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Cette expérimentation a débuté en 6ème en septembre 2010 et s’est poursuivie en 2011-2012.
Le dispositif a fait l’objet d’une nouvelle demande pour être reconduit l’année prochaine et étendu aux
élèves de 5ème.

Résumé :
L’EIST est un enseignement intégré des trois disciplines expérimentales du collège, à savoir les
Sciences Physiques, les Sciences de la Vie et de la Terre ainsi que la Technologie. Il s’agit bien de créer
une progression animée par une démarche de projet intégrant les programmes des trois matières, alors
même que les Sciences Physiques ne sont pas enseignées en 6ème. Chaque enseignant des trois
disciplines enseigne l’ensemble de cette progression.
Notre expérimentation a été réalisée cette année en classe de 6 ème pour la deuxième année et fait suite à
l’esprit de la « main à la pâte » enseignée à l’école primaire.
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Diversification
pédagogique
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Ecrit sur l’action
Académie de Nancy-Metz
Enseignement intégré de la Science et de la Technologie.
Expérimentation relevant de l’article 34.
Collège Paul Verlaine 155, avenue du Général Leclerc 54220 Malzéville 54220

EIST en classe de 6ème
Collège Paul Verlaine de Malzéville
Année 2011-2012
A GENERALITES ET RAPPELS

I Description de l’action
L’EIST est un enseignement intégré des trois disciplines expérimentales du collège, à savoir
les sciences physiques, les sciences de la vie et de la terre ainsi que la technologie.
Il n’est pas une juxtaposition de trois cours disciplinaires mais bien une intégration des trois
programmes pour ne créer qu’une seule progression, animée par une démarche de projet.
Les sciences physiques ne sont pas au programme en 6ème mais une partie du programme de
5ème est adaptée à cet enseignement.
Chaque enseignant des trois disciplines enseigne donc l’ensemble de la progression
construite en concertation.
Cet enseignement est construit dans le même esprit que celui du primaire où un même
enseignant est capable de conduire plusieurs disciplines et dans l’esprit ludique de la « main à
la pâte ».

II Rappel du contexte
Présentation de l’établissement
Le collège Paul Verlaine de Malzéville se situe dans la banlieue nord-est de Nancy.
558 élèves y sont inscrits. La structure présente 6 classes de 6ème.
Deux classes, les 6ème 1 et 2 accueillent des élèves bilangues Allemand Anglais,
deux classes n’ont aucune spécificité et deux classes, les 6ème 5 et 6 bénéficient d’un
enseignement intégré de la Science et de la Technologie.
________________________
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Le taux de passage en 2nde générale et technologique est de 58.91% pour l’année
2011. Le taux de réussite au Diplôme National du Brevet (DNB) est de 70.64% en
2010. Ces deux résultats sont en forte baisse par rapport aux années précédentes
mais correspondent à une cohorte d’élèves en difficulté.
Contexte pédagogique


Présentation générale de l’EIST

La mise en place de ce dispositif expérimental a été faite au niveau national en 2006.
Elle a été soutenue par l’Académie des Sciences. L’EIST signifie Enseignement
Intégré de la Science et de la Technologie. L’idée générale est de ne pas découper
l’enseignement scientifique en tranches spécialisées.
Cet enseignement se fait donc par un seul enseignant pour les trois matières,
Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences Physiques et Technologie.
En 2010, 52 collèges dans 21 académies participent à ce dispositif. En 2011, suite
au « plan sciences » de Luc Châtel, une centaine d’établissements, essentiellement
en dispositif ECLAIR, étaient impliqués dans cet enseignement. Nous sommes le
seul établissement public à avoir accepté, en 2011/2012, cette innovation
pédagogique dans l’académie de Nancy-Metz.


Évolution des programmes

Les programmes du collège ont été rénovés en 2008 pour les Sciences Physiques,
les SVT et la Technologie. Ces rénovations sont basées sur la mise en place de la
démarche d’investigation.
Depuis la rentrée 2010, les équipes pédagogiques doivent mettre en place
obligatoirement des modalités d’évaluation du socle commun de connaissances et
de compétences du palier 3.
Modalités d’engagement de l’équipe dans le dispositif Innovation - Valorisation
Cette innovation pédagogique s’appuie sur la mise en application de l’article 34 de la
loi sur l’Ecole de 2005.

III Objectifs de l’action
Objectifs initiaux
L’EIST vise les grands objectifs suivants :
- Atténuer la transition entre l’école et le collège.
- Développer la curiosité des élèves et leur donner le goût des Sciences
Expérimentales et de la Technologie.
- Construire un enseignement scientifique intégré mettant en œuvre les
programmes de trois disciplines.
________________________
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-

Mettre en œuvre la démarche d’investigation inscrite dans les nouveaux
programmes du pôle des sciences.

Nos objectifs du projet d’établissement visés sont :
Situation à faire évoluer
La maîtrise des
compétences de base au
terme de la scolarité
obligatoire


La remotivation
des élèves par
la démarche
expérimentale
Travailler ensemble
 Liaison écolecollège

Objectifs à atteindre

Plan d’actions

Développer le goût des sciences Travailler en effectifs
réduits

Faciliter et favoriser les
changements de lieux, de
rythmes de travail et
d’exigences scolaires pour une
meilleure réussite de tous.

Développement des
« pôles d’excellence »
Motivation scolaire pour certains
élèves

________________________
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IV Stratégies pédagogiques et organisationnelles


Effectifs et organisation horaire

Notre expérimentation concerne deux classes de 6ème. Les effectifs ont fluctué au
cours de l’année. Les 55 élèves en début d’année ont été répartis en deux groupes
de 18 et un groupe de 19. Deux élèves ont quitté l’établissement et un a intégré
l’EIST en cours d’année. Chaque professeur enseigne 3,5 heures par semaine.
Ces 3,5 h par semaine de Science et Technologie correspondent à 1,5 h de SVT et
1,5 h de Technologie des emplois du temps classiques des élèves de 6ème ainsi que
0,5 h de Sciences Physiques qui a été donnée par la DGESCO pour
l’expérimentation de l’EIST.
Les professeurs ont choisi de répartir le volume horaire global d’enseignement en
trois créneaux horaires : un de deux heures qui permet de favoriser
l’expérimentation, un d’une heure et un d’une heure quinzaine.


