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                   Depuis 1996, l’Atelier de culture scientifique et technique (ACS&T) fonctionne autour d’un 
thème central d’activité « Le bruit, les sons, les matériaux : information et prévention santé, correction 
acoustique des locaux trop bruyants ». 
                   L’organisation de type « micro-entreprise pédagogique » vise à relier les connaissances et savoir-
faire acquis à l’école au monde de la société et de l’économie (raisonner en termes de « métiers ») et à 
permettre aux élèves de mieux se projeter dans l’avenir (motivation, éducation à l’orientation). 
Autour de cet axe central, des actions de diversification sont développées, en fonction des demandes des 
élèves et des "opportunités". 
 
LE CONCRET DU TERRAIN 2008 / 2009 
 
Chaque équipe d’élève, par 2 ou par 3, a souhaité être responsable d’un projet. 
 
• Le dossier « cantine Paul Langevin » (Commune de Domérat)  a été transmis en juillet 2008 et va être 
réalisé en régie par les services techniques de la ville pendant les vacances d’été 2009, conformément aux 
recommandations de l’étude. 
 
• Étude de la « cantine Victor Hugo » (Domérat), le dossier sera rédigé en septembre 2009. 
 
• Étude de la cantine d’Estivareilles : travail sur site le 5 février, repas pris en commun sur place avec les 
élèves du primaire et Mr Dieumegard (conseiller municipal chargé des affaires scolaires). Le dossier sera 
transmis début juillet 2009. 
 
• Rédaction du dossier « cantine d’Huriel » et transmission à la mairie en janvier 2009. Pour convaincre la 
mairie d’entreprendre les travaux, des contacts sont en cours avec le Directeur de l’École et les parents 
d’élèves. 
 
• Début de l’étude d’une salle de classe implantée au sein du domaine d’exploitation du LPA de Duredat-
Larequille, à la demande du Proviseur, Mr Jean Louis Robert, visite d’évaluation le 17 juin 2009. 
 
                   Chaque étude débute par un déplacement sur site : mesures géométriques et listages des différents 
matériaux présents dans le local, relevé des niveaux sonores  en charge puis enregistrements des réponses du 
local à une émission impulsionnelle (coup de pistolet cal.38). 
                   Les groupes réalisent  ensuite les plans (murs, plancher, plafond), calculent toutes les surfaces de 
Sabine et les Tr 60 dB (temps de réverbération par bandes de fréquence) qui caractérisent le comportement 
acoustique de la pièce. Les résultats sont comparés à ceux obtenus par l’analyse des enregistrements grâce à 
l’analyseur mis à disposition par notre partenaire, la CRAM d’Auvergne (Mr Christian Bisseriex). 
                   Une proposition de solutions (et leurs coûts, matériels seuls ou posés par entreprise) est rédigée 
(tenant compte des contraintes spécifiques au lieu et à son utilisation) et présentée avec un document 
d’accompagnement (intérêt de ces travaux, possibilités de subventions, récupération éventuelle de la 
TVA,…) aux demandeurs et aux donneurs d’ordre. 
 
• Participation à la semaine de la science avec le groupe STI (novembre 2008) montage d’une exposition  
« 20 panneaux » et de petites expériences explicatives présentées et commentées auprès des visiteurs par les 
élèves, diffusion d’un diaporama. 
 
• Suite à l’écriture, l’an dernier, d’articles sur les piles, la récupération de celles-ci a été formalisée (en liaison 
avec les SVT) par l’installation de points de collectes, en partenariat avec les sociétés SCRELEC / 
BATRIBOX (janvier 2009) qui ont fourni 2 DVD pédagogiques, des documents pour chaque élève et tous les 



bacs de récupération individuelle et collective. L’action est menée en symbiose avec les programmes de 
Sciences Physiques, les thèmes de convergences et les nouveaux programmes de STI. 
 
• Écriture d’articles scientifiques en cours (Jason 2) à partir des documents CNES et Cité de l’Espace de 
Toulouse, 1ère esquisse de l’axe « météorologie, climatologie ». 
 
