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Résumé
L’expérimentation engagée depuis septembre 2008, en classe de 6ème, au collège Jean XXIII,
s’est poursuivie à la rentrée 2011 dans 2 classes de 5ème réparties en 3 groupes.
Une équipe d’enseignants de trois disciplines (sciences de la vie et de la terre, technologie,
sciences physiques) est responsable de l’EIST en 5ème : 2 classes de cinquième sur les huit
de l’établissement sont concernées par l’EIST.
Pour la troisième année, l’équipe d’enseignants a suivi le document d’accompagnement
réalisé par l’académie des sciences et des technologies : Energie et Energies comme colonne
vertébrale en articulant des activités personnelles.
Les trois enseignants se retrouvent pendant l’heure de concertation pour établir une
progression pédagogique et une programmation destinées aux trois groupes classes.
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I. Organisation
En cette année scolaire 2011-2012, les trois enseignants ont poursuivi l’expérimentation en
5

ème

.

L’organisation mise en place permet de constituer trois classes de 21 élèves qui bénéficient de
4h30 hebdomadaires d’EIST. L’organisation est semblable à l’an passé avec toujours quelques
difficultés pour un enseignant de technologie qui ne disposait pas de salle adéquate (avec un point
d’eau).
Le programme suivi par ces trois groupes est identique et s’inspire encore de la progression
fournie par le document mis en ligne par l’académie des sciences : « Dans le sillage de la main à la
pâte ».
Les trois enseignants de SVT, technologie et physique-chimie se réunissent tous les lundis
pendant 1h. Cette heure permet de mener une réflexion commune sur la progression, les séances à
réaliser, les démarches d’investigation à planifier, l’achat de matériel, la distribution du matériel pour
les trois classes. Cette heure est indispensable pour une mise en commun et une aide mutuelle.
La progression proposée par l’académie des sciences a donné une colonne vertébrale à notre
cours ce qui nous a permis d’articuler autour de cela de nouvelles séances, plus personnalisées, allant
même jusqu’à créer notre propre progression pédagogique. En préambule, nous avons décidé que
chaque enseignant suivrait les mêmes exigences, connaissances, respectant les programmes officiels et
le socle commun de compétences.
Les cours ont lieu le lundi de 13h30 à 16h et le vendredi de 14h à 16h. L’heure de
concertation placée le lundi de 11h à 12h ne suffisait pas à elle-même, c’est quotidiennement que nous
nous voyons tout au long de l’année scolaire, sur des laps de temps très différents allant de 5 minutes à
plusieurs dizaines de minutes.

II. Cette année d’un point de vue enseignant
Pour la 3ème année consécutive, nous avons enseigné l’EIST en classe de 5ème. A la différence des
autres années, nous n’avons plus une classe entière d’une vingtaine d’élèves par enseignant, mais
seulement deux classes de 31 et 32 élèves pour les trois enseignants (dotation rectorale oblige). Nous
avons hérité de ce groupe classe de 21 élèves, ce qui semble être un maximum pour un déroulement
dans des conditions satisfaisantes de cet enseignement. Les trois quarts sont de très bons élèves les
autres sont plutôt moyens. Le rapport enseignant/élèves s’est très bien passé, une certaine confiance
s’est installée et s’est simplifié après le voyage en Tatihou pour une partie des élèves (classe de mer).
Nous avons choisi de fonctionner avec deux groupes issus de la même classe, pour éviter notamment
les problèmes de représentation lors des conseils de classe, et d’un groupe issu du dernier tiers de
chaque classe.
Cela fait maintenant trois ans que nous pratiquons l’EIST, donc le déroulement, la progression sur
l’année s’est effectuée normalement. Avec le recul des années précédentes, l’équipe (SVT, Physiquechimie et technologie) a décidé de changer certaines activités ou de les appliquer autrement.
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1. Pédagogie

La pédagogie générale est la même que les autres années : travail en autonomie, en groupe. Celle-ci
reste basée sur la démarche scientifique, notamment la démarche expérimentale. Le plus souvent
possible, les élèvé %
s
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Figure 2 : Expérience sur les circuits électriques avec montage des élèves et l'exemple donné par le site
utilisé

Ces animations permettent dans le domaine de l’électricité d’être très complémentaires des
expériences réalisées si on les utilise en correction pour visualiser notamment sur l’animation « le sens
du courant ». On trouve même sur ce site des explications par analogie sur le comportement des
dipôles : procédé extrêmement efficace qui permet à l’élève de pouvoir mettre des mots sur son
incompréhension du fonctionnement ; ce qu’il ne pouvait pas faire facilement lors d’une expérience où
on ne mesure que les effets extérieurs : la lampe brille ou ne brille pas.

