des savoirs et des savoir-faire dans trois domaines scientifiques   

  Mettre en œuvre la démarche d’investigation  

  Favoriser le travail d’équipe / développer l’autonomie  

  Développer la rigueur, l’esprit logique et critique des élèves  

  Développer la curiosité et la créativité des élèves 

 Développer la motivation et le goût pour les sciences et la technologie 

 Faire acquérir une culture scientifique et technique de base 

 Susciter des vocations scientifiques 
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Les compétences visées 

Socle commun de compétences et de 
connaissances : évaluation avec le logiciel SACoche 
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Compétence 3 : les principaux 
éléments de mathématiques et la 
culture scientifique et technologique. 

Compétence 6 :  
les compétences sociales et civiques. 

Compétence 7 :  
l’autonomie et l’initiative. 

Compétence 3 - Item : réaliser, 

manipuler mesurer, calculer, 

appliquer des consignes. 



Destination : Mars – 2015-2016 

Léo, l’explorateur – 2013-2014 

Véra, l’exploratrice – 2014-2015 

Un jardin de rêve 
          2012-2013 

Projet interdisciplinaire élargi 
 
 Rencontre avec un astrophysicien 
(niveau 4ème) 
 
 Projet d’étude de Mars et de la Terre 
(niveau 4ème) – Expo Sciences 
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Progression commune 



Destination : 
Mars la rouge 

Quelles différences entre 
l’environnement  martien  et 
l’environnement terrestre ?  

Exploration et protection de 
la  biodiversité    

Comment explorer le sol 
martien ?  

Comment se rendre sur Mars ? 

Comment se 
rendre sur Mars ? 

 

Comment survivre sur 
Mars ? 

Comment gérer nos 
déchets ?  
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Activités et éléments de programme 

Quelles différences entre l’environnement  martien  et l’environnement terrestre ?  
 

 Observation et identification des mondes vivant et non vivant  
 Identification des objets techniques naturels et artificiels – Pour quel besoin ? Pour quelle  
   fonction ?  
 Où se situe la planète Mars ?  
 Caractérisation d’un environnement - Comparaison des milieux de vie. 

Eléments du programme de 
physique chimie (5ème) 

Eléments du programme de SVT 
(6ème) 

Eléments du programme de 
technologie (6ème) 

- Repérer une température en 
utilisant un thermomètre, un 
capteur. 
  
-Mesurer (lire une mesure, estimer 
sa précision, optimiser les 
conditions de mesure). 
 

- Observer, recenser et organiser ce 
qui est animal, végétal, minéral ou 
construit par l’Homme.  
- Utiliser une clé de détermination.  
- Réaliser des mesures afin d’établir 
les caractéristiques d’un milieu.  
- Formuler l’hypothèse d’une 
relation de cause à effet entre les 
conditions de milieu et la présence 
d’êtres vivants. 
- Observer, recenser et organiser 
des informations relatives au 
peuplement du milieu et à ses 
variations.   
- Observer des indices afin 
d’identifier le régime alimentaire 
d’un animal. 

- Distinguer objet et objet 
technique. 
  
- Mettre en relation besoin et objet 
technique. 
  
- Distinguer fonction d’usage et 
fonction d’estime. 
  
- Citer des objets répondant à une 
même fonction d’usage.  
  
- Identifier quelques évolutions 
techniques. Situer dans le temps 
ces évolutions.  

Nouveau programme : 
  
- La matière à grande échelle : 
Terre, planètes, Univers. 
 

- Mouvement d’un objet  : 
Trajectoire circulaire – Vitesse et 
ordre de grandeur.   
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Notre démarche :  Observer 
 



Se questionner, proposer des solutions 
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Imaginer des protocoles 

Proposition 1 

Proposition 2 

Proposition 3 
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Expérimenter 
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Tests  de 

déformation d’un 

matériau 



Accompagner l’élève dans l’écriture d’un 
protocole plus rigoureux 

Comparaison des résultats 
et mesure des diamètres 

des impacts 

Impacts 

Expérimentation : test de 
résistance à l’impact d’un poinçon   
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Une propriété difficile à 
tester :  

la légèreté d’un matériau 

 Des incohérences à souligner :  
 Le bois est-il plus lourd que l’acier ? 
 Tout objet léger flotte-t-il ?  

Introduction de la masse volumique  

Avoir du sens critique 

Apporter des améliorations : 



Argumenter, discuter 
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Choisir des matériaux pour la 

construction d’un engin volant. 



La construction d’un  
engin flottant 

S’organiser et coopérer 
avec les membres de son 
groupe 
 

  L’assemblage des éléments d’une fusée pour la 
construction d’une maquette commune est prévu. 
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 La conception et la fabrication par 
équipe d’une fusée à eau est envisagée. 
  
  Des tests in situ sont programmés afin 
d’améliorer le dispositif.  



Des idées pour 
chaque groupe de 

travail.   

S’exprimer  et  
     partager des idées 
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Avoir de l’initiative.  

Recherche d’un dispositif :  
Comment faire fonctionner le moteur 
du robot explorateur à partir d’énergie 
solaire ?  
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Le recyclage – 
La valorisation des déchets 

Comprendre pour être éco-responsable 

Que signifie le recyclage ?  

Durée de vie des déchets - Recyclage des matériaux -  
Valorisation des déchets  

 Recherche d’informations avec l’outil informatique en toute  
    autonomie sur le site : http://www.consoglobe.com 

 
 Intervention du SICTOM de Pontaumur Pongibaud , syndicat  
    mixte départemental pour la valorisation et le traitement des  
    déchets ménagers et assimilés 

Collège Les Ancizes 

http://www.consoglobe.com/


La dégradation de la matière 
organique – Le compostage 

Faire des tests in situ 

Que deviennent les déchets ?  

Récupération des déchets après 1 mois 
en terre. 

Comparaison avec un témoin des déchets récupérés. 

Le trognon de pomme n’a pas été 
retrouvé. Qu’est-il devenu ? 

Recyclage de la matière organique par les êtres 
vivants du sol 
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Découvrir  
                ... la nature de certains matériaux 

En se promenant le long de la plage, Léo trouve des 
déchets provenant de son avion et certains apportés  
par la mer.  
Hé oui, la mer serait-elle sale ?  
Parmi les détritus qu’il peut récupérer, il en existe 
beaucoup en plastique.  Léo très curieux, se demande 
si tous ces plastiques sont de nature similaire.  
Ta mission : Aide Léo à déterminer la nature de chaque plastique mis à ta 
disposition  en suivant les protocoles sous forme de clé de détermination.   
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 Savoir compléter et insérer  

     une image dans un tableau par  

     voie numérique. 

 Savoir envoyer son travail par  

     l’ENT. 

Utiliser l’outil informatique 
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 Savoir s’approprier un environnement 

numérique de travail. 

 Savoir s’informer, se documenter.  
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La chaîne des Puys – Faille 

de Limagne : un site 

exceptionnel 
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Collège de Volvic 

De la planète au volcan Se déplacer dans le respect 
de l’environnement 

Défendre le patrimoine 
Les enjeux 
alimentaires 

Quelles perspectives ?   

Une collaboration inter-collège 
2016 - 2017  
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Une extension : fête de la science 2016 

Projet liaison Ecole/Collège  
proposé par l’école des Sciences de Châteauneuf 

 
Participation de 2 classes de 6ème et 1 classe de primaire. 
 
Autour du centre de tri Echalier : 

Aborder les sciences et technologies au cycle 3 

Découvrir les techniques de tri 

 3 étapes :  

1- Préparation en amont 

2- Visite et ateliers sur le site 

3- Exploitation en classe  
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