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1ERE PARTIE : DESCRIPTION 
 
I/ Rappel du contexte : 
 

Créée en septembre 1998, l’option Sciences et Communication est proposée chaque année aux 
élèves de troisième en même temps que l’option grec. Elle permet de diversifier les choix pour 
répondre à la demande des élèves, et réduit le déséquilibre existant en collège entre les disciplines 
littéraires et les disciplines scientifiques. Par son ouverture sur l’extérieur et son rayonnement au 
sein de l’établissement, elle est de nature à susciter des vocations scientifiques. 

 
Orientés initialement vers la connaissance de l’environnement proche, les contenus, modifiés 

ensuite en tenant compte des besoins des élèves, sont organisés en deux parties : 
 
• de septembre à mars  : conception et réalisation d’un projet d’éducation à la santé (la 

prévention du tabagisme en 1999/2000 et celle des maladies cardio-vasculaires en 
2000/2001). 

• de mars à juin  : éducation à l’environnement et initiation à la démarche ex périmentale avec 
les chercheurs du laboratoire Sols et Environnement de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Agronomie et des Industries Agroalimentaires. 

 
Si cette option constitue en elle-même une innovation correspondant à l’axe 3 du plan national, 
c’est cependant le travail interdisciplinaire qui s’est construit autour des projets d’éducation à la 
santé qui a déterminé notre engagement dans la Mission Innovation Académique. 
 
 II/ Objectifs de l’action : 

 
Depuis trois ans, nous essayons de démontrer qu’une option scientifique a sa place en collège, 

qu’elle est viable et répond aux attentes des élèves. Aux volontaires de troisième capables de 
s’investir dans un travail supplémentaire, elle offre les moyens de développer des qualités et des 
compétences tant dans le domaine scientifique que dans celui de la communication. Les sujets 
étudiés et les activités choisies, notamment l’utilisation des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication, permettent aux élèves de l’option 

• de développer leur autonomie, leur esprit d’initiative et de créativité, 
• de mieux comprendre et maîtriser les différentes étapes de la démarche scientifique, 
• d’apprendre à travailler en équipe, à s’organiser, à valoriser les compétences de chacun et 

respecter les autres, 
• de percevoir la nécessité de devenir des citoyens responsables et actifs notamment dans les 

domaines de l’environnement et de la santé. 
 

Beaucoup d’autres élèves ont travaillé sur le tabagisme et les maladies cardio-vasculaires dans 
différentes disciplines, enrichissant ainsi les projets d’une approche nouvelle. Au-delà de notre 
volonté de rendre les élèves acteurs pour qu’ils s’approprient les messages de prévention, notre 
objectif était de montrer que, par leur rayonnement, les Sciences de la Vie et de la Terre peuvent 
jouer un rôle majeur dans la construction globale des savoirs. D’une part elles renforcent la 
motivation, d’autre part elles fournissent des supports variés permettant le développement de 
compétences transversales ou spécifiques comme le montrent les travaux réalisés en langues ou en 
EPS. 
 
 



 3 

 
 
III/ Démarches, progressions, actions réalisées : 
 

A- Les projets d’éducation à la santé  : 
 

Elaboration de la démarche par les élèves 
 

Travail individuel : Chacun s’est interrogé et a formulé les questions dont les réponses lui 
semblaient nécessaires pour construire un tel projet. 
 
Travail collectif : Ces questions, mises en commun puis classées, ont fait apparaître la nécessité 
de bien connaître le problème avant de définir le programme des actions à mener  : 
 
• La connaissance du problème 
 

1. S’informer sur les maladies étudiées, les traitements, les données épidémiologiques, les 
coûts, les possibilités de prévention : prendre la dimension du problème de santé publique 
qu’elles représentent et comprendre la nécessité d’agir pour les faire régresser. 
 

2. Connaître les attentes du public ciblé : les adolescents, pour savoir comment les sensibiliser 
et les responsabiliser pour qu’ils fassent les bons choix. 
 

3. Connaître les moyens existants, le matériel disponible, les campagnes de prévention 
antérieures. 

 
Le projet doit donc répondre à un besoin en matière de santé publique et prendre en compte les 
attentes des adolescents et les solutions déjà apportées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les actions 
 

1. Définir des stratégies fondées sur la connaissance du problème. 
2. Déterminer les actions : à partir des propositions individuelles mises en commun, choisir 

des actions efficaces et réalisables. 
3. Elaborer le calendrier des actions et le planning des préparations. 
4. Réaliser. 
5. Evaluer la portée de nos actions pour savoir si les objectifs ont été atteints. 
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Mise en œuvre  
 
Remarque : Les progressions sont données en annexe : 

§ Annexe 1 : prévention du tabagisme (1999/2000) 
§ Annexe 2 : prévention des maladies cardio-vasculaires (2000/2001). 