2. Socle commun
L’objectif de cet enseignement est d’atteindre la maîtrise du socle commun. Donc, dans chaque
séance, l’équipe veille à ce que les connaissances et les compétences du socle commun soient bien
définies. Toutefois, les futures années, nous pensons qu’il faudra davantage donner de compétences
travaillées aux élèves. Nous pourrions les écrire à côté de chaque séance, bien les expliciter.

_______________________________
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Cette année, nous avons surtout évalué la compétence « savoir pratiquer une démarche scientifique ».
Les élèves conçoivent et réalisent une expérience afin de tester leurs hypothèses.
La compétence « savoir communiquer, échanger » est travaillée avec les élèves sous forme d’oral et
d’exposés en travail de groupe. L’autonomie et l’initiative sont également prises en compte lors des
travaux individuels ou en groupe. Dès qu’il est possible, les élèves sont mis en situation d’autonomie
afin de prendre des initiatives. Toutefois, nous devons encadrer cette autonomie car celle-ci est
difficile à mettre en application dans les groupes de 5ème.

3. La maison
Cette année, nous avons introduit la fabrication d’une maison afin d’accroitre le poids de la
technologie dans l’EIST en y abordant la notion de matériaux de construction, d’isolation, les modes
de représentation et les processus de réalisation d’un objet technique. Le projet, totalement nouveau,
construire une mini-maison en briques a eu du mal à s’intégrer dans une progression déjà établie. De
plus, nous n’avions pas assez de recul pour l’analyse de cette nouvelle séquence. Il était très difficile
d’incorporer ce projet dans une progression sans en connaitre le rendu et la difficulté de réalisation
avec les élèves. L’idée de construire cette maison a le mérite d’introduire davantage de technologie
dans l’EIST mais les difficultés de réalisation de la maquette devront nous faire repréciser la place de
cette séquence dans notre future progression pédagogique. Toutefois la réalisation de celle-ci apporte
un plus dans la relation avec son environnement proche. L’élève peut se projeter davantage et
comprendre son réel.
Nous avons donc décidé de placer cette réalisation en fin d’année au moment d’aborder le
développement durable et la gestion des ressources énergétiques.
Nous avions choisi une maison achetée en kit à l’échelle 1/20°. Sa réalisation a été jugée par
l’ensemble des trois enseignants comme compliquée et peu satisfaisante. Cette maison avait l’avantage
d’avoir des éléments tels que les briques et les ouvertures réutilisables. Le liant de structure peu stable
et les briques en plastique ont rendu la maison fragile et peu manipulable. Notre but est d’amener cette
maison comme thème central de l’année et donc de pouvoir la manipuler, d’y installer l’électricité, de
l’isoler…
Nous avions opté pour ce type de maison car le mortier pouvait se dissoudre dans l’eau et les briques
plastiques se nettoyaient aisément. On pouvait les réutiliser l’année d’après ainsi que les ouvertures et
faire ainsi de substantielles économies.
Après analyse de cette décevante construction, nous tenons à conserver l’habitat comme thème central
mais nous devons trouver des matériaux, un mode de construction et certainement des dimensions plus
adaptés à nos exigences. Peut-être devrions-nous la déplacer et fixer sa réalisation plut tôt dans l’année
scolaire. Nous pensons qu’il sera préférable l’an prochain de réaliser cette maquette plut tôt et d’y
revenir tout au long de l’année.
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Construction de la maison

Maison finalisée

Vue de dessus de la maison
Figure 3 : Différentes photographies de la maison fabriquée
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III. D’un point de vue élève
1. Un groupe en particulier
En début d’année, nous avons attiré l’attention des élèves sur le fait qu’ils seraient mis à
contribution pour la réalisation de ce rapport. Nous leur avons distribué un petit questionnaire où la
question essentielle était : « Qu’espérez-vous faire cette année en EIST ? ». Notre souhait était qu’ils
nous énoncent leur attente en termes de déroulement de séquence et qu’ils puissent mesurer en fin
d’année le chemin parcouru afin de nous exprimer leurs satisfactions et leurs déceptions. En fin
d’année, une classe que nous allons séparer du groupe EIST 5ème a rendu 18 réponses sur 21 élèves.