• Visite de la Cité des Sciences à Paris (12 mai 2009- voyage commun avec une classe de 4ième / château de 
Versailles). 
 
• Présentation des activités de l’ACS&T sous l’angle « jeunes entreprises » à la réunion de bassin des chefs 
d’Établissement (jeudi 21 mai). 
 
• Début de préparation en commun par rapport aux nouveaux programmes de STI notamment relativement à 
l’habitat et à la météorologie / climatologie. 
 
QUELQUES ÉCLAIRAGES PARTICULIERS   
 
• Le resserrement de l’équipe pour palier les difficultés rencontrées et remarquées dès 2006 (groupes trop 
nombreux, motivations et maturités trop hétérogènes, dispersion croissante) a donné des résultats 
encourageants : 
Chaque membre s’est senti davantage concerné et responsable. 
Le petit nombre a bien contribué à souder les groupes et l’équipe. 
L’ambiance a pu être à la fois plus détendue et conviviale et le travail plus efficace et "propre". Les enquêtes 
effectuées ont confirmé l’impression de l’enseignant par le vécu des élèves.   
 
• Les élèves trouvent très souhaitable de poursuivre l’axe « acoustique », les études de locaux, les sorties sur 
site, les personnes rencontrées, les plans, l’accompagnement des travaux les intéressent.  Le fait d’être utiles 
et valorisés par la presse ou les gens de l’extérieur les conforte et leur donne du « moral » par rapport aux 
difficultés scolaires ou relationnelles que certains ont pu rencontrer. 
 
• L’idée de commencer à tester la météorologie / climatologie semble bien accueillie. Il conviendra de 
trouver un protocole de travail et de réflexion leur faisant jouer pleinement un rôle d’acteur. 
 
• Une difficulté récurrente est la plage horaire 12h30 / 13h30 qui implique de manger vite (ce qui est parfois 
difficile malgré les cartes de priorité) et de monter tout de suite en activité. 
Les élèves, pour certains, ont aussi envie d’aller à d’autres clubs (orchestre, chorale, lecture,…), il y a donc 
partage.  
Dans le cas des dessins de plans, le temps est alors très court et la coupure ne permet pas un bon "tuilage" 
d’une séance à l’autre. C’est pourquoi le module météorologie / climatologie s’orientera plutôt vers une 
classe à PAC, ce qui réglera en partie cette difficulté de la gestion du temps. 
   
LA SITUATION GÉNÉRALE  
 
Elle découle de 3 questions vitales : 
 
• Un problème de fonctionnement de l’École en France 
 lié à la définition des priorités réelles, mis en exergue par Daniel Secretan (IG) et Laurent Henart (Secrétaire 
d’État) au colloque « Jeunesse et Entreprises (octobre 2004) 
 
- 130 000 jeunes quittent le système scolaire sans diplôme 
- 60 000 jeunes quittent le système scolaire sans formation. 
- Le taux de rupture est très élevé dans le domaine de l’apprentissage. 
 
• Une faiblesse inquiétante des cursus positifs  
(choisis en 1er vœu) vers le secteur Technique et Scientifique alors que la Culture scientifique et Technique 
est incontournable pour « comprendre nos sociétés modernes et leurs changements complexes » et pour 



« garantir les flux de chercheurs, ingénieurs et techniciens dont le pays a besoin » (Pierre Lena- Forum 
Universalis 2009) : « le système éducatif joue un rôle vital, formant scientifiques, ingénieurs et techniciens 
qui constituent le "capital humain" d’une économie au rythme de changement sans cesse croissant et fondée 
sur la connaissance » (rapport OCDE 2008). 
Il convient de rappeler que ce sont les entreprises qui créent les richesses « premières » et qu’il ne sert à rien 
de discuter sur les « taux de marge » si la production n’est pas source de « valeur ajoutée ». 
 
• Un défit majeur pour l’humanité 
 «Le réchauffement climatique » et « nourrir les hommes » en interaction étroite avec la question des 
énergies. 
 
