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Fil conducteur des activités réalisées au collège SAINT DOMINIQUE  
par les élèves de cinquième : 3 groupes de 20 élèves / 2x2 h hebdomadaires + 1 h de 

concertation. 

 
Thème 1 : HABITAT ET MATERIAUX 

 

Supports d’activités : un document dactylographié remis aux élèves en début d’année, des 

sorties dans et en dehors du collège, des activités réalisées au laboratoire et en salle 

informatique. 

 

I)  Comment sont construits les différents ouvrages qui nous entourent ? 
  

Sortie 1 : Observation de différentes réalisations  autour du Collège : magasins, Hôtel de 

ville, monuments … 

Bilan : différents matériaux (pierre, ciment, bois, fer), des sculptures, des linteaux et  des 

piliers, des voûtes … 

 

II) Quels sont les matériaux utilisés et les contraintes dans la construction du nouveau 

bâtiment du Collège ? 
→ visite du nouveau bâtiment. 

 

III)  D’où viennent les matériaux utilisés ? 

 
Sortie 2 : Le circuit de la pierre à EUVILLE (reporté au 8 juin, puis annulé car journée 

pédagogique, (Annexe 1) 

 
Sortie 3 : Visite de la Cimenterie VICAT de XEUILLEY (Annexe 2) 

-  Comment fabrique-t-on du ciment ? → visite guidée de la chaine de  fabrication : du 

calcaire et de la marne au ciment 

 - Activités en carrière : observation et schématisation d’un affleurement, origine et formation 

des roches, action de l’eau et de l’acide sur les roches, technique d’extraction, récolte de 

fossiles. 

→ compte rendu de sortie sous word  en insérant des  photos et en utilisant un site internet : 

« Géologie de la  Lorraine ». Test de résistance des linteaux (différents types de ciments 

VICAT) 

 

Sortie 4 : Evolution de l’habitat lorrain au siècle dernier, au Musée Lorrain  
→ compte rendu (Annexe 3) 

 

Sortie 5 : visite de l’exposition Gruber, salle Poirel. 
 

Une rivière, Le Madon, longe la Cimenterie de XEUILLEY. En carrière, le terrain est très 

humide en raison du sous-sol argileux et les élèves ont pu observer une petite mare. Ces deux 

observations motivent les parties « respiration dans différents milieux » et « eau ». 

 

EIST en CINQUIEME  

COLLEGE SAINT DOMINIQUE  

NANCY 
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IV) Quels sont les êtres vivants qui vivent autour et dans la mare ? Comment respirent-

ils ? 
 

→ Activité documentaire sur la répartition des êtres vivants et leur mode de respiration. 

→ Exploitation de résultats ExAO et expérimentation sur la respiration. 

→ Observation de la respiration du poisson, dissection de la truite et expérimentation virtuelle 

avec le logiciel «  respipoisson ». 

 

V) Comment expliquez la répartition des poissons le long d’une rivière ? 
 

→ Analyse de documents. 

 

VI) Quelle influence l’Homme peut-il avoir sur cette répartition ? 
 

-  Observation par les élèves d’une portion du Madon recouverte d’algues vertes  

→ eutrophisation. 

- Observation de l’aménagement des berges de cette rivière. 

 

VII) L’eau 
 

-  Recherche sur internet : « le cycle de l’eau » et « l’eau dans le corps humain ». 

- Détecter la présence d’eau dans les aliments.  

→ Démarche expérimentale : Comment nourrir le petit animal qui ne doit pas consommer 

d’eau ?  (Annexe 4) 

 

VIII) Séparer les constituants visibles d’un mélange : filtration, décantation, 

sédimentation  
 

(calcaire et marne de XEUILLEY) 

 

IX) Séparer les constituants d’un mélange homogène 
 

-  Recueillir et identifier le gaz contenu dans une boisson pétillante. 

-  Séparer les colorants d’une boisson par chromatographie. 

-  Réaliser une distillation. 

 

X) Dissoudre un solide dans de l’eau / Action de l’eau acide sur la calcaire 
 

XI) Expérimenter sur les états de l’eau 
  

- Que se passe-t-il quand l’eau se solidifie ? 

-  Que se passe-t-il lorsque la glace fond ? 

-  Comment peut-on empêcher la formation du verglas sur les routes ? 

-  Comment explique-t-on la rupture des canalisations d’eau en hiver ? 

-  Comment évolue la température d’une eau que l’on chauffe ? 

-  Quels sont les changements d’état de l’eau à la température ambiante ? 