 
 

Ø Etude du problème de santé publique : 
La connaissance du tabagisme a donné lieu à un travail par groupes avec l’aide du Dr Sophie 
TOUSSAINT, tabacologue. 
La découverte des MCV a nécessité quelques cours d’acquisition des connaissances avant les 
interventions des cardiologues et les visites des services des Professeurs ALIOT et VILLEMOT. 
L’étude des causes de ces maladies a conduit  les élèves à comprendre les messages de 
prévention à transmettre à leurs camarades.  
 

Ø Les attentes des adolescents : 
De décembre 99 à février 2000, les élèves ont réalisé une enquête auprès de 1200 collégiens, 
sous la conduite du Dr AMBROISE. Les résultats de cette enquête figurent sur le site internet 
académique SVT. Cette enquête comportait, en plus des questions sur le tabagisme, une partie 
consacrée aux méthodes à utiliser pour sensibiliser les adolescents aux messages de prévention. 
Les résultats ont été utilisés pour déterminer des stratégies d’action. 
 

Ø Les solutions déjà apportées  : 
Différents organismes ont permis de découvrir les campagnes de prévention antérieures et le 
matériel existant (Comité Français d’Education pour la Santé, Ligue contre le Cancer,…). 
L’Association de Cardiologie de Lorraine nous a apporté en ce domaine une aide très efficace. 
 

Ø Les stratégies d’action : 
Pour bien sensibiliser leurs camarades, les élèves de l’option ont décidé de les rendre acteurs en 
les impliquant dans un travail de réflexion et de production sur des supports variés et dans des 
disciplines différentes. De la mise en pratique de cette idée-force est née l’interdisciplinarité. Dès 
la première année, de nombreux professeurs se sont associés au projet, et trois d’entre eux ont 
souhaité poursuivre ce travail l’année suivante : l’équipe de la Mission Innovation s’est ainsi 
constituée, un professeur d’Anglais, un professeur d’Allemand et un professeur d’Education 
Physique travaillant avec le professeur de SVT responsable de l’option. 
En plus de ce travail de fond, les élèves ont souhaité organiser des journées de prévention en 
proposant des activités les plus diversifiées possibles pour répondre aux attentes de chacun. 
 

Ø Les journées de prévention : 
§ Annexe 3 : Prévention cardiovasculaire : Actions réalisées. 
 
Au cours d’un mercredi matin banalisé, les élèves du collège ont évolué dans différents ateliers. 
Ils ont tous rencontré des médecins et des malades venus leur apporter leur témoignage. 
Vidéogrammes, recherches sur ordinateurs, présentation des travaux réalisés en langues, 
utilisation de matériel interactif, expositions diverses : de nombreux moyens ont été mis à leur 
disposition pour qu’ils comprennent et retiennent les messages de prévention. 
Des concours ont été organisés pour renforcer leur motivation et les petits-déjeuners encadrés par 
deux diététiciennes ont permis de rendre plus concrète la nécessité de l’équilibre alimentaire. Les 
cinquièmes et les troisièmes ont également été formés aux gestes d’urgence cardiaque. Toutes les 
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classes ont pu se dépenser sur un parcours de santé que les  professeurs d’Education Physique 
avaient mis en place dans l’enceinte du collège, ceux-ci complétant à cette occasion les conseils 
et recommandations garantissant une pratique physique saine et sans risque. 
 
 
B- Education à l’environnement  : travail sur la démarche expérimentale 
§ Annexe 4 : Progression ENSAIA. 

 
Le groupe est réparti en trois équipes de cinq ou six élèves, chaque équipe étant prise en 

charge par un chercheur du laboratoire Sols et Environnement de l’ENSAIA. 
Après une présentation brève des sols et de leur place dans l’environnement, les problèmes de 

pollution sont évoqués. A partir des questions posées, les élèves construisent étape par étape 
toute la démarche expérimentale. Ils proposent une hypothèse, élaborent un protocole, réalisent 
l’expérience, en mesurent les résultats, les interprètent et tirent la conclusion. 

Chaque équipe rédige ensuite un compte-rendu puis expose son travail à l’ensemble du 
groupe. Lors de cette mise en commun, chaque élève doit intervenir oralement en s’appuyant sur 
les transparents qu’il a lui-même produits. 

Après correction éventuelle, des pages web résumant les productions sont réalisées et publiées 
sur le site du collège. 

 
IV/ Evaluations : 

 
Le travail des élèves de l’option est évalué tout au long de l’année et récapitulé à chaque fin 

de trimestre sur une feuille jointe au bulletin. Cette feuille porte un tableau donnant la nature des 
travaux évalués, les compétences développées et les notes obtenues. En dessous figurent une 
appréciation et des conseils pour aider l’élève à progresser.  
§ Annexes 5abc : feuilles d’évaluation trimestrielle 99/00. 
 
