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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 scientifiques 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. De plus, les élèves de 6ème n’ont pas de physique au programme, alors que 
beaucoup ont suivi des cours de sciences en primaire. Ceci nous permet de créer une certaine 
continuité. 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

-décloisonner le travail des élèves : mélange des élèves de 6ème et de 5ème.  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 ?  

Progressivement, les élèves ont développé des savoi r faire scientifiques. La construction 
d’engins a donné lieu à des expérimentations, des e ssais et des modifications : cela se fait 
en alliant une part d’autonomie et de dialogue avec  les enseignants pour guider la réflexion. 

Le travail en binômes a créé une émulation : chaque  groupe s’est investi pour réussir à 
atteindre ses objectifs. 

 
 



 



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 mathématique s 

Un professeur de physique-chimie qui coordonne 

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

20 élèves de 6 ème-5ème qui travaillent en groupes. 

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

-constructions diverses : planeurs, fusées à eau, m ontgolfières 

- construction de montgolfières: 

*problématique : comment une montgolfière s’élève-t -elle ? Les élèves en binômes  

tentent de prouver que l’air chaud est plus léger q ue l’air froid. 

*calculs du volume d’une montgolfière et du nombre de fuseaux nécessaires 

* détermination du volume nécessaire pour embarquer un système de chauffage de 
l’air 

* rendant la montgolfière autonome 

- construction d’une fusée à eau : 

* problématique : comment la fusée s’élève-t-elle (a ction-réaction)? 

* travail sur l’aérodynamisme avec l’évaluation des  performances de modèles 
modifiés 

- construction d’un planeur : 

* problématique : quel est le secret du vol du plan eur ? 

* travail sur la forme des ailes 

-participation aux Olympiades scientifiques 

-sortie pédagogique à la Cité des Sciences. 

-2h par semaine hors emploi du temps 

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 ». 

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

Amener les élèves à acquérir une démarche scientifi que au travers d’expérimentations 
trans-disciplinaires (ex : réflexion sur la forme d es ailerons de fusées à eau pour atteindre 
une hauteur maximale). 

Développement du travail en groupe, de l’autonomie et du goût pour les sciences. 

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

Inscriptions à l’atelier l’année suivante 

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

Cette année, nous sommes particulièrement satisfait s du travail en équipes des élèves.  

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, ……..  

-Participation aux 1ères olympiades scientifiques 

-niveaux de classes : mélange des élèves de 6 ème et de 5 ème 

- décloisonnement des disciplines autour d’un thème c ommun 

- acquisition d’une démarche scientifique: partir d ’une problématique pour aboutir à 
une conclusion via l’expérimentation 

- travail en binômes 

-réflexion autonome des élèves pour améliorer leurs  constructions  

 

 



 
 

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 co ntinuant à le faire évoluer. 
 
 
 
 
 
 
 

Date : le 21 mai 2010 Signature du Chef d’établisse ment :  

Le Principal adjoint 

E.Laval 

 

 

 

 

 