                   Au niveau de notre établissement, il y a un début d’infléchissement des orientations choisies : 
davantage d’élèves souhaitent en 1er vœu pour la seconde GT des EDD comme PCL,  ISI ou ISP. L’EDD 
« Science » suscite également de l’intérêt. De même, la direction «  Bac Pro » commence à faire son chemin 
en termes de représentations positives des métiers industriels et des filières afférentes.     
 
                   Ce début de résultats est, en partie, imputable au travail de fond mené au sein de l’établissement 
et aux stratégies mises en œuvre. L’ACS&T est partie prenante de ces démarches qui s’appuient sur les 
synergies entre les différents pôles constitués à cet effet (ateliers scientifiques et artistiques, DP 3h, Eist, 
sections sportives, option « éducation à l’image »,…. .) et les liaisons transversales, à l’intérieur et vers 
l’extérieur du collège. 
 
 
PROSPECTIVE 
 
• Pour l’ACS&T, axe « acoustique » 
 
                   Nous venons d’enregistrer 3 demandes d’étude : une salle de classe située sur le domaine 
d’exploitation du LPA de Larequille, la cantine scolaire et la salle des fêtes de la commune de La 
Chapelaude, sans oublier la poursuite de l’évaluation des cantines de Domérat. 
 
                   Un programme (canadien) de simulation des locaux va être acquis sur les fonds de l’Atelier 
 (500 euros) en liaison avec les STI, il complètera nos moyens d’investigation et sera aussi utilisé en techno 
(mutualisation des moyens, mise en œuvre des nouveaux programmes et thèmes de convergence). 
 
• Pour l’ACS&T, axe « météorologie / climatologie» 
 
Le travail de mise en place des bases logistiques est commencé :  
 
    - Achat de livres / documents (dans "l’esprit Eist", SP, STI, SVT et SES) 
    - Contacts pour les partenariats  Mr Michel Petit GIEC / Académie des Sciences 
                                                       Mr Pascal Personne LAMP / IUT Montluçon / Université B. Pascal 
                                                       Mr Alain Chaumat « la météo à l’école » 
                                                       Mr Sigaud Météo-France, station de Charmeil 
 
                   Il s’agira de tester quelques activités (expériences, documents, investigation) susceptibles de 
pouvoir être aussi articulées en direction des écoles primaires et de la MJC et en vue de créer une classe PAC 
sur ces sujets (STI, Mr Fred Cassoré). 
 
• En liaison avec l’EIST 
 
 Poursuite des réflexions autour des thèmes 
   - Les cursus scientifiques, les sciences à l’école primaire 
   - Expérimentations, pilotage et gouvernance 
   - Comment utiliser et poursuivre l’EIST 
 



                   
 
                    Deux paramètres particulièrement importants sont à considérer : la confiance et la sécurité, 
paramètres mis en évidence dans d’autres domaines (notamment « La société de défiance » Pierre Cahuc / 
Yann Algan Cepremap 2007, « Les jeunes français ont-ils raison d’avoir peur ? » Olivier Galland A. Colin 
2009). 
 
                   Un « modèle » semble très adapté à la réussite d’une expérimentation ou à la mise en œuvre 
d’une innovation  (nouveaux programmes par exemple) : celui de la « traduction » dont un "ultra condensé" 
peut à la fois résumer nos cheminements et dire les « possibles » à écrire : 
 
« S’il s’agit de modifier les logiques, cela ne peut se faire que si les acteurs porteurs de ces logiques et 
affrontés à des logiques différentes aux leurs, les comprennent et négocient l’harmonisation de l’une avec 
l’autre ». 
 
                   Sur  cette route, il nous faut être attentif aux petits détails, le compositeur de musique 
Viatcheslav Ovtchinnekov  (« ВОЙНА И МИР – Guerre et Paix » de S. Bondartchouk) le souligne avec 
pertinence : 
 
« Ce sont les petits détails qui vont donner au tout son harmonie ». 
     
 
Contacts : jean.davier@free.fr 

 