Les très bons résultats obtenus témoignent de l’intérêt que les élèves portent à leur travail et 

du sérieux de leur engagement. Ils justifient à eux seuls l’existence d’une telle option. 
Une évaluation moins formelle et non quantifiée faite en fin d’année montre que les objectifs 

généraux ont été atteints : les élèves se disent plus autonomes, ils ont pris de l’assurance et 
communiquent plus facilement entre eux et avec les adultes. Ils maîtrisent mieux la démarche 
scientifique et sont plus rigoureux. 

Des bilans ont également été réalisés par les professeurs de langues et d’EPS rattachés aux 
projets d’éducation à la santé  : ils figurent dans la deuxième partie de cet écrit. 

Un questionnaire a permis de connaître l’impact des actions de prévention du tabagisme sur 
l’ensemble des élèves du collège. A la question : « Ces actions vont-elles t’aider à ne plus fumer 
(ou à arrêter si tu as déjà commencé)  ? », 96% des élèves répondent oui. 81% des élèves 
expliquent cette réponse par leur rencontre avec les deux représentants de l’Association des 
Mutilés de la Voix et la peur de leur maladie. Parmi tous les moyens que nous avons utilisés pour 
faire comprendre et retenir les messages de prévention, le témoignage des anciens malades est 
l’un des plus efficaces. 

Enfin, il y a chaque année deux fois plus de demandes d’inscription que de places offertes en 
Sciences et Communication. Ce simple constat prouve que cette option répond bien à un besoin 
des élèves et que, malgré le travail supplémentaire qu’elle nécessite, ils n’hésitent pas à s’y 
engager. 
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V/ PERSPECTIVES : 

 
La forte motivation des élèves et les avis très favorables de tous les acteurs de la communauté 

éducative sont autant d’encouragements à maintenir l’an prochain l’option Sciences et 
Communication. Certains parents souhaitent même la création d’options scientifiques en 
cinquième et quatrième, options qui seraient proposées en même temps que le latin en fin de 
sixième. 

La décision de son maintien n’étant pas de la compétence de l’enseignante, celle-ci ne prendra 
pas ici d’engagement. Cependant, si tel était le cas, les contenus seraient sans doute quelque peu 
modifiés l’an prochain : le projet de prévention des maladies cardio-vasculaires a pris une telle 
envergure qu’il a exigé beaucoup de temps et d’énergie ; une pause est maintenant nécessaire. 
L’interdisciplinarité pourrait évoluer vers une collaboration avec un professeur de technologie de 
façon à renforcer l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. Les contenus resteraient ancrés sur l’actualité scientifique et l’éducation à la 
santé et à l’environnement.  
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2EME PARTIE : ANALYSE 

 
 
 

L'action s'est d'abord construite autour d'une logique essentiellement scientifique : il s'agissait 
comme il est dit dans le bilan " de démontrer qu’une option scientifique a sa place en collège, 
qu’elle est viable et répond aux attentes des élèves." Il  y avait  déjà, dans le cadre de cet objectif, 
matière à innovation, impliquant à la fois fortement les élèves et des partenaires extér ieurs. 
Cependant, c'est la participation d'autres disciplines (Langues vivantes, EPS ), c'est le travail en 
équipe interdisciplinaire qui ont donné sa physionomie définitive au projet et déterminé 
l'engagement avec la Mission Innovation.  
 
 
L'analyse se devait donc de prendre pour objet le sens et la portée  de l'action pour chacun des 
acteurs, et pour cela il a été demandé à chacun d'exprimer dans un texte personnel son regard sur 
l'action. C'est ce qu'ont fait d'une part les enseignants de SVT, d'Allemand, d'Anglais et d'EPS, 
d'autre part les élèves de 3ème  directement impliqués ( 3ème Option Science et Communication). 
 
Quelles validations, quelles questions résultent de ces regards croisés des acteurs ? . 
 
 
Propos croisés des enseignants  
 
§ La recherche des convergences 
 
Convergences thématiques : 
 
Ø En SVT : initiateur du projet, le professeur de SVT a eu le souci de  choisir une thématique de 

l'éducation à la santé  permettant  l'interdisciplinarité :  
 

" Au-delà de l’intérêt qu’elle présente pour les  élèves qui y participent, l’option Sciences et 
Communication assure le rayonnement des Sciences de la Vie et de la Terre au sein de 
l’établissement. Les travaux réalisés ont permis de faire sortir cette discipline de sa salle 
spécialisée et d’en faire comprendre aux autres les objets et les méthodes. La forte motivation 
suscitée par l’éducation à la santé a été mise à profit dans le travail interdisciplinaire. Notre façon 
d’aborder le réel, notre souci permanent de prendre en compte l’actualité pour que l’élève 
comprenne le monde dans lequel il vit, ont été partagés avec d’autres disciplines." 
 