1. Classe
2. Content d'aller en cours

3. Différence avec autres cours

4. EIST en 3è

5. Parlent de l’EIST

6. Refont les expériences

7. Raisons pour lesquelles ils
apprécient l’EIST

8. Raisons pour lesquelles ils
n’apprécient pas l’EIST

5è

18

100,0%

6è

0

0,0%

oui

15

83,3%

non

3

16,7%

oui

14

77,8%

non

3

16,7%

Ne se prononce pas

1

5,6%

oui

12

66,7%

non

6

33,3%

souvent

7

38,9%

parfois

9

50,0%

jamais

2

11,1%

souvent

0

0,0%

parfois

7

38,9%

jamais

11

61,1%

matière unique

5

27,8%

expériences

16

88,9%

groupe

4

22,2%

Construction

1

5,6%

Intéressant

5

27,8%

Ambiance conviviale

3

16,7%

Bloc horaire trop long

11

61,1%

Cours ennuyeux

2

11,1%

Les évaluations

2

11,1%

pas assez d’expériences

2

11,1%

Tableau 1: Résultats du questionnaire donné aux élèves d'un groupe EIST

Dans une écrasante majorité, les élèves ont demandé de « Faire des expériences » dans différents
domaines tels que la chimie, l’électricité, l’espace. Cette réponse montre bien que les élèves ayant
choisi l’EIST ont bien intégré le côté expérimentation » de la matière.
Les élèves se sont montrés motivés tout au long de l’année avec un investissement soutenu lors des
expériences. Il semble que la grande majorité des élèves dont nous avons eu la charge, aient bien
assimilé la démarche d’investigation.
_______________________________
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Seuls trois élèves ne furent pas très heureux de venir en cours. Deux sur les trois sont des élèves en
pleine réussite scolaire avec d’excellentes évaluations dans les autres matières. On peut penser que le
cadre d’enseignement proposé ne leur convenait pas. Ils ont certainement besoin de repères fixes, et ne
se sont pas sentis à leur aise devant des expériences à monter et valider mais où l’erreur fait partie
intégrante de la démarche.
Contents mais un tiers d’entre eux ne souhaitent pas continuer jusqu’en 3ème l’EIST. Il faut dire que 3
d’entre eux disent ne pas voir la différence avec un autre cours. Pour les 3 autres, au vu de leurs
réponses dans la suite du questionnaire, où ils disent avoir apprécié l’EIST et n’ont cité aucune raison
pour laquelle ils n’aiment pas la matière, nous privilégierons le fait qu’ils aient envie de découvrir une
autre manière d’enseigner ces matières, pour se faire leur propre jugement et mesurer l’écart entre les
deux méthodes.
Savoir s’ils parlent de l’EIST chez eux nous permet de comprendre comment ils vivent cet
enseignement en dehors des créneaux horaires dédiés à la matière, ou s’ils sont questionnés à ce sujet,
étant donné qu’ils ont été inscrits sur demande des parents ou volontariat de leur part. Il est étonnant
de voir que deux élèves n’ont jamais parlé d’EIST tout au long de l’année chez eux. A y regarder de
plus près, ces deux élèves ont répondu négativement à l’ensemble des questions et présentent les
mêmes arguments en faveur et défaveur de l’EIST. Nous craignons que ces deux questionnaires
n’aient pas été remplis de manière objective et n’aient aucune légitimité. Comprendre pourquoi ils ont
voulu manifester un quelconque rejet de la matière ou de l’enseignant à ce moment là alors qu’ils
n’ont rien fait transparaitre tout au long de l’année, reste un problème isolé qui doit nous amener à
réfléchir à cette situation. Même si nous pouvons lancer quelques axes de réflexion sur ce sujet, il ne
sera pas traité dans la suite de ce rapport, qui a pour vocation de traiter les réponses objectives dans un
collectif.

1. Classe
2. Signification EIST

3. Enfant parle de ce qu'il fait en classe

4. Enfant content d'aller en classe

5. Reproduit les expériences

6. Différences avec cours traditionnels

7. Pourquoi enfant apprécie EIST

8. Raisons pour lesquelles ils
n’apprécient pas EIST
_______________________________
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6è

0

0,0%

5è

15

100,0%

oui

9

60,0%

non

6

40,0%

souvent

7

46,7%

parfois

8

53,3%

jamais

0

0,0%

oui

13

86,7%

non

2

13,3%

souvent
parfois
jamais

0
8
7

0,0%
53,3%
46,7%

oui

11

73,3%

non

4

26,7%

Regroupement de matières

2

13,3%

du concret

4

26,7%

les expériences

4

26,7%

1

6,7%

1

6,7%

3

20,0%

pas assez d'expériences
cours trop long pas assez
illustré
ne font aucun commentaire
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Tableau 2 : Résultats de l'enquête auprès des parents des élèves d'un groupe EIST