→ Expérimentation et construction de courbes de fusion / solidification sous Excel  et sur 

papier millimétré. (compètence socle commun….)  (Annexes 5) 

 
Sortie 6 : Visite de l’exposition CHIMIE (Annexes 6) 
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Thème 2 : ENERGIES 

 
Quels besoins énergétiques pour vivre ? 
Lors d’un conflit sociocognitif, les élèves recensent et classent les différentes formes 

d’énergies : énergies épuisables, énergies renouvelables, énergie musculaire. Puis le 

professeur explique les formes d’énergies qui seront vues cette année. 

 

I)  Fonctionnement de l’organisme et besoin d’énergie  
 

Comment le fonctionnement de l’organisme est-il modifié au cours de l’effort musculaire ? 

-  Des échanges entre les organes et le sang : test de Ruffier, détermination de la 

consommation d’O2  par ExAO, consommation d’O2 et débits sanguins dans différentes 

conditions. 

-  L’approvisionnement du sang en O2 : étude de la mécanique respiratoire avec le logiciel 

« Pulmo ». 

-  L’approvisionnement du sang en nutriments : étude expérimentale de la digestion de 

l’amidon, digestion virtuelle du blanc d’œuf avec logiciel de simulation. (Annexe 7) 

-  L’élimination des déchets : analyse de documents. 

-  La circulation du sang et la continuité des échanges : 

* Comment le sang est-il mis en mouvement par le cœur ?  

Animation sur la circulation sanguine. 

Dissection du cœur de porc, puis traces écrites sur des schémas (Annexe 8) 

 

*  La prévention des maladies cardiovasculaires et le don d’organe (greffe cardiaque et 

autres). 

 

II) L’électricité à la maison 
 

-  Conducteurs, isolants et risque électrique  

* Quels sont les composants d’une ampoule électrique ? 

* Comment allumer une ampoule ? 

* Comment allumer une ampoule en l’éloignant de la pile ? 

* Comment allumer deux ampoules dans un même circuit ? 

→ réalisation et schématisation de différents circuits, utilisation d’un didacticiel. 

* Quels sont les risques de l’électricité pour le corps humain ? 

* Comment et pourquoi éviter un court-circuit ? 

 

III) La lumière dans notre environnement 
 

Comment peut-on matérialiser  le trajet de la lumière ? 

D’où viennent les ombres et quelle est leur forme ? 

A quoi correspondent les phases de lune ? 

A quoi correspond une éclipse de Lune, de soleil ?  

→ Expérimentations, utilisation de logiciels d’astronomie, observations, utilisation de 

géorama et d’un document vidéo : « C’est pas sorcier : La lune ». 

 

IV) Energies renouvelables et développement durable  

 

Sortie 6 : Sur la route des Energies renouvelables  
MIGNEVILLE, IGNEY, LENONCOURT avec l’association Lorraine Energies 

Renouvelables 

(non réalisée, car 2 professeurs sur les 3 sont de correction de bac, Annexe 9) 

-  « ça gaz à la ferme » : 4 ateliers à la découverte de la méthanisation agricole  
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-  « du vent à Vilovent » :  

Un jeu de rôles sur un projet d’installation d’éoliennes dans la commune de Vilovent. 

 

  
* Découvrir une énergie renouvelable : le vent. 

* Découvrir le fonctionnement d’une éolienne. 

* Comprendre les choix qui conduisent à l’implantation d’un site éolien (contraintes 

environnementales et conditions de fonctionnement). 

* Découvrir les travaux nécessaires pour installer les éoliennes. 

* Sensibiliser à la maîtrise de l’énergie et aux économies d’énergies. 

 

-  Pourquoi avoir installé des panneaux solaires photovoltaïques sur le toit du hangar de la 

ferme ?      

   
→  construction de maquettes et réalisation de panneaux informatifs pour les portes ouvertes 

du Collège. 
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BILAN 

 

Un certain nombre de manipulations  n’ont pu être réalisées comme nous l’aurions souhaité, 

faute de temps et surtout de matériel disponible pour les 3 groupes qui fonctionnent en même 

temps, même si nous avons alterné certaines séquences. 

Après la sortie Gruber, nous avons mis de côté le document polycopié imposé aux élèves en 

début d’année, pour adopter une démarche d’investigation plus souple et moins directive afin 

de laisser à l’élève plus d’initiative et de créativité. 

Des documents sont alors distribués aux élèves au coup par coup, en fonction des besoins, et 

sont rangés dans un classeur souple.  