Ø En EPS, le professeur  a trouvé essentiellement sa place dans le projet, a ce niveau thématique, 

car le thème course d'endurance et santé, s'articulait naturellement avec le thème générique de 
l'éducation à la santé :  

 
 " De toutes les disciplines enseignées en Collège, l’ ducation Physique est probablement 

celle qui présente le plus d’interférences avec les Sciences de la Vie et de la Terre, et plus 
spécialement avec un grand nombre de chapitres évoquant le corps humain, le fonctionnement des 
grands systèmes, cardiovasculaire, respiratoire, musculaire, bien entendu, mais aussi les 
préoccupations plus utilitaires ou de santé publique : pratique physique, alimentation et diététique. 

Il est donc habituel, pour un professeur d’ ducation Physique, d’intégrer dans ses cours de 
nombreux éléments de vulgarisation scientifique, et naturel d’associer EPS et Sciences. 
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En Athlétisme, en course d’endurance plus particulièrement, ce rapport est relativement aisé à 

concevoir et à révéler, et les buts recherchés épousent on ne peut plus intimement les objectifs 
généraux de l’EPS : développement des capacités organiques et foncières, gestion de ses capacités 
et connaissance du corps humain et de ses réactions." 

 
Ø En Langues vivantes, la convergence thématique avec les Sciences, si l'on s'en tient au balayage 

croisé des programmes, a été plus artificielle, comme le souligne le professeur d'Allemand LV1:  
 
" Comment aborder en langue étrangère le sujet de la prévention cardiovasculaire? J’ai choisi 

de privilégier un thème et un seul pouvant être en adéquation avec la matière enseignée. J’ai donc 
retenu celui de la nutrition. 

 
Ce thème (THEMA : ESSEN) a donc été traité sous différents aspects et de façon régulière au 

cours de l’année en alternance avec l’étude plus traditionnelle de la méthode (Deutsch ist klasse) et 
dans un souci permanent de satisfaire aux objectifs inhérents à l’apprentissage de la langue."  
  
Le professeur d'Anglais a pu faire le lien entre le thème de l'éducation à la santé   et certains débats 
de société emblématiques des pays anglo-saxons : le tabagisme, puis l'obésité. 
 
Cependant, les élèves ont accueilli favorablement ces convergences thématiques en Langue vivante, 
comme en témoigne le professeur d'Allemand :  
 
" La classe de 3ème LVI s’est sentie concernée par les sujets abordés : l’obésité, les régimes 
alimentaires, le choix d’être végétarien, la maladie de la vache folle, puisque tous ces sujets sont 
d’actualité." 
 
 
Construction de compétences transversales : 
 
Compétences transversales communicationnelles 
L'intitulé de l'option : " Sciences et communication " traduit bien le caractère fédérateur de la 
communication, à la fois comme objet d'apprentissage et comme vecteur du rayonnement des 
Sciences. 
 
Ø Le professeur de SVT met en évidence ces deux aspects : 
 

- à propos du premier aspect :  
 
" Les situations de communication vraie, dans lesquelles il ne s’agit plus de se comprendre soi-
même mais de se faire comprendre des autres, permettent aux élèves de progresser rapidement tant 
dans l’expression écrite qu’orale. L’élève au contact des médecins et des chercheurs doit surmonter 
son appréhension et s’exprimer avec rigueur, en utilisant correctement le vocabulaire scientifique. 
Impossible de ne pas prendre la parole : le groupe restreint (jusqu’à cinq élèves par chercheur 
dans le travail avec l’ENSAIA) oblige chacun à participer. Impossible de ne pas rédiger avec soin 
le questionnaire d’enquête sur le tabagisme soumis à 1200 collégiens sous peine de récupérer des 
réponses inexploitables. Les journées de prévention ont permis d’apprécier les progrès réalisés. 
Quelle satisfaction de voir des élèves commenter en public leurs travaux et les expositions, 
encadrer des groupes de recherches sur ordinateurs, accueillir des adultes et les guider dans le 
collège, répondre devant les caméras de France 3 ou M6 aux questions des journalistes, 
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interviewer eux-mêmes les médecins ou leurs camarades. Que de chemin parcouru pour certains 
qui, en début d’année, n’avaient pas confiance en eux et n’osaient pas s’exprimer." 
 
 

- à propos du second aspect : 
 
" L’ouverture sur l’extérieur et la médiatisation ont également donné aux actions réalisées 
davantage d’envergure." 
Ce second aspect inscrit l'apprentissage de la communication dans sa dimension sociale et permet 
aux élèves de percevoir le sens de cet apprentissage. 
 
Ø En Langues vivantes, la communication comme objet d'apprentissage comporte également un 

aspect transversal ( l'aspect spécifique à la discipline sera évoqué plus loin) : 
 

En Allemand, "Les élèves ont découvert l’aspect ludique de certains travaux : créer une spirale 
de mots (dont il fallait donner une définition avec cette consigne : la dernière lettre du premier mot 
constituant la première lettre du mot suivant) ou encore identifier huit différences entre deux 
dessins représentant un repas dans un restaurant. 

