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Etat des lieux en fin d’année. 

Si on se réfère aux critères de validation du projet mis en place, le bilan est assez positif. En 

effet : 

- Il n’y a eu pratiquement aucun souci pour motiver les élèves sur les différentes 

visites. Seul bémol, pour la classe de 5
ème

3, qui a dû travailler sur les eaux 

minérales. La visite prévue était à l’Usine de Volvic. Mais le contenu n’était pas du 

tout adapté. Il s’agissait surtout d’une accumulation d’informations publicitaires 

sur la marque et la région Auvergne.  

- L’éveil culturel et scientifique a été positif, à savoir que la plupart des élèves ont 

posé des questions auprès des différents intervenants de manière spontanée. 

- La prise en main de l’outil informatique par les élèves pour réaliser les différents 

diaporamas a été satisfaisante. Cela a été l’occasion de valider des items du B2I. 

Seul bémol, est l’accessibilité à la salle multimédia qui possède des machines trop 

lentes pour pouvoir gérer des diaporamas avec autant de photos. Il a fallu se 

rabattre sur les salles de techno, lorsqu’elles étaient disponibles. 

- Le réinvestissement des connaissances  acquises lors des visites, a été possible 

jusqu’au niveau 3
ème

. Puisque le diaporama de la classe de 5
ème

2 sur la visite de 

l’usine hydroélectrique de Montfermy, a servi de situation de départ pour les 

élèves de 3
ème

. 

 

Critique du projet. 

Une des difficultés a été le créneau d’une heure quinzaine pour exploiter ces sorties. La 

perte de temps systématique a fini par alourdir le travail. 

 

Par contre, un point positif est que dés lors qu’une classe avait fini son diaporama, elle 

pouvait prétendre à une heure quinzaine de remédiation scientifique (SVT + Sciences 

Physiques). Ce travail a eu des retombées positives chez les élèves qui répondaient présents 

à notre invitation. Environ 5 à 10% d’élèves par classe ont décliné notre offre. Mais dans le 

même temps, certains autres qui n’avaient pas été ciblés sur la difficulté identifiée, ont 

demandé à participer à ces séances.  

 

Evolution du projet pour l’année prochaine. 

Nous, les 3 collègues impliqués, n’allons pas remettre en place ce dispositif. Même si 

globalement il a été très intéressant et productif, nous voulons tenter de travailler par 

semestre. 

L’objectif est d’arriver à minimiser la dispersion des élèves  sur nos disciplines. Nous pensons 

que de travailler 2 fois par semaine, la SVT et les Sciences physiques sera plus productif, 

notamment pour les élèves qui souffrent de difficultés de mémorisation, et qui ne peuvent 

pas travailler chez eux dans de bonnes conditions. 

 

Ce projet de semestrialisation de l’enseignement des sciences sur les niveaux de 5
ème

 et de 

4
ème

 en SVT et Sciences Physiques, fait l’objet d’une demande dans le cadre du PASI. 

 