Les élèves qui parlent souvent de l’EIST avec leurs parents ou leurs amis, refont parfois les
expériences et notamment les expériences à leur portée en terme de matériels : refaire une maquette de
rivière ou des expériences utilisant des produits particuliers tels que l’eau de chaux ou des composants
électriques, n’est pas immédiatement accessible sans le matériel requis, ce qui limite la portée de cette
question.
Par contre une majorité d’élèves en parlent mais ne s’approprient pas spécialement l’expérience, ne
recherchent pas à la refaire pour montrer leur savoir ou être étonné à nouveau par le phénomène
produit. L’exemple du mélange réfrigérant (glace + sel) pour constater un palier à 0° C lors de la
solidification de l’eau, est à la portée de tous. Reproduire chez soi et faire découvrir à ses proches

_______________________________
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Dans les classes, les élèves étaient motivés et très demandeurs. L’élève acteur et maître de son savoir
acquis par les démarches scientifiques devient un scientifique ou se sent comme un « scientifique
chercheur ».
Cette idée de petit « trouve-tout » leur plait énormément. L’exemple des exposés le démontre bien,
certaines recherches sont très détaillées et vont même plus loin que les exigences demandées.
Donc, dans le groupe classe l’EIST a vraiment motivé l’élève. Certains ont pris confiance en eux et
beaucoup d’assurance.
Toutefois, il faut également prendre en compte les autres groupes car ce questionnaire est limité à un
groupe et à un moment donné.

1. Classe
2. Content d'aller en cours
3. Différence avec les autres cours
4. EIST en 3è
5. Parlent EIST

6. Refont expériences

7. Raisons pour lesquelles ils apprécient
l’EIST

8. Raisons pour lesquelles ils
n’apprécient pas l’EIST

5è

58

100,0%

6è

0

0,0%

oui

55

94,8%

non

3

5,2%

oui

52

89,7%

non

6

10,3%

oui

51

87,9%

non

7

12,1%

souvent

15

25,9%

parfois

39

67,2%

jamais

4

6,9%

souvent

5

8,6%

parfois

29

50,0%

jamais

24

41,4%

matière unique

11

19,0%

réponses à toutes les questions

1

1,7%

Les expériences

51

87,9%

Travail en groupe

5

8,6%

Moins d’affaires

1

1,7%

on bricole

2

3,4%

aime la science

22

37,9%

cours sympa

6

10,3%

trop long

22

37,9%

pas assez d’expériences

4

6,9%

Cours ennuyeux

2

3,4%

Les évaluations

2

3,4%

Tableau 3 : Résultats des questionnaires donnés aux élèves faisant EIST en 5ème

Notre échantillon témoin est constitué du retour des questionnaires par 26 élèves issus d’une même
classe de 5ème ne suivant pas l’EIST et n’ayant pas fait EIST en 6ème (Tableau 4). 88,5% de ces élèves
connaissant l’EIST grâce probablement à leurs camarades mais n’aimeraient pas en faire l’an prochain
(96,2%).
_______________________________
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1. Connaissent EIST

oui

2. Camarades EIST

non
oui

3. Aimeraient faire EIST l'an prochain

non
oui

4. Apprécient Sciences

non
oui

23
3
19
7
1
25
13
13
1
12
13

non
souvent
parfois

5. Camarades EIST qui leur parlent des cours

jamais

88,5%
11,5%
73,1%
26,9%
3,8%
96,2%
50,0%
50,0%
3,8%
46,2%
50,0%

Tableau 4 : Résultats du questionnaire donnés à 26 élèves ne faisant pas EIST en 5 ème