Ils ont réalisé en groupes de sept élèves une comparaison des habitudes alimentaires des 
adolescents allemands et français : ce travail animé leur a semblé un peu bruyant, chacun était 
invité à exprimer ses goûts. 

Ils ont récapitulé sur des panneaux le travail accompli sur le « Thema Essen », chacun y 
contribuant avec ses idées, son originalité, son sens esthétique. 

 
Des élèves se sont portés volontaires pour commenter ces panneaux à leurs camarades, 

germanistes ou non, ainsi qu’aux personnes ayant participé à la demi -journée de présentation de 
l’option Sciences et Communication. Bien qu’intimidés, au départ de devoir prendre la parole en 
public, ces élèves ont pris peu à peu de l’assurance et se sont révélés satisfaits de cette expérience. 
Elèves et adultes présents ont été très attentifs à cette présentation, qui  n’était pas celle d’orateurs 
confirmés, certes, mais d’élèves de 3ème motivés à exposer leurs travaux.  

 
Parmi tous ces travaux, seule l’approche publicitaire du sujet a posé problème. Il s’agissait de 

« décrypter » des slogans et des arguments propres à la publicité et la classe a rencontré des 
difficultés pour créer à son tour des petites annonces avec ce langage bien spécifique et non 
maîtrisé." 
 
 
Compétences transversales dans l'utilisation des TICE 
 
Les références à l'utilisation des TICE parcourent l'ensemble des écrits de l'équipe. 
Simples outils ou objets d'enseignement ? C'est le professeur d'EPS, administrateur du site Internet 
du Collège qui dans l'équipe a été le médiateur des diverses utilisations de l'informatique et de 
l'audiovisuel.  
L’usage de ces technologies modernes a revêtu diverses facettes, et s’est révélé indispensable à 
chacune des étapes du projet : 
- utilisation de la caméra Flexcam et de l'ordinateur 
- numérisation d'images obtenues au microscope 
- utilisation de banques de données 
- familiarisation avec plusieurs catégories de logiciels : 

- Traitement de texte : Word 
- Création de transparents : Powerpoint 
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- Visualisation et retouche sommaire d’images : PaintShopPro 
- PAO : Publisher 
- Création de pages web : Frontpage  
(après une découverte des caractéristiques et exigences propres aux pages destinées à être 
publiée sur Internet (graphisme, mise en page), les élèves, par groupes de trois, ont pris en main 
cet outil complet de conception de pages web. Ils ont ensuite enrichi leur création par 
assimilation progressive de nouvelles fonctions avec une réelle aisance et une soif d’apprendre 
étonnante. Leurs pages rapportant les visites ou les conférences témoignent des progrès de leur 
savoir-faire et figurent sur le site du collège :  
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/stex_stnic/ Enseig/scicom/cardio/realis.htm). 

 
 
Compétences transversales cognitives et de savoir être liées à la démarche de projet  
 
- l'autonomie : 
  
Dans le cadre du projet, les élèves ont souvent été placés volontairement par leurs professeurs dans 
des situations d'apprentissage favorisant leur autonomie. 
 

Cela se manifeste surtout en SVT : " Dans cette option, la mise en situation d’apprentissage est 
différente de celle du cours traditionnel. Le guide méthodologique est réduit au minimum 
nécessaire pour éviter les pertes de temps stériles et laisser à l’élève le plus d’autonomie possible. 
A lui de découvrir, par exemple, comment positionner le cœ ur disséqué et la caméra Flexcam pour 
obtenir une image numérisée correcte d’une valve, de trouver comment prélever sur une plante des 
parties d’organes pour observer des stomates ou des poils absorbants. Certes plusieurs essais sont 
nécessaires, ils demandent du temps, mais l’erreur prend ici toute sa valeur formatrice et 
l’apprentissage du geste est ainsi renforcé." 
    
- savoir-être :  
 
Le professeur d'Anglais  résume ainsi les principaux acquis des élèves : 
 
" -1-Rapidité et respect des délais dans les productions des élèves. 
  -2-Investissement considérable de la part des élèves d’ordre quantitatif (importance de la 
production) comme qualitatif (recherche personnelle et perfectionnisme). La première année les 
élèves m’ont réclamé des cours supplémentaires entre midi et 13h30 pour s’entraîner pour l’atelier 
vidéo. La deuxième année les élèves ont su être autonomes pour la présentation vidéo malgré 
l’absence de leur professeur (arrêt maladie). Les élèves ont du reste évoqué les notions de plaisir et 
de fierté. 
  -3-Volonté de se surpasser de la part des élèves : qu’ils soient d’un bon niveau en anglais, en 
difficulté ou particulièrement discrets à l’oral, ils se sont portés volontaires pour participer."  
 