Gestion des moyens

La gestion du matériel pédagogique est un facteur limitant l’engagement
d’autres équipes. En effet, le fait d’avoir les groupes en même temps nous amène à
des besoins en matériels en parallèle. Il n’a pas été rare que des élèves transportent
du matériel d’une salle à l’autre pendant les séances. Cette situation est également
la conséquence de la disposition des salles spécialisées dans notre établissement.
En effet, les salles de SVT et de Sciences Physiques sont situées au même étage
mais à deux côtés opposés et les salles de Technologie sont situées à l’étage
inférieur. Pour une meilleure organisation, il serait préférable d’avoir au moins trois
salles réunies en pôle science.
Le travail en petits groupes autonomes est une première réponse. Par exemple, les
élèves n’utilisent qu’un microscope par petit groupe, soit cinq microscopes par
groupe d’EIST. Les quinze microscopes du laboratoire de SVT suffisent dans ce cas.


Mise en œuvre humaine et matérielle.

Nous n’avons pas prévu de budget spécifique à l’EIST. Nos dépenses ont donc été
prélevées sur les budgets de nos matières propres. Il peut être intéressant de prévoir
une ligne spécifique.
Il est important de prévoir une contrainte supplémentaire lors de la création des
emplois du temps pour aligner les trois enseignants et les trois groupes d’élèves sur
les 3,5 heures de cours. C’est le chef d’établissement qui demande une dérogation
en signant un contrat dans le cadre de l’article 34, ceci n’est pas nécessaire lorsque
l’établissement est en réseau ECLAIR.
La présentation de ce projet au Conseil d’Administration a reçu un avis favorable de
la part des parents.
Pour maintenir le poids des sciences dans la moyenne des élèves et étant donné
qu’un emploi du temps classique de 6ème présente deux matières scientifiques, nous
avons demandé un coefficient 2 pour l’EIST.
________________________
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Effectifs concernés

Trois enseignants des disciplines scientifiques SVT, Sciences Physiques et
Technologie.
Deux classes scindées en trois groupes de 18 élèves environ. Il est à noter qu’un
élève venant d’un autre établissement a intégré le dispositif EIST en cours d’année.
Cet élève, en difficulté scolaire, s’est très bien intégré au groupe de travail. Il n’a pas
été perturbé par l’intégration des disciplines scientifiques et s’est épanoui dans les
activités expérimentales malgré ses difficultés d’expression écrite. Cet élève qui n’a
la moyenne qu’en anglais a obtenu 14 en science au troisième trimestre.
En revanche, un redoublant qui avait déjà suivi l’EIST l’an passé et pour lequel nous
avions fait attention à ce qu’il n’ait pas le même enseignant, n’a pas réussi à
progresser.


Les apports utiles au développement de l’action

Nous nous sommes appuyés sur :
Les programmes officiels de 6ème en SVT et Technologie.
Une partie du programme de 5ème en Sciences Physiques.
Les documents d’appui et d’accompagnement élaborés par l’Académie des
Sciences, intitulés « De quoi est fait le monde ? Matière et Matériaux »
Les documents officiels sur le SC2C : www.eduscol.education.fr/soclecommun
Le site science et technologie : www.science-techno-college.net
Le site du PASI : www4.ac-nancy-metz/pasi.fr
Le site de «

________________________
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B LES EVOLUTIONS APPORTEES
I Evolutions dans l’organisation
Suite à notre première année d’expérimentation, nous avons souhaité reconduire
l’EIST en 6ème. Nous avons passé l’essentiel du temps de concertation cette année à
affiner nos documents élèves en corrigeant toutes nos remarques de la première
année.
-

Nous avions constaté l’an passé que l’utilisation d’un classeur posait problème
dans l’organisation des élèves de 6ème, nous avons donc opté pour un cahier
grand format 24x32 accompagné d’un petit cahier de recherches. Cette
solution nous plait et nous la reconduirons l’an prochain.

-

Sur l’emploi du temps des élèves, il était indiqué EIST. Or, les élèves ne
comprenaient pas cette abréviation qui en effet ne les concerne pas. Il nous
est apparu plus judicieux d’inscrire Science et Technologie.

-

Au moment de la fabrication de la serre, nous avions, l’an passé, rencontré
des difficultés pour gérer nos 54 élèves dans les deux salles et l’espace à
moyens partagés de Technologie. Nous avons donc fait le choix cette année
d’alterner les groupes de la manière suivante :

Dans le chapitre 2 de la deuxième partie, un groupe a travaillé dans cet ordre :
 Activité 1 : Comment peut-on classer les différents matériaux ?
 Activité 2 : J’observe et je teste les matériaux.
Conducteur, isolant.
 Activité 3 : Quelques tests pour connaitre quelques propriétés de notre serre.
Expérience de flexion, dureté, transparence des matériaux, masse volumique.
 Activité 4 : construction de la serre.
Description et consignes de sécurité des différentes machines (perceuse,
thermo-plieuse, cisaille).
Et deux groupes ont travaillé dans un ordre différent :
 Activité 1 : construction de la serre.
Description et consignes de sécurité des différentes machines (perceuse,
thermo-plieuse, cisaille).
 Activité 2 : Comment peut-on classer les différents matériaux ?
 Activité 3 : J’observe et je teste les matériaux.
Conducteur, isolant.
 Activité 4 : Quelques tests pour connaitre quelques propriétés de notre serre.
Expérience de flexion, dureté, transparence des matériaux, masse volumique.
Cette organisation a obligé à présenter différemment les approches des
activités et nous a permis de proposer un travail en autonomie autour des
normes de sécurité des machines utilisées.
________________________
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II Evolutions dans le déroulement des activités
Nous avons choisi de garder la même progression sur trois parties indépendantes :




Qu’y a-t-il dans notre environnement proche ?
La serre
Notre collège est-il éco-responsable ?

Cette progression n’ayant pas changé est placée en annexe 1.
Cependant, nous avons modifié :
-

Certaines activités.

Dans le chapitre 1, activité 2 sur le classement des éléments, lorsque nous avons
abordé pour la première fois le dessin d’observation, nous n’avons donné aucune
consigne méthodologique puis lors de la mise en commun, une fiche méthode est
élaborée et correspond aux exigences demandées à tous les élèves (annexe 2).
Cette fiche est à disposition dans la salle de tous les élèves qui en ont besoin lors
des dessins d’observation suivants.
Nous avons supprimé l’activité sur la frise chronologique du microscope. Elle nous
est apparue redondante avec celle construite sur les moyens de communication
(partie 3, chapitre 2, activité 1).
Nous avons supprimé le support papier de la classification des êtres vivants en
groupes emboîtés et nous l’avons remplacé par un support numérique, comme en
SVT. Ceci nous a permis de faire travailler les élèves de manière plus réfléchie sur la
construction de ce document.
Nous avons changé les activités sur les clés de détermination. En effet, celles
choisies l’année dernière dans le livre Magnard de SVT ne nous semblaient pas très
judicieuses quant aux critères observables.
Dans la partie 2, chapitre 1, activité 3, avant d’aborder la définition de la
nomenclature, nous avons choisi un exemple simple en forme de cube de 10 cm.
d’arête et dont la structure est constituée de montants d’une section 1 cm. Ceci a
permis de faire comprendre la structure d’un objet construit en 3D et la nomenclature
correspondante (annexe 3).
Dans la partie expérimentale (partie 2, chapitre 2, activité 2), nous avons demandé
d’indiquer le chemin sur l’arborescence de l’organigramme de reconnaissance de
matériaux.

