
1CARDIE – Direction de la pédagogie

Un parcours
« Science et Technologie »
du primaire à la troisième...

Mercredi de l’Innovation

Landes-Lot et Garonne-Pyrénées 

atlantiques

ESPE de Mont de Marsan



Constat à l’origine de l’action
- absence de questionnement,
- les sciences perçues comme source d’inquiétude,
- peur de l’erreur.

-Objectifs poursuivis :

1) démarche d’investigation
2) sens critique et importance de la  « rigueur » 
3) pédagogie de l’erreur (estime de soi), autonomie, 

créativité
4) capacité d’expression écrite et orale
5) goût des sciences
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Modalités d’action

L'EIST est enseigné au collège en sixième depuis 2008

autour de thèmes choisis par l'équipe enseignante ;  les

thèmes sont renouvelés tous les deux ou trois ans,

Le thème abordé depuis 2011 est « tout est poussière 

d'étoile »

Depuis la rentrée 2013 l'EIST est enseigné aux 5èmes  

Sur le thème « l'eau sous toutes ses formes »,

Organisation
Cette annéeProductions 1 2 3

En référence à 

l’œuvre de 

Hubert Reeves 

qui cherche à 

rendre la Science 

accessible à tous
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Parcours scientifique du CM2 à la 3ème

Un atelier scientifique mis en place depuis septembre 2013 

est ouvert à tous les élèves. Thème :

LA MAIN A LA PATE

EDF : don de 500 euros pour visite à 

l’extérieur

INFOENERGIE DES LANDES : conférence

MATECOLO don de matériel

Comment construire 

une maison qui 

consomme le moins 

d'énergie possible ?

Partenaires :

Lien avec la RECHERCHE:

CNES ( LABEL ESPACE)

IUT DE GENIE CIVIL DE BORDEAUX POUR 

SYMBIOSI

ENSAM ET NOBATECK POUR NAPEVOMO

Autres partenaires :Collaboration :

file://10.140.7.231/docs/ATELIER SCIENTIFIQUE/PPT_Mercredi_Innovation_40_64.odp


Effets constatés
Effets constatés sur les élèves :
L'erreur  devient source de progression
Ils sont plus autonomes et créatifs

Sur les pratiques enseignantes :
Travail en équipe plus facile et plus efficace :  l’équipe est 
solidaire et soudée.
Effet « hétérosis » …

Sur l’établissement :

LABEL ESPACE OBTENU EN 2013 ET DEUXIEME PLACE AU 

CONCOURS C GENIAL 2013 et 2014

Sur l’environnement :

Contacté par les écoles du secteur pour projet commun

Contacté par un centre aéré pour conseil sur la démarche d’investigation

Contacté par la maison pour les Sciences de Strasbourg et de Bordeaux

Contacté par le lycée français de MEXICO pour la mise en place de L’EIST
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Perspectives

Développer la culture scientifique,

Encourager les approches transversales, les liaisons 

inter-degrés et entre le collège et le lycée,

Créer un lieu d’échanges (centre pilote)
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L'EIST en cinquième sur un trimestre :

L'eau sous toutes ses formes

Depuis septembre 2013



La mise en place de l’Enseignement Intégré de 

Science et Technologie en sixième

•ENSEIGNEMENT CLASSIQUE : 1h30 de SVT et 

1h30 de Technologie soit 3 heures au total par classe 

de sixième.

Avec l’EIST :

• Trois professeurs prennent en charge deux classes 

partagées en 3 groupes de 19 élèves

• Chaque groupe a donc 3h30 d’enseignement intégré 

de Science et Technologie



CONCRETEMENT CETTE ANNEE :
En EIST  sixième :

6 démarches d’investigation autour des étoiles et de la poussière.

Une maquette du système solaire la plus fidèle possible (recherche, 

conversions, construction…)

Une démarche d’investigation présentée au concours C Génial par les élèves 

(optimisation d'un véhicule solaire). Participation  au concours C Génial la 

semaine prochaine.

En EIST cinquième sur un trimestre :

4 démarches d’investigation autour de l’eau

Une maquette de station d’épuration

Un échange avec les CM2 de Geaune (eux présentent l’accès à l’eau, les 

cinquièmes, leur station d’épuration) l'an dernier.



Avec les CM2 :

Échange sur le thème de l’électricité entre les cinquièmes et les CM2 de Geaune.

Échange sur le thème du  jardin et des potions magiques entre les CM2 de 

Sorbets et les cinquièmes de Geaune (projet voyage) .

A l’atelier scientifique :

- 6 démarches d’investigation pour trouver comment construire une maison qui 

dépense le moins d’énergie possible.

- présentées au concours C Génial.

CONCRETEMENT CETTE 
ANNEE



Exemple de production (année 2011-2012) :

Réalisation d'un chauffe eau solaire



Production (année 2012-2013) :

Réalisation d'un four solaire

Au concours C-Génial régional

l'an passé, nous avons obtenu une excellente seconde place 

(sur 24 équipes).



Production (année 2013-2014) 

: Au concours C-Génial 

régional 2014, nous avons 

obtenu une excellente 

seconde place (sur 19 

équipes).



SUN'N'GO : Le balsa paraît plus solide que l'aluminium !



Notre collaboration avec le primaire
•Années 2011-2014 :

•Échanges sur la démarche d'investigation entre le 

collège et les écoles de Samadet et Geaune.

•Prêts de matériels.

•Mise en place d'un « cahier d'expériences »

•Échanges d'expériences scientifiques en fin d'année 

entre les élèves de CM2 et les sixièmes.

Notre collaboration cette année

Projets proposés:

- l'électricité et ses dangers (école de Geaune)

- les circuits électriques (collège)

- plantes médiévales et potions magiques (collège)

- le jardin (école de Sorbets)

Parcours scientifique du CM2 à la 3ème



•Association Lacq Odyssée avec un projet

« savoir et partage » en collaboration avec des

scientifiques chercheurs sur :

L'an dernier : l'eau souterraine

Cette année : le monde des odeurs

•Association Les Arts Verts qui nous aide à entretenir le

jardin du collège et qui nous accompagne sur les projets 

liés à l'EEDD

D'autres partenaires...