 
Authenticité des supports :  
 
Le choix d'une démarche de projet ancrée dans une thématique de Santé publique impliquait une 
démarche pédagogique utilisant des supports authentiques. Cela rejoint les préoccupations des 
professeurs de Langue vivante. 
 
Ø En SVT, cette exigence d'authenticité était au cœur de la démarche, sous des formes variées :  
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- étude de maladies( tabagisme, maladies cardio-vasculaires) posant de véritables 
problèmes de santé publique 

- réalisation d'enquêtes ou d'expériences scientifiques sous la conduite de professionnels 
(enquête sur le tabagisme des collégiens conduite par un expert, travail sur la démarche 
expérimentale avec des travaux pratiques réalisés in situ avec des chercheurs de 
l'ENSAIA) 

- utilisation de matériels d'exposition fournis par des associations de santé ( ex : exposition 
30 ans de progrès en cardiologie prêtée par l’Association de Cardiologie de Lorraine. 

- rencontres avec des professionnels de santé, témoignages d'anciens malades etc.… 
 
Ø en Langues, l'utilisation de supports authentiques est considérée par les professeurs comme " un 

passage obligé" , ce que souligne le Professeur d’Anglais : 
 
" Dans la mesure du possible, il faut travailler sur des documents authentiques. Certes ces derniers 
demandent un effort considérable d’adaptation et de simplification à l’enseignant. Ils sont 
cependant en règle générale motivants pour les apprenants qui sont alors valorisés : leurs savoirs 
et savoir faire sont enfin utilisés dans des conditions réelles. Les apprenants s’avèrent 
enthousiastes de sortir du manuel : ils ont le sentiment de s’évader du système scolaire ! " 

  
 
En Anglais les supports suivants ont été utilisés : 
 

- " Cartes postales authentiques servant de support promotionnel à la marque de cigarettes 
« Lucky Strike » …" 

 
-  " Vidéo cassette du Comité National Contre le Tabagisme regroupant 56 clips 
publicitaires anglo-saxons contre le tabac :   
 Le professeur en a présélectionné 12, après avoir éliminé les clips australiens et 
canadiens difficilement supportables pour des adolescents, et en a élaboré une grille de 
lecture. Après correction de ces grilles, les élèves ont déterminé les 6 clips vidéo sur 
lesquels ils souhaitaient travailler." 

 
- le film  "The Nutty Professor", dans sa version originale. 

 
En Allemand, des documents nombreux et variés, d’origines diverses, certains provenant même de 
recherches effectuées par les élèves eux-mêmes en rapport avec les deux thèmes retenus, ont été 
utilisés : 
 
• Tabac : 

- Articles de la revue « Ich werde rauchfrei », éditée par un organisme de santé allemand. 
- Extraits de la revue « Aktuell » : « Erfinder und Entdeckungen », sur plusieurs 

découvertes scientifiques essentielles (Hoffman, Roentgen). 
 

• Nutrition : 
 
- » : -Recherche lexicale spécif(uti614.4 0  TD /Faion) Tj44.16 0  102.j8 d1Ro4  Ts adolesm 0 Tw sané  Tc -0 vocabulaiueF TcpueFà ls diali0.01aTD 0.024 27 ( ) .796  Tw (: ) Tj5.52  Tc 0  Tw («) Tj10j-327.j1228 Tc -0.136 0  anées di0  exemplaiueFs:
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- Exploitation de la rubrique des petites annonces publicitaires (Werbung) de la revue 
municipale de Dielheim (Mitteilungsblatt), sur le thème de la nutrition (annonces pour 
des restaurants, des produits alimentaires). 

- Articles de la revue « Aktuell » : découverte, questionnement, argumentation : 
- « Die vegetarische Revolution » 
- « Fett oder fit » 
- « Die Schokoladengeschichte » 

- A partir des Tipps du livre de 3ème LV1 « Deutsch ist klasse » : comment décrire un 
tableau, recherche et description de natures mortes (Stilleben) comportant des éléments 
gastronomiques (fruits, légumes, gibier, poisson…). 

 
 
§ La poursuite des objectifs spécifiques de chaque discipline 
 
 
Adaptation didactique  des supports et des interventions extérieures: 
 
Ø En Sciences, les visites des services hospitaliers et les interventions des médecins ont toutes fait 

l’objet d’une adaptation didactique préalable. Chacune a été précédée d’une séance de travail 
au cours de laquelle le médecin concerné et le professeur de SVT ont étudié ensemble : 

- la place de l’intervention dans la démarche du projet 
- les contenus scientifiques permettant d’apporter des réponses aux questions des élèves 

tout en étant adaptées à leur niveau  
- les contenus méthodologiques pour éviter les conférences magistrales et privilégier 

l’activité des élèves. 
De même, deux matinées de réunion avec les chercheurs de l’ENSAIA ont été nécessaires pour 
déterminer les expériences et harmoniser les démarches et le vocabulaire scientifique. En 
cours de réalisation, plusieurs rencontres ont permis de faire le point des difficultés, d’ajuster 
les exigences de chacun, de décider des aides éventuelles à apporter dans la rédaction des 
comptes-rendus et de choisir les critères d’évaluation. 