________________________
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Nous avons modifié les activités du chapitre 4 de la partie 3 de manière à dégager
du temps pour plus d’investigation tout en finissant le programme.
-

Certains bilans.

Lors d’enquêtes réalisées auprès des élèves, certains bilans paraissaient complexes,
nous les avons modifiés pour les rendre plus lisibles et faciles à apprendre.
-

Certaines évaluations.

Nous avons revu nos objectifs pour toutes les évaluations pour les accorder au socle
commun, ce qui nous a amenés à modifier quelques exercices.
Nous nous sommes rendus compte également que certains élèves étaient gênés par
du vocabulaire de la vie quotidienne. Nous l’avons modifié par des exemples plus
triviaux au regard de l’élève (annexe 4).

III Evolutions dans le lien avec le socle commun
Cette année, nous avons essentiellement travaillé à écrire chaque objectif en
lien avec ceux du socle pour les consignes, de certaines activités et pour toutes les
évaluations. Nous en avons également modifié certains qui ne nous semblaient pas
parfaitement adaptés l’année dernière (annexes 4 et 5).
Ceci nous a permis de travailler de manière plus harmonieuse et de montrer aux
élèves sur quels critères ils étaient évalués.
Nous avons regroupé les items du socle pour en faciliter le suivi en quatre
catégories :


S : les Savoirs que les élèves doivent connaître.



E : Extraire des informations d’une ressource documentaire ou d’un fait
observé.



Ra : le Raisonnement que les élèves doivent maîtriser.



Re : Réaliser une tâche (expérience, mesure, dessin, schéma, …).

Cela permet de mieux faire le suivi de chaque élève, de comprendre où sont leurs
difficultés de manière à apporter une meilleure remédiation.
Nous n’avons pas, volontairement, distribué de grille élève cette année. Nous
n’avons pas voulu les perturber en 6ème où l’adaptation à l’organisation est déjà
difficile à gérer pour un élève de cet âge et nous voulions attendre d’avoir le recul
d’une année pour mieux la concevoir.
Des petites grilles ponctuelles nous ont permis d’évaluer certains items avec
précision (annexe 6).
Par exemple, dans la compétence 1, nous avons donné une grille sur la rédaction
d’un compte-rendu d’expérience et une autre sur la création d’une affiche ainsi que
sa présentation orale. Ces grilles correspondent aux items :
________________________
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« Reproduire un document sans erreur et avec une présentation adaptée »,
« Développer de façon suivie un propos en public sur un sujet déterminé

________________________
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I Evaluations par la communauté éducative
La maîtrise des trois disciplines n’est toujours pas aisée. Cependant, nous
avons une meilleure maîtrise des activités proposées dans notre progression et par
conséquent, nous avons pu anticiper les questions des élèves. Ne travaillant plus
dans l’urgence, nous avons une vision plus globale des progressions et activités
réalisées dans les autres disciplines.
L’utilisation des salles spécialisées nous pose toujours un problème dans
l’organisation. Il serait intéressant d’équiper les salles de SVT et de Sciences
Physiques de cinq postes informatiques pour moins monopoliser les salles
spécialisées, qui seront d’autant plus utilisées l’an prochain que deux nouveaux
collègues seront présents dans l’établissement pour assurer l’enseignement dans
toutes les classes.
Une réflexion sur l’acquisition de matériel pédagogique propre à l’EIST est à mener
afin de ne pas empiéter sur le budget et l’organisation des trois disciplines.
Après une année d’expérimentation, le professeur de Sciences Physiques s’est
adapté au manque d’autonomie et aux habitudes de travail des élèves de 6 ème, ce
qui ne présente donc plus d’obstacle.
Pour faire davantage place à la démarche d’investigation, nous souhaitons modifier
la répartition horaire hebdomadaire. En effet, cette année nous avions un créneau de
deux heures, un créneau d’une heure et un créneau d’une heure quinzaine. Pour l’an
prochain, nous envisageons un créneau de deux heures et un créneau d’une heure
et demie.
Compte-tenu du dynamisme créé par le travail en équipe des matières
expérimentales, une collègue de SVT et un collègue de Technologie vont intégrer le
dispositif EIST.
L’année prochaine, nous envisageons d’intégrer ponctuellement dans certaines
activités des professeurs de lettres et de mathématiques. Ceci permettra notamment
de participer au prix « science et langue française au collège » organisé par
l’Académie des Sciences et l’Académie Française.
Cette année, nous avons été indemnisés 0,5 heure de concertation. Le temps passé
à préparer est bien plus important, même la seconde année.

Le point de vue du chef d’établissement
L'expérimentation de l'Enseignement Intégré des Sciences et de la Technologie est
conduite depuis trois ans par des professeurs expérimentés. Ils ont su impulser une
________________________
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dynamique dans le domaine de la conduite de projet et développer le travail en
équipe et en interdisciplinarité.
L'EIST a tout d'abord été expérimenté en 6 ème, il se développe à partir de la rentrée
de septembre 2012 en 5ème. L'enthousiasme des enseignants a gagné l'équipe des
sciences, deux nouveaux enseignants intègrent l'expérimentation. L'EIST permet de
développer une culture d'évaluation des pratiques professionnelles.
Les élèves bénéficient de cette dynamique. L'EIST apporte beaucoup aux élèves qui
ont besoin de concret, grâce à la démarche mise en œuvre.
L'EIST est plus porteuse de sens pour les élèves qu'un enseignement découpé des
sciences en trois disciplines pour lesquelles le lien n'est pas toujours fait par les
élèves.
La quotité horaire de 3.5 h. en 6ème et de 4.5 h. en 5ème donne à l'enseignant une
légitimité qu'il n'a pas toujours dans un enseignement d' 1.5 h.
Le travail important mis en œuvre par les enseignants mérite d'être reconnu. Leurs
qualités personnelles et professionnelles ont beaucoup contribué à la réussite de ce
projet qui se transforme en action au quotidien.
M. PENNEQUIN, principale.