 

Nous regrettons de n’avoir pu maintenir les sorties 2 et 6 pourtant bien préparées sur le terrain 

avec deux  associations avec lesquelles nous allons développer, l’an prochain, un partenariat 

solide. 

 

Nous avons beaucoup apprécié  

-  le travail en équipe que nous pratiquons par ailleurs en lycée pour la PC et les SVT,  

-  les compétences et la compréhension des intervenants extérieurs dans notre démarche,  

-  le temps donné à l’élève pour se tromper et recommencer son expérience. 

Avec le recul et l’expérience de cette année, un peu plus de matériel (un budget EIST ?), nous 

aborderons l’an prochain avec enthousiasme les mêmes thèmes, en affinant l’insertion à parts  

égales des trois champs disciplinaires dans le projet, en sollicitant les collègues d’Arts 

Plastiques (Ecole de Nancy) et d’EPS (escalade  à Euville). 

 

 

Cécile MILLER (PC)                                                                        Henry SION (SVT) 
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Quelques activités réalisées par les élèves… 

 
1- à Euville  page 8  page 8 

  

2- à Xeuilley page 12 

  

3- au Musée lorrain page 17 

  

4- Activités eau page 27 

  

5- Expérimenter sur les états de l’eau page 34 

  

6- Visite de l’exposition de Chimie page 42 

  

7- Activités digestion page 47 

  

8- Activités cœur Page 49 

  

9- Activités Lorraine Energies Renouvelables page 51 
 

 

EIST en CINQUIEME  

COLLEGE SAINT DOMINIQUE  

NANCY 

 

ANNEXES 
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ANNEXE 1  

 

A LA DECOUVERTE DE LA PIERRE D’EUVILLE – EIST 5ième 
 

Dans le cadre de l’Enseignement Intégré de Sciences et Technologie, les élèves ont découvert 

différents ouvrages et habitats construits dans divers matériaux : pierre, béton, bois, fer… 

 

  

Questions : 

- D’où vient la pierre utilisée ? 

- Comment a-t-on fait pour réaliser certains ouvrages et habitats comme la mairie 

de NANCY ? 

Les objectifs de la sortie :  
avec l’Association pour le développement du circuit de la pierre d’Euville 

Laetitia NORI, paléontologue – Responsable des animations scientifiques. 

Villasatel – Hameau des Carrières 55200 EUVILLE 

Tél. : 03 29 91 01 69 - Fax : 03 29 91 60 

 
- Découvrir, observer et étudier les traces du passé, 

- Montrer que l’environnement procure à l’Homme des ressources, 

- Montrer qu’un matériau du sous-sol est une ressource non renouvelable, 

- Etudier la transformation des techniques de production et leurs effets sociaux. 

 
Les carrières ROCAMAT (photos OT Commercy) 
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4 groupes de 10 élèves répartis dans 4 ateliers sur une journée. 

 
Activités Technologie et Arts Plastiques : Atelier 1 

- Identifier l’origine des matériaux des ouvrages et habitats 
- Identifier les techniques des outillages utilisés 
- La taille 
- De la pierre au bâti et au monument … 

  

 
Activités Physique Chimie et SVT : Atelier 2 

 

 

 

- Le cycle de l’eau. 

- Action de l’eau sur les roches. 

- Evolution d’un paysage sous l’action de 

l’eau. 

 

 

 

 

 

(hs) 
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 (hs) 
 

- Comment concilier exploitation d’une ressource géologique et respect de 

l’environnement ? 

- Comment les roches sédimentaires nous permettent-elles de reconstituer les paysages 

anciens ? 

 

Recherche et détermination de fossiles : Atelier 3 

Les fossiles, témoins du temps     (CG 54)                               Carrière d’EUVILLE (hs) 
 

Activités EPS : Atelier 4  
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ANNEXE 2 

 

VISITE DE LA CIMENTERIE DE XEUILLEY – 5B / 5R EIST 
 

Dans le cadre du cours d’EIST, une sortie pédagogique est organisée à la cimenterie de 

XEUILLEY. Ces activités de terrain ont pour but d’illustrer concrètement le thème « Habitat 

et ouvrages » : fabrication du ciment, actions de l’eau dans une carrière de roches massives, 

influence de l’Homme sur l’aménagement d’un cours d’eau. 

 

Quelles sont les roches utilisées dans la fabrication du ciment et quelles sont les étapes de 

cette fabrication ? 