3. Les parents des élèves faisant EIST
1. Classe
2. Signification EIST
3. Enfant parle de ce qu'il fait en classe

4. Enfant content d'aller en classe
5. Reproduit les expériences à la maison

6. Différences avec cours traditionnels
7. Pourquoi les enfants apprécient l’EIST

6è

0

0,0%

5è

44

100,0%

oui

34

77,3%

non

10

22,7%

souvent

20

45,5%

parfois

24

54,5%

jamais

0

0,0%

oui

40

90,9%

non

4

9,1%

souvent

2

4,5%

parfois

22

50,0%

jamais

20

45,5%

oui

33

75,0%

non

11

25,0%

expériences

35

79,5%

professeur
moins de
pression

2

4,5%

1

2,3%

travail en groupe

19

43,2%

Tableau 5 : Résultats de tous les parents des élèves faisant EIST en 5ème

Les parents connaissent presque tous l’EIST, ont en déjà entendu parler en 6ème et également lors des
réunions parents/professeurs. (Tableau 5)
Le questionnaire montre que 45,5% des élèves parlent souvent de l’EIST à la maison et 54,4% en
parle parfois ce qui signifie que tous les élèves s’intéressent à l’EIST et en parlent à leurs parents.
_______________________________
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Le sentiment de satisfaction est quasiment unanime. Les parents ressentent une différence entre l’EIST
et les cours dits traditionnels. Pour eux, l’EIST a donné du sens à certains de leurs enfants. Ils ont pris
goût aux sciences, au travail et à la démarche d’investigation. Rechercher pour répondre à une
question devient une évidence pour les élèves. Les expériences, les manipulations au service de la
démarche scientifique prennent un sens concret. Le rapprochement des trois matières en un groupe
sciences donne également du sens à la science. La science au service de l’Homme, de sa vie
quotidienne.
Pour certains élèves en difficulté, le fait d’avoir un seul enseignant pour trois matières facilite les
échanges avec l’élève et ainsi contribue à un meilleur suivi des compétences à acquérir et des
remédiations à fournir. Cependant peu d’entre eux reproduisent les expériences à la maison, mais
certaines manipulations comme construire une maquette de rivière ou mesurer précisément les
changements d’états de l’eau sont difficiles à entreprendre hors de la classe. Mais les parents lors des
réunions parents/professeurs nous retournaient qu’ils tentaient de refaire des dissections qu’on avait
fait en classe comme celle des branchies du poisson ou celle du cœur de volaille.
Les parents, pour la totalité, ont vu un enseignement nouveau et très concret. L’EIST a permis pour
certains élèves d’accéder à une approche plus concrète de leur environnement.
L’autonomie des élèves est un fait relaté par les parents. Les élèves ont davantage de clefs pour
répondre, résoudre leur questionnement.
Les parents ont également évoqué l’esprit critique de leur enfant, indispensable pour la construction
d’un citoyen responsable.
Donc dans l’ensemble les parents trouvent l’EIST très utile et motivant.
Il faut cependant bien souligner que la réussite de l’EIST dépend de la relation parent/enseignant, de
l’équipe enseignante, du matériel, de la pédagogie dispensée mais surtout de nos élèves à l’accepter.
C’est pourquoi, dès le départ, il faut bien présenter et expliquer ce nouvel enseignement aux parents et
aux élèves surtout en 6ème.
Nous pensons qu’il faudrait demander aux futurs élèves de 6ème une petite lettre de motivation et
surtout ne pas forcer ceux qui ne veulent pas faire des sciences. Il faut un minimum de terre
scientifique pour que des racines puissent s’y fixer.

En ce qui concerne notre échantillon témoin des parents dans notre établissement, il est constitué de 13
parents issus d’élèves d’une même classe de 5ème non EIST (Tableau 6). Cet échantillon des parents
n’est très certainement pas assez volumineux pour en extraire des tendances au sein de l’établissement
mais nous pouvons tenter d’en extraire quelques informations. La majorité d’entre eux connaissent
l’EIST (61,5%) certainement car ils ont reçu ces informations via les réunions mais aussi lors des
portes ouvertes où un atelier est dédié au travail des élèves de 6ème et 5ème en EIST.
Cependant on semble remarquer que seulement 53,8% les élèves sont informés de l’existence de cette
matière alors que 88,5% des élèves non EIST sondés affirmaient connaître cette matière.
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1. Signification EIST
2. A fait des sciences en 6è ou primaire
3. Enfant attiré par les sciences
4. Ont reçu des Informations sur l’EIST
5. Connaissent des enfants EIST

oui

8

61,5%

non

5

38,5%

oui

11

84,6%

non

2

15,4%

oui

8

61,5%

non

5

38,5%

oui

7

53,8%

non

6

46,2%

oui

6

46,2%

non

7

53,8%

Tableau 6 : Résultats des 13 parents d'élèves ne suivant pas les cours d'EIST
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Conclusion
Ce rapport reflète les résultats d’une année précise avec un groupe d’élèves donné. Cette analyse est
produite dans ce cadre. Cependant on a observé de fortes corrélations avec les autres années où les
élèves semblent toujours attirés par le côté expérimental de la matière.
Le point de vue élèves/parents nous permet de prendre du recul sur notre pédagogie et nos futures
exigences. Les résultats au sein de notre établissement, surtout chez les 5ème ayant suivi les cours
d’EIST en 6ème, soulignent l’impact réel de l’EIST tant chez les élèves que chez les parents.
Le fait de produire ensemble ce rapport nous a amené à nous adapter et satisfaire au mieux les attentes
des élèves, tout en restant dans la ligne de notre progression initiale.
L’EIST se révèle comme une matière pour donner du sens et du goût pour les sciences au collège.
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Annexe : Poster du séminaire EIST 2012
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