L’analyse des résultats des élèves de 5ème permet une évaluation chiffrée de
l’impact de l’EIST enseigné en 6ème.
En effet, nous avons calculé la moyenne des trois disciplines expérimentales des
élèves de 5ème n’ayant pas eu EIST en 6ème et les avons comparé aux moyennes des
trois mêmes matières des élèves ayant eu EIST en 6ème.
De manière à fiabiliser ces résultats, nous avons également calculé les moyennes
des élèves sans les disciplines expérimentales et avons comparé les élèves ayant eu
EIST en 6ème avec ceux n’ayant pas eu EIST en 6ème.
Tous ces résultats chiffrés se trouvent dans l’annexe 7.
Nous pouvons constater que les élèves ayant eu EIST en 6 ème ont des résultats
supérieurs de 0,6 point en moyenne sur les trois disciplines expérimentales alors
même qu’ils n’ont que 0,1 point de plus sur la moyenne des autres disciplines.
En outre, nous constatons qu’aucun élève ayant eu EIST n’est en situation de
décrochage en sciences. C’est la première année où cette évaluation est mesurable
et nous espérons qu’elle sera durable.

________________________
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II Evaluations par les élèves
Un questionnaire anonyme sur le ressenti des élèves a été distribué aux
classes de 6ème et de 5ème (sauf une classe absente cette semaine là) (annexe 8).
Voici les résultats et l’analyse que nous en faisons :
En 6ème


A la question « Quel est votre niveau en science et technologie ? »
Série1; bon;
18

Niveau des élèves

Série1;
moyen; 16
Série1; très
bon; 13

Série1; des
difficultés; 3
Série1;
excellent; 0

Série1;
Insuffisant; 0

Le ressenti des 6ème EIST est d’être « très bon », « bon » ou « moyen » sauf trois qui
se sentent en difficulté. Nous constatons qu’ils se sous-estiment par rapport à leurs
résultats. Pour ceux qui sont en difficulté ou moyens, apparaissent principalement
des problèmes d’apprentissage des leçons et la compréhension des bilans. Ceux qui
sont bons et très bons disent qu’ils le sont par intérêt et grâce aux explications qui
leur paraissent claires.
Nous avons fait des efforts pour simplifier les bilans mais il s’avère qu’il faut encore
travailler ce point, par exemple en les mettant plus en relation avec les situations
déclenchantes de la démarche d’investigation.

________________________
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Aux questions « comment trouvez-vous l’enseignement de « science et
technologie » » et « suite à une année d’enseignement de « science et
technologie » votre goût pour les sciences est devenu… »
Série1; Très
intéressant; Série1;
21
Intéressant;
19
Comment trouvez-vous l'enseignement de "science et
technologie" ?

Série1;
Passionnant;
6

Série1; Peu
Intéressant;
5
Série1; Série1; Sans
Ennuyeux; 0 intêret; 0

Série1; Sans
changement
mais
indifférent;
2; 4%

Série1; Je
suis
moins
intéressé
qu’avant;
Je suis plus intéressé
0; 0%
qu’avant
Série1; Sans
changement
mais
intéressé;
19; 37%

Sans changement
mais intéressé
Sans changement
Série1; Je
mais indifférent
suis plus
intéressé
Je suis moins
qu’avant;
intéressé qu’avant
30; 59%

Suite à une année d'enseignement de " science et
technologie", votre gout pour les sciences est devenu

Tous les élèves sauf trois trouvent l’EIST passionnant, très intéressant ou
intéressant. Nous constatons qu’en grande majorité, ils sont plus intéressés
qu’avant. Ces résultats encourageants nous incitent et nous confortent dans notre
choix de poursuivre cet enseignement.

________________________
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A la question « Quel est le thème que vous avez préféré ? »
Quel est le thème que vous avez préféré ?
Série1; le
collège écoresponsable ;
11; 20%

Série1; notre
environnemen
t proches ; 4;
8%

notre environnement
proches
la fabrication de la
serre
le collège écoresponsable

Série1; la
fabrication de
la serre ; 39;
72%

Nous constatons que quasiment les trois quarts des élèves ont préféré la partie où
nous les avons laissés le plus en autonomie dans un projet à mener sur le long
terme. Il y avait beaucoup d’expérimentation à mener et ils ont travaillé concrètement
à un projet de construction.
Cela rejoint les souhaits et remarques des élèves qui veulent plus d’expériences,
plus de travail en autonomie et de phases de fabrication.
Cela prouve que la démarche d’investigation plait aux élèves et doit être accentuée
dans nos différentes progressions.


A la question « souhaitez-vous poursuivre cette façon de travailler en science
et technologie ? »
Série1; non;
5; 10%

oui
non
Série1; oui;
46; 90%

Souhaitez-vous poursuivre cette façon de travailler
en science et technologie?

Nous constatons avec plaisir que 90% de nos élèves souhaitent poursuivre cet
enseignement. Cela nous motive pour se lancer dans l’EIST au niveau 5 ème.
________________________
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En 5ème


A la question « L’enseignement de « science et technologie en 6ème », vous
a-t-il permis : »

Ce qui parait ressortir est le fait que les élèves se sentent plus à l’aise en termes de
méthode expérimentale. L’EIST agit peu sur les connaissances.
Cela parait logique car les connaissances apportées en EIST sont les mêmes qu’en
cours classique pour ce qui est des SVT et Technologie alors que la méthode de
travail est bien différente.
Nous sommes surpris que les élèves ne se sentent pas plus à l’aise en termes de
connaissances en Sciences Physiques alors même qu’une partie du programme a
été abordée en 6ème. Cela montre peut-être la difficulté des élèves à travailler dans
un contexte différent.


A la question « que préférez-vous ? Pourquoi ? »

Que préférez-vous ?

Série1;
matière par
matière; 18;
43%

La façon
d’enseigner
comme en EIST

Série1; La
façon
d’enseigner
matière par
comme en
matière
EIST; 24; 57%

Les élèves sont plutôt favorables à l’enseignement EIST.
Les arguments qui ressortent en faveur de l’EIST sont davantage d’expériences, une
seule matière qui simplifie l’organisation dans l’apprentissage, dans les affaires
scolaires et dans le fait d’avoir référence toujours à un seul enseignant.
Les arguments qui ressortent en faveur d’un enseignement cloisonné sont que l’EIST
leur a paru un mélange de cours trop compliqué, qu’ils ne savaient plus à quelle
matière ils avaient affaire et que certains préfèrent avoir plusieurs enseignants.
________________________
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Certains de ces arguments qui semblent perturber les élèves sont pour nous les
points forts de l’EIST. Le fait de ne plus cloisonner les disciplines expérimentales est
un des objectifs de fondement de l’EIST.

III Evaluations par les parents
Lors de la liaison école-collège dans notre établissement, certains parents se sont
inquiétés quant au choix des classes retenues pour l’EIST et quant au contenu de
cet enseignement par rapport au programme.
En effet, les parents étaient intéressés et souhaitaient que leurs enfants intègrent ce
dispositif. Nous avons dû préciser que l’ensemble des contenus des programmes de
SVT et Technologie était bien étudié et que seule la méthode d’enseignement est
différente.
Lors des conseils de classe, les parents sont satisfaits et rassurés quant à cet
enseignement.