 
Ø En Langues, certains documents authentiques ont du être mis à la portée du vocabulaire des 

élèves :  
" Travail réalisé sur le Factfiles FOOD AND DRINK IN BRITAIN, d’Oxford Bookworms 3. 
Après une brève présentation du fascicule par l’enseignant, les élèves ont choisi un binôme pour 
l’étude de 2 des pages de ce document didactisé. Chaque groupe a produit un résumé du texte 
anglais ainsi que sa traduction et a présenté son travail à l’oral au reste de la classe"  
 
" Le document allemand authentique est conservé intégralement pour permettre d’abord à l’élève 
une compréhension globale. Ce document est ensuite didactisé en fonction d’objectifs 
préalablement fixés par le professeur". 
 
 
Des approches spécifiques de la communication en Langues vivantes : 
 
On a évoqué les compétences communicationnelles transversales mises en œuvre en Allemand.  
La collègue d'Anglais, quant à elle, ne fait apparaître dans son bilan que des activités développant 
des compétences communicationnelles dans la discipline, par exemple à l'occasion de l'étude de 
clips publicitaires contre le tabac : 
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" Le travail de commentaire des vidéos a été également réalisé au niveau du groupe classe. Ce 
travail s’est fait en plusieurs étapes et sur plusieurs séances : 
1- Trois à quatre visionnages du clip en fin de séance avec prise de notes individuelle des élèves. 
2- Production écrite pour la séance suivante évaluée par le professeur. 
3- Condensé des idées intéressantes des élèves et remédiation des mauvaises interprétations en 

classe. 
4- Production commune d’un nouveau texte anglais et traduction de ce texte. 
5- Entraînement à la lect ure du texte anglais : prononciation, prosodie, temps de pause pour une 

lecture facile à suivre, projection de la voix pour être correctement audible.  
6- Synchronisation entre la lecture du texte anglais par un premier élève et la lecture de sa 

traduction par son binôme, ainsi que manipulation de la télécommande et du magnétoscope." 
 
Une utilisation intégrée du matériel scientifique en EPS 
 
A l'occasion du projet, l'établissement  a fait l'achat de cardio-fréquence-mètres, le professeur d'EPS 
en a fait une utilisation intégrée aux séances consacrées à la course d'endurance, qu'il explique ainsi:  
 

" Nos objectifs dans le cadre de la dizaine de séances d’EPS consacrées à la course d’endurance 
sont donc extrêmement limités sur le plan physiologique, et portent surtout sur le plan de la 
sensibilisation et de la connaissance de données physiologiques simples et adaptées, sur les 
différents processus de développement, leur régulation et leur contrôle, amenant les élèves sur le 
début du chemin de l’autonomie dans la gestion de leur vie sportive d’adulte… 

Les classes de 4ème et de 3ème se sont vues proposer des efforts plus intenses, où l’on tente, après 
avoir dûment testé les capacités de chacun au moyen de tests de course associés à l’utilisation de 
cardiofréquencemètres, d’approcher, puis de repousser les limites aérobies de chacun." 
 
Paroles croisées élèves / professeurs 
 
Les observations suivantes prennent appui sur les bilans manuscrits des élèves engagés dans l'option 
Sciences et Communication. 
 
Oui, apprendre autrement les Sciences, ça marche.   
Tel est le sens  des propos tenus par l'ensemble des élèves, et en même temps la réponse à 
l'interrogation du professeur de SVT :  " est-ce que cet énorme investissement de travail  en vaut la 
peine ? "  

- Les élèves ont un souvenir  souvent précis de ce qu'ils ont appris, comme le montre  cet 
extrait d'un  témoignage : 

" Tout au long de ces 6 mois, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris le 
fonctionnement du cœur, mais d'une manière plus approfondie. On nous a montré des 
défibrillateurs, des pacemakers, l'électrocardiographie. Nous étions en plus directement liés aux 
intervenants…on nous a expliqué ce qu'apportait au cœur de faire du sport,… en p lus nous 
participions aux activités ( l'électrocardiographie…) En cours de SVT, on n'aurait jamais pu faire 
ça…" 
 

- Les élèves ont également eu le sentiment d'apprendre les Sciences de manière différente   
à l'occasion d'un travail sur la démarche expérimentale réalisé in situ à l'ENSAIA -INRA: 

 
" Les travaux à l'ENSAIA m'ont appris à construire un protocole expérimental et à le réaliser  " écrit 
une élève. 
" On fait une expérience, mais qui ne ressemble que peu à celle que l'on fait en cours" ajoute une 
autre élève. 
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- En écho à ce sentiment, le professeur de SVT, tout en tirant un bilan positif, est saisie 

de doutes épistémologiques :  
 

