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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

Les élèves sont intéressés par une démarche rompant avec les habitudes de travail établies : 
travail en binômes, mélange des niveaux de classe, décloisonnement des disciplines, autonomie 
importante, grande part consacrée à l’expérimentation. L’atelier scientifique permet de les initier à  
la culture et à la démarche scientifique grâce à une pédagogie, qui s’adapte pas à pas à leurs 
progrès et les accompagne dans l’acquisition de savoirs et de savoir-faire, qui dépassent le cadre 
strict des programmes et qui permettent aux élèves de développer leurs potentiels. 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

-décloisonner le travail des élèves : mélange des élèves de 4ème et de 3ème.  Apprendre à travailler en 
binômes et en groupes. 

-décloisonner les disciplines autour d’un thème commun 

-acquérir une démarche scientifique : de la problématique jusqu’à la conclusion, par l’expérimentation 
(= savoir-faire scientifique) 

-développer le goût des sciences et de la recherche, et permettre aux élèves ayant du potentiel de 
continuer à le développer et de dépasser le cadre des programmes 

-ouvrir sur les domaines scientifiques des élèves, dont beaucoup sont issus de CSP défavorisées 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  

non 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

-adhésion des élèves tout au long de l’année, et po ur nombre d’entre eux depuis la 6 ème . 

-les élèves ont développé et acquis des savoir-fair e scientifiques, qu’ils mettent en œuvre 
avec une part grandissante d’autonomie 

-la majorité est attirée par les filières scientifi ques 

 
 
 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  

un professeur de SVT. 

Un professeur de physique-chimie 

Pas d’intervenant extérieurs (la sortie à l’aérodro me de Vichy a été remplacé par une sortie 
à la Cité des Sciences). 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

20 élèves de 4 ème-3ème répartis en groupes de travail. 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

-fabrication d’un parfum d’ambiance 

-extraction de molécules odorantes 

-réalisation d’un diaporama et présentation dans le s écoles primaires de Désertines 

-exposition au CDI 

-intervention de la brigade cinophile de Varennes e t démonstration du travail de recherche 
du chien. 

 

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI  
« diversifier l’offre de formation sans différencier les classes : expérimentations pédagogiques 
(…) pour stimuler les élèves à fort potentiel et étayer les plus faibles », p.6 et 7 

Axe n°1 : Pédagogie et orientation (objectifs n°1 e t 2) 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  

créneaux horaires en commun, budget ayant permis l’ achat de matériel. 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

-beaucoup de clubs et d’activités entre 12h30 et 13 h30 au collège, d’où une forte 
« concurrence ». 

-impossibilité pour certains élèves de s’inscrire à  l’atelier en raison de leur emploi du temps 
(classe européenne) et du temps de pause (1h) 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

-acquisition d’une culture scientifique 

-acquisition de savoir faire expérimentaux 

-développement du sens de l’initiative et de l’auto nomie 

L’atelier prend ainsi toute sa place dans le cadre du socle commun . 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

-choix de l’orientation post-troisième : élèves choisissant des enseignements d’exploration 
scientifiques. 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

Nous constatons un changement chez les élèves tout au long de l’année ; le contraste entre le 
début et la fin de l’atelier est frappant. Nous le constatons, car nous filmons les séquences, qui 
montrent des élèves dont l’évolution est significative. 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  

 

-niveaux de classes : mélange des élèves de 4 ème et de 3 ème 

 -décloisonnement des disciplines autour d’un thème commun 

- acquisition d’une démarche scientifique: partir d ’une problématique, construire un 
protocole expérimental, vérifier les hypothèses émi ses et aboutir à une conclusion. 

-travail en binômes 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?  

Il est envisagé de reconduire ce projet tout en con tinuant à le faire évoluer 
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