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Résumé : 
 
Sur 2 classes de sixième (l’établissement en compte 4), 3 enseignants : un professeur de SVT, 
un professeur de technologie /physique et un professeur de physique-chimie, prennent en 
charge chacun la totalité de l’enseignement scientifique de la classe.  
L’intégration des sciences et de la technologie, l’introduction des sciences physiques dès la 
classe de 6ème, l’élaboration conjointe des activités par les professeurs des trois disciplines et 
la prise en charge par un enseignant assurant les cours de « sciences » constituent le caractère 
innovant et dérogatoire de l’expérimentation prévue. 
 
Selon les effectifs des classes on peut envisager également 3 groupes sur deux classes avec 3 
enseignants. Ceci présente l’avantage d’élargir la concertation à plus d’enseignants et de créer 
une véritable dynamique innovante dans l’établissement. 
Un seul enseignant pour les élèves, et un travail en équipe pour concevoir la progression, les 
activités et l’évaluation. 
 
Les élèves concernés par cette expérimentation sont ceux qui ne sont pas inscrits dans le 
parcours bi-langue ou le parcours Arts.  
 
L’expérimentation facilite la  mise en œuvre de  la démarche d’investigation et  la démarche 
de questionnement. Est particulièrement développée la compétence : Observation. Elle crée 
les conditions de mise en œuvre d’activités transdisciplinaires (la démarche scientifique est la 
même pour toutes les sciences). 
 
Le dispositif mis en place favorise le travail des groupes en parallèle (sur une ou deux plages 
horaires) permettant ainsi les échanges et la mutualisation. 
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