 

I)  En carrière … 
 

1. Observation de l’affleurement et schématisation du front de taille (s’Informer, 

Communiquer)  

Bilan 1 : Faites un schéma annoté et titré du front de taille en utilisant les termes : végétation, 

sol, sous-sol, couche ou strate, fissure ou diaclase, roche 1, roche 2.  

 

2.   Les caractères de l’affleurement : (s’Informer, Raisonner) : formuler des hypothèses et 

noter les informations données. 

 

3.  Les caractères des roches : (s’Informer, Réaliser, Raisonner) : noter les informations 

données. 

Bilan 2 : Indiquer les étapes de la formation d’une roche sédimentaire (Communiquer) 

 

4.  Actions de l’eau : (Raisonner) : noter les informations données. 

 

5.  Exploitation et environnement (s’Informer) : données VICAT. Noter les informations 

données. 

Bilan 3 : Donner les caractères qui, de l’affleurement à la roche, permettent de reconstituer la 

formation des roches récoltées dans la carrière. 

 

Comment fabrique-t-on du ciment ? 

 

II) Du calcaire et de la marne au ciment : visite de la cimenterie 
 

Bilan 4 : Sur le document représentant les étapes de la fabrication du ciment, 

- Numéroter les étapes présentées, 

- Indiquer brièvement en quoi consiste chaque étape. 

III) Le Madon, un affluent de la Moselle 
 

Observation d’un cours d’eau aménagé par l’Homme : décrire brièvement les aménagements 

réalisés et les points qu’il faut surveiller. (Communiquer) 

Le compte rendu individuel reprendra tous les points et sera accompagné de photos 

réalisées sur le terrain ou « copiées / collées » à partir du site SVT : http://www3.ac-

nancy-metz.fr/base-geol/  « Géologie de la Lorraine » 
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DOCUMENT ELEVE 19/10/2011 
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© B. Haguenauer 

  
© B. Haguenauer 

LOCALISATION DE XEUILLEY 
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VISITE DE LA CIMENTERIE 

 

  

© stdo 
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VISITE DE LA CIMENTERIE DE XEUILLEY – 5B / 5R EIST 
 

Dans le cadre du cours d’EIST, une sortie pédagogique est organisée à la cimenterie de 

XEUILLEY. Ces activités de terrain ont pour but d’illustrer concrètement le thème « Habitat 

et ouvrages » : fabrication du ciment, actions de l’eau dans une carrière de roches massives, 

influence de l’Homme sur l’aménagement d’un cours d’eau. 

Quelles sont les roches utilisées dans la fabrication du ciment et quelles sont les étapes de 

cette fabrication ? 

 ©stdo  
 

 

I)  En carrière …    
 

1. Observation de l’affleurement et schématisation du front de taille (S’Informer, 

Communiquer)  

→ Une stratification horizontale bien marquée, avec alternance d’une  roche sombre, gris-

bleuté foncé (= la marne) et d’une roche de même teinte en bancs continus (= le calcaire). 

→ Des fissures nettes et fréquentes dans l’affleurement. 

→ Des fossiles. 

 
Bilan 1 : Schéma annoté et titré du front de taille en utilisant les termes : végétation, sol, 

sous-sol, couche ou strate, fissure ou diaclase, roche 1, roche 2. 

 

2. Questions attendues … 

- Pourquoi y a-t-il différentes couches de roches ? 

- Comment et quand les différentes couches se sont-elles formées ? 

- Quelles sont les propriétés et la nature des roches récoltées ? 

- Y a-t-il un rapport entre les roches et la végétation ? 

- Quelle est l’importance de la végétation dans l’érosion ? 

- Quelle est l’action de l’eau sur les roches ? 

- Quels renseignements nous apporte l’étude des fossiles récoltés ? 

- L’exploitation a-t-elle une influence sur l’environnement ? 

 

3. Des éléments de réponse …  

Les caractères de l’affleurement : (s’Informer, Raisonner)  

- Des roches disposées en couches, bancs ou strates   = roches sédimentaires. 

- Des fissures → action de l’eau, des racines : altération, érosion. 

- Des fossiles → l’origine des roches est marine. 

Les caractères des roches : (s’Informer, Réaliser, Raisonner)  

- Roche 1, en bancs continus = roche dure, imperméable, faisant effervescence à l’acide → 

calcaire argileux. 
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- Roche 2 = roche moins dure, poreuse, faisant effervescence à l’acide → la marne de 

Xeuilley. 

- Les fossiles rencontrés sont des restes d’animaux marins (comparaison avec des animaux 

actuels). 