" Dans le domaine des acquis scientifiques, la conception et la réalisation des expériences avec 
les chercheurs de l’ENSAIA permettent à chacun de mieux s’approprier toutes les étapes de la 
démarche expérimentale. D’anciens élèves actuellement en lycée sont revenus dire combien ce 
travail leur avait été profitable. Il l’est aussi pour le professeur qui, en analysant les erreurs des 
élèves peut remettre en cause ses pratiques pédagogiques. En effet, comment ne pas s’interroger 
lorsque des élèves, découvrant que les résultats de leur expérience infirment l’hypothèse qu’ils ont 
formulée, sont tellement déconcertés qu’ils supposent dans un premier temps que ces résultats sont 
faux et cherchent les erreurs qu’ils ont pu faire en manipulant ? Les expériences réalisées en SVT 
sont trop souvent de simples vérifications dont les résultats valident toujours l’hypothèse. Elles ne 
s’inscrivent pas dans une démarche de recherche véritable mais dans un cours dont la trame guide 
l’élève vers les solutions aux problèmes posés. De plus, en 4ème et en 3ème, rares sont les occasions 
de mettre en pratique la démarche expérimentale dans sa globalité : le rôle de l’élève se limite 
généralement à concevoir un protocole ou à tirer une conclusion."  
 
 
 Communiquer  sur  les activités scientifiques, c'est aussi apprendre les Sciences  
 
Certains élèves ont exprimé l'idée qu'en guidant des visiteurs lors de la 1/2 journée sur les maladies 
cardio-vasculaires, ils ont transformé leurs connaissances en savoirs, 
 

- en effectuant un travail de formalisation :  
" D'habitude, en cours, on parle, mais pas beaucoup, tandis que là, on essayait de les intéresser, 
donc on leur expliquait. a j'ai bien aimé." 

- en mobilisant ses connaissances scientifiques  au moment voulu, dans des situations de 
communication réelles : 

" C'était intéressant de savoir tout et ensuite de l'expliquer aux autres" 
 
L'action a apporté une forte valeur ajoutée aux apprentissages :  la perception par les élèves du sens 
de ces apprentissages 
 
Autant que les formules témoignant d'un intérêt, d'une stimulation, ce qui revient très souvent dans 
les paroles d'élèves, c'est le sentiment que les acquis scientifiques élaborés au cours du projet ont 
une dimension et une utilité sociale et même civique :  
" Ce que nous avons donné de nous même a servi à d'autres personnes",  
" J'ai senti tous les intervenants touchés par la cause que nous avons défendue", 
Et, à propos des élèves,  
" Je pense que nous avons bien réussi à leur faire passer le message qui leur était destiné"  
 
Les TICE sont plébiscitées par les élèves  
 
L'utilisation des TICE est mentionnée dans la quasi-totalité des bilans élèves, les apprentissages 
spécifiques liés à ces utilisations sont toujours valorisés et cités avec précision par les élèves, 
notamment les séances consacrées à la transformation de leurs comptes-rendus sur papier en pages 
destinées à enrichir le site Internet d u collège. 
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Les élèves ont apprécié les  modalités d'apprentissage : 
 
 Les  bilans individuels des élèves confirment entièrement les propos du professeur de SVT sur ce 
point. 
" Malgré le travail supplémentaire, les élèves ne regrettent pas de s’être engagés dans l’option et 
ils estiment avoir progressé. Ils en apprécient particulièrement l’ambiance qui favorise l’autonomie 
et la prise d’initiative. Tous prennent plaisir à travailler en groupe et disent leur fierté d’avoir 
réalisé ensemble un grand projet ." 
 
 
 
Conclusion : 
 

Au moment du bilan, il est apparu que l'action avait confirmé avec éclat la logique scientifique 
initiale mais avait fait émerger, en plus, une autre logique, celle de la mobilisation des acteurs : les 
enseignants, certes, mais aussi les partenaires et surtout les élèves . 

En effet, et de toute évidence, il y a eu des cheminements communs, des moments forts, des 
découvertes, des rencontres, vécus ensemble, mais en même temps, chaque discipline a voulu et a 
pu s'exposer avec ses manifestations propres (par exemple à l'occasion d'une demi-journée 
consacrée à la prévention des maladies cardio -vasculaires). 
Quant aux  élèves, non seulement ils ont montré leur adhésion au projet, mais ils ont donné 
également  les signes d'une certaine diversité et d'une certaine autonomie dans les apprentissages. Et 
surtout, ils ont, dans leurs bilans personnels, prouvé qu'ils avaient acquis la capacité de percevoir les 
enjeux de l'action  et d'apporter leur contribution à la validation des hypothèses péd agogiques du 
projet. 
 


