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Établissement :  
Collège Marie Curie 

Titre du projet :  
Couleurs et vision 

Nom du coordonnateur et fonction :  
Olivier Mauchet ; professeur de sciences physiques 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

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

Ce projet a émergé d’un constat : 

   -l’intérêt porté par les élèves à la manipulation scientifique 

   -des élèves à fort potentiel désireux de dépasser le cadre ordinaire des apprentissages et des 
connaissances 

   -l’atelier propose une continuité dans la démarche de la 6ème à la 3ème 

 

 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Les objectifs étaient : 

 -Satisfaire au mieux l’attente des élèves (manipuler) 

 -Traiter toutes les facettes du thème choisi 

 -Développer la culture scientifique de l’élève 

 -Développer l’autonomie de l’élève et son esprit créatif 

 -Développer le goût des sciences en décloisonnant les disciplines 

 -Faire acquérir des savoir-faire aux élèves 

 

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 ?  

Par rapport au thème choisi, les élèves au fil des séances, ont acquis un savoir-faire indéniable ; ils 
savent désormais ce qu’est une extraction de colorant ou ce qu’est une synthèse. 

Ils ont aussi acquis de l’autonomie dans leur travail, tout en développant et en acquérant une 
démarche scientifique fondée sur l’expérimentation, qu’ils réinvestissent en cours. 

 



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 ?)  

 

Deux enseignants se partagent le thème : 

-un professeur de SVT (Mr Gane) 

-un professeur de sciences physiques (Mr Mauchet) 

 

 

 

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

 

Vingt élèves participent à cet atelier ; ils sont issus de classes de 4ème et 3ème. 

 

 

 

 

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

-participation aux Olympiades des ateliers scientifiques et nous avons terminé 4ème sur 9. 

-les élèves ont réalisé des extractions de pigments 
de plantes et notamment du chou rouge, des épinards, et de l'oseille. Le 
chou rouge riche en anthocyanes a la propriété de changer de couleur en 
fonction du pH du milieu environnant. Ainsi, un papier indicateur de pH a 
été réalisé par les élèves.  

-Actuellement, les élèves découvrent les quatre 
colorants des épinards : carothènes, xanthophyles, chlorophyles a et b. Le 
but ultime étant de les séparer. 

-à l'ordre du jour chromatographie CCM 
et sur colonne de silice.  

-Du côté SVT, les élèves ont disséqué des yeux de 
poissons et des yeux d'insectes. Ils ont étudié leurs avantages et leurs 
défauts. 
-La dernière partie de l'année sera consacrée à la synthèse de colorants : 
indigo et jaune Soudan. 

 

 

 

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

explicitement OUI  
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 ?  

Les éléments facilitateurs sont : 

-fidélité des élèves tout au long du collège 

-une aide dynamique et motivante de l’établissement 

 

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

La difficulté principale est la  grande diversité de clubs sur le créneau concerné. 

 

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

 

Les points forts sont : 

-le mélange des niveaux 

-une plus grande autonomie facilitant l’esprit d’initiative 

-acquisition progressive d’une démarche scientifique 

-le décloisonnement des disciplines 

 

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

 

Les indicateurs sur lesquels nous pouvons nous appuyer sont : 

-nombre d’inscrits à l’atelier 

-participation des élèves aux Olympiades sur leur temps libre 

-le choix des voies d’exploration 

-l’orientation en 1ère S sur le long terme. 

 

 

 

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

 

Les élèves des ateliers sont plus dynamiques et autonomes en classe . 

 

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, ……..  

 

La première pratique innovante est le mélange du niveau des élèves dans des groupes et binômes. 

La deuxième pratique innovante est la possibilité offerte de travailler sur un thème commun à deux 
disciplines. 

La troisième pratique innovante est la possibilité offerte de pouvoir manipuler avec du matériel 
dépassant le cadre du collège notamment lors de l’échange annuel avec le Lycée Paul Constans 



 

 

 
 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? ATTENTION : Si vous souhaite z à nouveau bénéficier 
d’un soutien PASI pour l’année 2011-2012, vous deve z IMPERATIVEMENT à 
nouveau soumettre votre candidature en répondant à l’appel à projets qui 
parviendra dans les établissements courant MAI 2011 .  
 

Nous envisageons de poursuivre le travail commencé. Toutefois, nous aimerions développer et 
améliorer l’éloquence et le débat autour de la démarche scientifique. 
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