→ origine marine des roches : 

• La roche 1 correspondrait à un dépôt marin, dans une mer agitée peu profonde, 

• La  roche 2, constituées de fines particules détritiques (provenant de la dégradation 

d’une roche préexistante, par altération, érosion et transport) correspondrait à un dépôt 

marin dans un milieu calme, relativement profond. 

Bilan 2 : Indiquer les étapes de la formation d’une roche sédimentaire (Communiquer) 

- Actions de l’eau : (Raisonner) 

→ dissolution du calcaire soluble dans une eau chargée de CO2 : élargissement des 

fissures (perméabilité en grand du calcaire) et forte circulation de l’eau du haut vers le 

bas, dureté de l’eau potable de la région (= eau calcaire),  

→ fragmentation de la roche par le gel. (action complétée par les racines des végétaux) 

- Exploitation et environnement : données VICAT. 

Bilan 3 : Donner les caractères, de l’affleurement à la roche, qui permettent de 

reconstituer la formation des roches récoltées dans la carrière. 
Comment fabrique-t-on du ciment ? 

 

II) Du calcaire et de la marne au ciment : visite de la cimenterie 
 

Bilan 4 : Sur le document représentant les étapes de la fabrication du ciment, 

- Numéroter les étapes présentées, 

- Indiquer brièvement en quoi consiste chaque étape. 

 

III) Le Madon, affluent de la Moselle 
Observation d’un cours d’eau aménagé par l’Homme : Décrire brièvement les 

aménagements réalisés et les points qu’il faut surveiller. (Communiquer) 

 

 
©StDo 

 

 

DOCUMENT ACCOMPAGNATEUR 19/10/2011 
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ANNEXE 3  

 

EVOLUTION DE L’HABITAT LORRAIN                        EIST 5 St DO 
 

  

 
  

©StDo  
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ANNEXE 4  
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EIST 5e St DO 

 

 

 



__________________________________ 

54NancyStDominiqueCEXP2012-bilan5e PASI Nancy-Metz 36 

 



__________________________________ 

54NancyStDominiqueCEXP2012-bilan5e PASI Nancy-Metz 37 

 
EIST 5e St DO 
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EIST 5e St DO 

  

 



__________________________________ 

54NancyStDominiqueCEXP2012-bilan5e PASI Nancy-Metz 40 

 



__________________________________ 

54NancyStDominiqueCEXP2012-bilan5e PASI Nancy-Metz 41 

 
EIST 5e St DO 
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ANNEXE 6 

 

VISITE DE L’EXPOSITION CHIMIE 

 

 ©StDo 
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ANNEXE 7 

 

L’EAU ET LES ALIMENTS : ETUDE EXPERIMENTALE D’UNE DIGESTION 

 
L’animation « Bréal » vous a permis de comprendre la transformation des  aliments que nous 

absorbons.  

Les expériences suivantes vous proposent de vérifier expérimentalement les conditions  de 

« digestion » de certains aliments, comme le blanc d’œuf  ou  l’amidon (constituant principal 

du pain, étudié en 6
ième

). 

 

Groupe A : Etude expérimentale de la digestion du blanc d’œuf 

 

1. Protocole : 

Utilisez  les conditions d’expérience proposées dans la digestion virtuelle « Bréal ». 

 

2. Résultats et interprétations : 
Présentez vos résultats et interprétations dans un tableau. 

 

3. Conclusion : 
Précisez les conditions de la transformation du blanc d’œuf solide en un liquide (= 

solubilisation). 

 

Groupe B : Etude expérimentale de la digestion de l’amidon 

 

1. Protocole : 

2 tubes à essais T1 et T2 contenant de l'empois d'amidon : 1 dose.  

1 tube T3 contenant la solution enzymatique : 2 doses.  

1 tube T4 contenant de l'eau : 2 doses. 

Verser en même temps à t0 le contenu de T3 dans T2 (T1 est le témoin) et l'eau (T4) dans T1.  

Ajouter 1 à 2 gouttes d'eau iodée dans T1 et T2.  

Les tubes sont placés au bain-marie à 37 °C.  

Observer la couleur des tubes à t0 + 1 min. et à t0 + 3 min. 

 

2. Résultats et interprétations : 
3.  

Présentez vos résultats et interprétations dans un tableau. 

 

4. Conclusion : 
5.  

Indiquez les conditions de la transformation  de l’amidon en un glucide sucré sous l’action 

des enzymes digestives. 
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ANNEXE 8 
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ANNEXE 9 

 

EIST 5 St DO Projet 2012 

 