D) CONCLUSION
Cette deuxième année d’EIST a été positive, nous avons modifié quelques points
dans l’organisation comme les affaires scolaires, certaines activités, certains objectifs
plus en lien avec le socle commun des connaissances et des compétences. Les
résultats des élèves de 6ème EIST et des 5ème ayant eu EIST, le ressenti de la part
des élèves et des parents sont très satisfaisants. Cela nous motive pour poursuivre
l’expérimentation pédagogique en classe de 5ème et élargir l’équipe pédagogique qui
intervient en 6ème.

________________________
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Annexes à l’écrit sur l’action
Académie de Nancy-Metz
Enseignement intégré de la Science et de la Technologie.
Expérimentation relevant de l’article 34.
Collège Paul Verlaine 155, avenue du Général Leclerc 54220 Malzéville 54220
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PARTIE 2 : La serre
Chapitre 1 L’Homme peut exploiter le vivant en modifiant les conditions








Activité 1 : A quel besoin répond-elle ?
Observations de photos
Besoins des plantes, éléments climatiques
Activité 2 : Qu’est ce qui existe ?
Construction d’un document Word à partir de liens internet.
Fonction d’usage, caractéristiques techniques, fonctions techniques
Activité 3 : Quelle solution choisit-on ?
Dessiner une serre avec les caractéristiques techniques de son choix
Remplir un tableau de nomenclature
Mots clés : Cartouche, Nomenclature, Type de représentation.
Activité 4 : Modélisation du projet.
Utilisation de Google Sketchup (libre de droit).

Chapitre 2: Les propriétés des différents matériaux.





Activité 1 : Comment peut-on classer les différents matériaux ?
Activité 2 : J’observe et je teste les matériaux.
Conducteur, isolant.
Activité 3 : Quelques tests pour connaitre quelques propriétés de notre serre.
Expérience de flexion, dureté, transparence des matériaux, masse volumique.
Activité 4 : construction de la serre.
Description et consignes de sécurité des différentes machines (perceuse,
thermo-plieuse, cisaille).

Chapitre 3 : La répartition des êtres vivants.










Activité 1 : Sortie sur le terrain pour observer quelques végétaux
Répartition des êtres vivants, ensoleillement, température
Activité 2 : Mesure de température en dehors et dans la serre
Activité 3 : Activités documentaires : Étude des cycles de vie des végétaux
Activité 4 : Que se passe-t-il chez les animaux ?
Activité 5 : Quelle est l’origine des saisons ?
Vidéo « tous sur orbite » pour introduire le sujet (licence établissement)
Activité 6 : Construction d’un cycle de vie : le haricot
Activité 7 : Mise en germination des lentilles.
Démarche investigation : étude des conditions de germination.
Activité 8 : Dissection d’une graine pour observer ce qu’elle contient
Activité 9 : Dissection d’une fleur

________________________
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PARTIE 3 : Notre collège est-il éco-responsable ?

Chapitre 1 : Pourquoi doit-on trier les déchets et les recycler ?






Activité 1 : Le tri des déchets recyclables, non recyclables
Activité 2 : Radiographie d’une poubelle
Activité TICE : construction d’un tableau.
Activité 3 : La seconde vie de nos déchets.
Sortie déchetterie pour l’introduction de la notion de tri
Réalisation d’exposés
o Comment valoriser les bouteilles d’eau en plastique ?
o Comment valoriser le papier ?
o Comment valoriser les déchets biodégradables ?
o Comment valoriser les boites de conserves en métal ?
o Comment valoriser le verre ?
Activité 4 : Recyclage du papier
Activité documentaire
Fabrication de papier
Observation au microscope
Élargissement sur la structure de la matière

Chapitre 2 : Comment communiquer ?






Activité 1 : De la pierre au CD Rom
Évolution des supports de l’information
Activité 2 : le télégraphe de Chappe.
Activité 3 : fabrication d’un télégraphe de Chappe.
Activité 4 : Avec Internet, que se passe-t-il ?
Activité 5 : Des codes informatiques : un nombre de 0 et de 1.

Chapitre 3 : Origine de la matière des êtres vivants.



Activité 1 : La décomposition de la matière organique : le compost.
Activité 2 : Le sol et ses êtres vivants.

Chapitre 4 : Se nourrir et boire.




Activité 1 : Opération petit déjeuner et visite des cuisines
Activité 2 : Élevage et culture
Activité 3 : Fabrication des yaourts

________________________
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ANNEXE 2 : Fiche méthode du croquis d’observation

________________________
54MalzévilleCVerlaineEXP2012

PASI Nancy-Metz

page 22/37

ANNEXE 3 : Structure 3D et nomenclature d’un objet simple

Structure 3D et nomenclature du projet de construction de serre.

________________________
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ANNEXE 4 : Extrait de l’évaluation n°3 sur l’air est une matière
Objectif :
Evaluer et faire réfléchir les élèves sur l’air est une matière.
Nous avons modifié l’exemple d’étude pour éviter une incompréhension sur l’objet
étudié.
Exercice d’évaluation sur l’air donné en 2010.
Exercice 2 : Ampoule médicale. (6 pts.)
1/ Que se passe-t-il lorsqu’on casse l’extrémité d’une ampoule
médicale ?
Explique pourquoi ? (2 pts)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2/ Que se passe-t-il lorsqu’on casse la deuxième extrémité ? (1pt)
..........................................................................................................................
3/ Peut-on alors considérer l’ampoule « vide » ? Explique ta réponse. (2 pts)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
4/Cite un élément qui n’est pas une matière. (1pt)
.........................................................................................................................................................................

Exercice d’évaluation sur l’air donné en 2011
Exercice 2 : Le flan. (Raisonnement : 5 pts. Savoir : 1 pt)
1/ Que se passe-t-il lorsqu’on retourne un pot de flan sans avoir
encore retiré la petite languette du fond du pot ? Explique pourquoi ?
(Ra : 2 pts)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2/ Que se passe-t-il lorsqu’on retire la petite languette ? (Ra : 1pt)
..........................................................................................................................
3/ Peut-on alors considérer le pot « vide » hormis les éventuelles
traces de caramel ? Explique ta réponse. (Ra : 2 pts)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
4/Cite un élément qui n’est pas une matière. (S : 1 pt)
.........................................................................................................................................................................

________________________
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ANNEXE 5 : Devoir avec objectifs du socle

Savoir

/10.5

Nom :
Prénom :

Extraire ou
organiser
/9.5
l’information
Devoir EIST : Le recyclage
TOTAL

/20

Exercice n°1 (Savoir : 8.5 pts ; extraire l’information : 6.5 pts)
1. Qu’est-ce que le tri sélectif ? (savoir 1 pt)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

2. Définir le mot recycler (savoir 2pts)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3. Les familles de matériaux.
 Complète la première ligne du tableau (savoir 2.5pts)
 Cite un nouvel objet que l’on peut faire en recyclant le matériau concerné. Complète alors
la 3ème ligne (organiser l’information 2.5pts)

Famille de
matériaux
Photos

Objets
recyclés
4. Pourquoi est-il indispensable de recycler le papier et le carton ? (savoir 2 pts)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Que remarque-t-on lorsqu’on observe du papier au microscope? (savoir 1 pt)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

6. Le recyclage des matériaux dans l’automobile (Extraire ou organiser l’information 4 pts) :
________________________
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a) Quelle est la quantité de matériau recyclable dans une
voiture aujourd’hui ?
…………………………………………………………………………………….
b) Quels sont les 3 moyens utilisés par les constructeurs
pour augmenter la quantité de matériaux recyclables ?
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Exercice n°2 (Savoir : 2 pt ; extraire l’information : 3 pts)
1- Comment s’appelle l’évolution des objets d’une même famille au cours du temps en les
classant selon leur date de fabrication ? (savoir -2 pts)
2- Relever sur le document 1 les 4 découvertes apparues sur la bicyclette de 1800 à 1900
(extraire l’information - 2 pts)
3- Relever sur le document 1 une découverte récente mise en œuvre sur la bicyclette (extraire
l’information - 1pt)

Document 1

Copie autorisée par le CPC
Technologie 6ème NATHAN

________________________
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ANNEXE 6 : grilles d’évaluation

________________________
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ANNEXE 7 : Résultats des élèves de 5ème
SCIENCES VIE & TERRE

TECHNOLOGIE

16

17

17,5

11,5

8

9,5

18

17,5

18

12,5

11,5

10,5

14,5

14/05/1999

14

14,5

14

13,5

26/10/1999

13

13,5

14,5

15,5

DENEIRE Juliette

03/03/1999

12,5

13

13

12

DOS SANTOS Océane

24/11/1999

13,5

14,5

12

13

DUFAIT Amandine

06/07/1999

12,5

13

10

12

FAGOT Corentin

21/01/1998

11,5

13,5

13

12,5

GASCARD Juliette

28/03/1999

15

17

15

12

HILZHEBER Antonin

08/09/1999

17,5

19,5

18,5

17

KATZ Louise

08/10/1999

17

17,5

16,5

16

LARTILLOT Salomé

21/03/1999

18

19

18,5

16,5

LAVIGNE Prescillia

19/12/1998

14

16,5

12,5

15

LECLERC Aurélie

07/04/1998

13

13

14,5

15,5

MAHOUT Alexis

04/03/1999

11,5

12,5

11,5

10,5

MANGEARD Justine

18/03/1999

12

13,5

11,5

12,5

MARCHAL Camille

21/05/1999

13

14

13,5

13

MATHIS Cloé

22/01/1999

17

18

18,5

17,5

MERVANT Mado

19/12/1999

16

16,5

16

14,5

QUAGGIOTTO Julie

05/07/1999

12,5

14

13

12,5

RENARD Noémie

20/11/1999

16,5

17

18,5

17,5

SABATER Emmy

22/05/1999

14

13

14

14,5

THIS Charles

18/10/1998

9,5

9,5

8,5

12,5

VIRY Anne

20/04/1999

12,5

14,5

12

12,5

ALVAREZ Léopold

22/11/1999

15

14,5

16

15

ARAPKHANOVA Linda

08/09/1998

14,5

15

14

16,5

BOLMONT Jérèmy

16/07/1998

10,5

9

12,5

12,5

BONNET Maxence

28/06/1999

17,5

17,5

17

18

CHAMPIGNEUL Tom

14/12/1999

17,5

19

19

18,5

D'AGOSTINO Cyndy

12/01/1998

10

6,5

10

9,5

DESCLOIX Loréna

15/04/1999

17,5

19

17,5

18,5

DROUVILLE Coline

04/01/1999

16

17

15,5

16,5

DUBOIS Coline

01/12/1999

11,5

10

12,5

12

GERARD-KERKOUCHE Océane

27/06/1998

7,5

4,5

9,5

10,5

GERMANIQUE Jules

06/03/1999

13

12,5

15

14,5

GIL Pauline

30/08/1999

13

15

13,5

15,5

GOUJON Elodie

28/04/1999

9,5

6,5

11,5

9,5

GROVA Maxime

24/06/1999

18,5

19,5

18,5

19

HERBUVAUX Antoine

08/09/1999

13,5

12,5

15

15

KALA Lyne

04/04/1999

14,5

16

17

15,5

LAURENS Allan

13/01/1998

10

8

14,5

11

MAGNIER Benjamin

17/06/1999

10,5

11,5

12

13

MANSUY Théo

15/08/1999

12,5

15,5

12,5

15

MAZELIN Louisa

22/11/1999

13

13,5

14

14,5

MENETRE Camille

13/10/2000

18

18

18,5

18

MICHE Morgane

29/09/1999

12

11,5

10,5

12,5

PUMONT Lisam

02/02/1999

14

13,5

16

15

Moyenne générale

PHYSIQUE-CHIMIE

PAUL VERLAINE
(0541474J)
51
Année Scolaire 2011-2012

ALONSO Antonin

06/08/1999

16,5

AUGST Siegfried

14/03/1999

10

BERNUSSOU Louis

20/04/2000

17,5

BOILEAU Elisa

14/10/1999

CHERY Valentine

DELEPIERRE Morgane

________________________
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RAZEE Dwan

14/11/1999

13,5

13

12,5

13,5

THOUVENIN Florian

07/07/1999

10,5

9

14

14

VERDELET Solenne

21/03/1999

14

15

15,5

14,5

ARACIL Jordan

07/11/1999

14

14

13,5

15

AUBRY Camille

16/11/1998

13

12

13,5

14

AZZI Laurie

18/10/1999

14,5

15

16,5

16,5

BENDJOUA Lila

10/05/1999

15

15,5

19

16

BOMBARD Sarah

21/07/1999

14

13,5

12

15

BOUILLON Steeven

28/07/1998

10,5

7,5

12,5

15,5

CHRISTOPHE Florine

08/12/1999

15,5

16,5

17

16,5

COLIN Laurent

08/06/1999

14,5

13

16,5

13,5

ENNASSIRI Anas

08/11/1999

10

12

11,5

12

GRANDIEU Justine

05/12/1999

17,5

17,5

20

17

HENRY Mathias

19/09/1999

15

13,5

16,5

16

LAVEU-TACCONI Chloé

04/09/1999

16

16

16,5

15,5

VALIN Louise

21/05/2000

17

17,5

18

15,5

ANTOINE Caroline

19/02/1999

14

15

15,5

15,5

FOURNEE Adèle

15/09/1999

14

15

15

14,5

GARCIA GALVEZ Noémie

29/10/1999

15

15,5

17

13,5

JEBBAR Fatima

21/08/1998

9

7

9,5

8

LEGRAND Léa

14/07/1998

13

11

14

12,5

MESLET Clara

16/06/1999

15

15

17,5

16

OLIVIER Cameron

17/05/1998

9,5

7,5

9

5

THEVENIN Adèle

21/12/1999

16

15,5

17,5

15

AUBRY Maxime

28/08/1999

10

9

7

8,5

BERTIN Margaux

13/09/1999

13,5

14,5

12,5

11,5

CORSO Théo

12/08/1999

13

16

11

12,5

CUVILLIER Charles

30/12/1999

16

17

18

15,5

DI GENNI Chiara

26/11/1999

18

18

19

18,5

FRECHER Elisa

11/10/1999

15

16,5

14,5

14,5

GABOURY Julian

28/12/1999

13

12

13,5

13

HABIBI Chaymaa

10/08/1999

15

15,5

15

15,5

KLING Hugo

29/12/1998

13

13

12,5

13

LE ROY Loïc

09/07/1998

10,5

7,5

10,5

10,5

LECLERC Quentin

21/09/1999

16

15

16

16,5

MATHIEU Angèle

30/11/1999

14,5

15,5

13,5

14,5

13,9

14,3

14,2

moyenne

moyenne des 3 matières des élèves n'ayant pas eu EIST en 6ème

________________________
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COLLIGNON Kévin

16/03/1998

10

10

10

ROCHOTTE Lucile

09/03/1999

14

14

13

14

MERDACI Eddy

27/02/1999

14,5

11,5

17

15,5

ARNOULD Boris

08/11/1999

14

14

17

15,5

BANA Hugo

25/06/1999

8,5

7

7,5

13,5

BOUL Nathan

24/03/1999

11

9

13

11,5

CHATEAUX Camille

10/02/1999

16

15,5

18

16,5

DENISART Kathleen

14/05/1999

15

15

14,5

16

FONTAINE Clara

16/01/1999

14

15

15

14,5

GUET Alix

13/02/1999

14,5

15,5

16,5

13,5

JOB Dario

03/02/1999

13,5

14,5

15,5

15,5

PEIFFER Mélissa

07/10/1998

11

11

10

10

PETRY Léo

17/06/1999

16

15,5

17

17,5

PONTES Hugo

15/06/1999

12

12

12,5

15

TOUSSAINT Mélanie

02/10/1998

14,5

13,5

16,5

16

WIEGERT Mathilde

27/09/1999

15

13,5

16,5

16

AUGOT Axel

23/11/1999

15

16

17,5

16

BOMBARDE Agnès

30/04/1999

17

17,5

18

17,5

BRONIQUE Sacha

30/09/1999

14,5

15,5

12,5

16

COTTRELLE Manon

05/04/1999

14,5

15,5

15

15,5

GASCOIN Lucie

18/03/1998

12,5

14

12,5

14

GASPARD Coraline

03/12/1999

15

16

16

15,5

GEORGIN Mathieu

12/03/1999

12,5

13

14,5

15,5

GREFFIN Elisa

21/03/1999

16

16,5

17,5

15

GUERESCHI Maxime

27/06/1998

11,5

11,5

10,5

12,5

GUMIENNY Gaëlle

23/04/1999

15

15

15

15

LAMARQUE Quentin

16/08/1999

15,5

15

18

15

MONNET Jade

23/02/2000

16

16

16,5

16,5

PIERSON Lorette

19/08/1998

13,5

14,5

14,5

13

RENARD Chloé

20/11/1999

15,5

16,5

17,5

17

SECARDIN Pierrick

10/07/1999

12

12,5

13

13

SMOLARECK Camille

06/08/1999

14

15

15,5

15,5

TEMMAR Romane

09/12/1999

16

16

19

15,5

THIS Dimitri

18/05/1999

10,5

10,5

11,5

11

TISSIER Paul

10/09/1999

10,5

10

11,5

11,5

ALGUL Helin

28/01/1999

13,5

13,5

16

14

BELKHLIFI Sherazade

01/11/1999

14

13,5

15,5

14

DEBOUT Olga

19/09/1999

17

17

17

18,5

DESSI Romain

23/01/1999

12

12,5

11

14,5

DORNIER Hugo

28/05/1999

16

16,5

18,5

15

KACZMAREK Marie

23/04/1999

16

14,5

17

14,5

________________________
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KELNER Emma

05/01/1999

16

16,5

16,5

14,5

MARX Cécile

29/03/1999

15

15,5

15,5

14,5

MESSALTI Inès

03/12/1999

15,5

15,5

14,5

17

MICHEL Ambre

27/07/1999

16,5

17,5

18,5

ABS

POIROT Chloé

19/05/1999

15

15,5

16

14,5

RODRIGUES Marie

31/07/1999

14,5

14

14,5

16

SCHORR Sarah

30/11/1999

15,5

16

15

15

STERPENICH Lonnie

25/11/1999

16,5

17,5

16

15,5

VINCENT Marie

09/01/1999

15,5

16

16,5

17

14,3

15,1

14,8

moyenne

14,7

moyenne des 3 matières des élèves n'ayant pas eu EIST en 6ème

14,7 - 14,1 =

différence entre les deux
groupes

HISTOIRE & GEOGRAPH.

MATHEMATIQUES

VIE SCOLAIRE

15,50

14,50

16,50

19,00

10,00

10,50

11,00

7,50

18,00

15,50

17,50

15,00

18,00

16,00

16,50

17,00

18,50

17,50

20,00

9,50

13,00

12,50

13,50

14,00

10,00

11,50

14,00

13,50

13,00

12,50

16,00

13,50

13,50

12,50

11,00

13,00

19,00

8,50

12,50

10,00

13,50

12,50

11,00

12,00

19,00

12,00

14,00

12,50

13,00

12,00

10,50

11,50

17,00

13,50

14,00

13,50

14,50

14,00

13,00

11,50

9,00

18,00

06/07/1999

12,50

9,50

14,00

14,00

12,00

10,50

10,00

11,00

19,00

FAGOT Corentin

21/01/1998

11,50

9,00

12,50

11,00

9,50

9,50

10,00

9,50

15,50

GASCARD Juliette

28/03/1999

15,00

13,50

16,00

14,00

14,00

14,50

14,00

14,00

16,00

20,00

HILZHEBER Antonin

08/09/1999

17,50

17,50

18,00

14,00

17,50

17,00

17,00

16,00

18,50

20,00

KATZ Louise

08/10/1999

17,00

15,00

17,50

15,50

16,50

17,00

16,50

15,50

18,50

17,50

20,00

LARTILLOT Salomé

21/03/1999

18,00

18,50

19,00

16,00

18,50

17,00

18,00

17,50

20,00

18,00

20,00

LAVIGNE Prescillia

19/12/1998

14,00

11,50

15,00

13,50

16,00

13,50

12,00

10,00

13,00

20,00

LECLERC Aurélie

07/04/1998

13,00

10,50

11,50

14,50

12,50

13,50

11,00

10,50

12,00

18,50

MAHOUT Alexis

04/03/1999

11,50

8,00

6,00

10,50

12,00

12,00

11,50

10,50

18,50

MANGEARD Justine

18/03/1999

12,00

12,50

14,00

12,50

11,50

10,50

9,50

13,00

14,00

MARCHAL Camille

21/05/1999

13,00

9,50

10,00

13,50

13,00

13,00

11,50

11,50

13,00

18,00

MATHIS Cloé

22/01/1999

17,00

13,00

18,00

15,50

19,00

17,00

15,00

15,50

15,50

20,00

14,00

10,00

BERNUSSOU Louis

20/04/2000

17,50

BOILEAU Elisa

14/10/1999

12,50

CHERY Valentine

14/05/1999

14,00

DELEPIERRE Morgane

26/10/1999

13,00

DENEIRE Juliette

03/03/1999

12,50

DOS SANTOS Océane

24/11/1999

DUFAIT Amandine

________________________
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ALLEMAND LV1

16,8

14/03/1999

10,00

PASI Nancy-Metz

19,00

Moyenne élève sans
discipline
expérimentale

FRANCAIS

17,50

10,00

06/08/1999

AUGST Siegfried

LATIN O *

EDUCATION MUSICALE
17,00

5,00

ALONSO Antonin

ED.PHYSIQUE & SPORT.

ARTS PLASTIQUES
15,00

11,00

*
17,00

Moyenne générale

ANGLAIS LV1

PAUL VERLAINE
(0541474J)
51
Année Scolaire 2011-2012

0,6

16,2
10,4
17,2
12,5
13,9
12,4
12,5
13,4
12,5
10,8
15,1
17,3
17,0
18,3
13,8
12,7
11,1
12,2
12,6
16,8
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DROUVILLE Coline

04/01/1999

16,00

DUBOIS Coline

01/12/1999

11,50

GERARD-KERKOUCHE Océane

27/06/1998

7,50

3,50

GERMANIQUE Jules

06/03/1999

13,00

12,00

GIL Pauline

30/08/1999

13,50

13,50

GOUJON Elodie

28/04/1999

9,50

7,00

________________________
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16,00

8,50

16,50

15,00

15,50

15,50

13,50

13,50

10,00

10,50

14,50

10,50

8,00

10,00

8,00

3,00

12,00

5,00

11,50

13,00

11,00

9,50

12,50

13,50

12,00

9,50

13,00

12,50

8,00

13,00

6,50

9,00

PASI Nancy-Metz

19,50

15,00

20,00

9,00

17,00

7,00

5,00

14,00

12,00

13,00

18,50

13,00

19,00

17,00

16,0
11,2
7,2
12,6
13,2
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AUBRY Maxime

28/08/1999

10,00

10,00

14,50

10,50

7,50

7,50

11,00

15,50

COLLIGNON Kévin

16/03/1998

10,00

7,00

8,50

11,50

9,50

8,00

8,50

8,00

18,50

ROCHOTTE Lucile

09/03/1999

14,00

10,50

14,50

15,00

13,00

12,00

11,50

15,50

19,50

MERDACI Eddy

27/02/1999

14,50

13,50

16,00

15,00

14,00

9,50

12,50

13,50

19,00

ARNOULD Boris

08/11/1999

14,00

15,00

12,50

11,00

13,50

13,50

11,50

12,50

19,00

BANA Hugo

25/06/1999

8,50

8,00

13,50

12,50

12,50

9,00

7,50

4,00

11,50

BOUL Nathan

24/03/1999

11,00

11,50

8,50

11,50

12,00

10,50

11,50

7,50

16,00

CHATEAUX Camille

10/02/1999

16,00

17,00

15,00

14,50

14,50

15,00

15,00

15,00

20,00

________________________
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13,9
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11,7
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9,7
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ALGUL Helin

28/01/1999

13,50

13,50

14,50

13,50

13,00

10,00

11,50

12,50

19,00

BELKHLIFI Sherazade

01/11/1999

14,00

17,00

13,50

14,00

13,00

11,50

12,00

13,00

19,50

DEBOUT Olga

19/09/1999

17,00

18,50

14,50

14,00

15,00

16,00

16,00

15,50

20,00

DESSI Romain

23/01/1999

12,00

13,50

11,00

14,50

11,00

8,50

9,50

11,00

16,00

________________________
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ANNEXE 8 : Enquêtes EIST

Enquête EIST 6ème
1. Comment trouvez-vous l’enseignement de « science et technologie » ?
 passionnant
Sans intérêt

 Très intéressant

 Intéressant

 peu intéressant

 Ennuyeux



2. Suite à une année d’enseignement de « science et technologie » ; votre gout pour les
sciences est devenu :

Je suis plus intéressé qu’avant

Sans changement mais intéressé

Sans changement mais indifférent

Je suis moins intéressé qu’avant.
3. Classez par ordre de préférence les activités que vous avez préférées.








La fabrication de la serre
Les expériences cite alors lesquelles : ………………………………………………
Les exposés
L’autonomie en groupe dans la découverte expérimentale
La recherche documentaire
Les travaux informatiques cite alors lesquels :

……………………………………..
4. Quel est le thème que vous avez préféré :
 notre environnement proches (les éléments, microscope, air, eau)
 la fabrication de la serre (recherches internet, expériences
matériaux, fabrication, germination)
 le collège éco-responsable (recyclage, papier recyclé, etc.)
5. Quel est votre niveau en « science et technologie » ?

 excellent
 très bon
 Insuffisant

 bon

 moyen

 des difficultés

Pourquoi ? .......................................................................................................................................................
6. Souhaitez-vous poursuivre cette façon de travailler en science et technologie ?
 oui

 non

7. Vos remarques et vos souhaits pour améliorer l’EIST.

________________________
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Enquête EIST 5ème
1.

L’enseignement de « science et technologie en 6ème », vous a-t-il permis :






D’améliorer les méthodes en techno, SVT et sciences physiques
 non
Les connaissances de SVT
 non
Les connaissances de sciences physiques
 non
Les connaissances de technologie
 non
La façon d’expérimenter
 non

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

2. Que préférez-vous ?

 La façon d’enseigner comme en EIST

 matière par matière

Pourquoi ? .......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

________________________
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