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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 ?  

Beaucoup d’actions sont mises en place pour les élèves en difficultés mais aucune pour les élèves 
à fort potentiel. L’atelier vise à permettre une ouverture sur le domaine scientifique, dès l’entrée au 
collège, en proposant une continuité dans la démarche de la 6ème à la 3ème. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

-développer le goût pour les sciences 

-créer une maquette du système solaire et l’installer dans le collège 

-calculer le rayon terrestre en reproduisant la méthode d’Erathostène en collaboration avec le lycée 
français de Dakar. 

-Initier au volcanisme avec la création de mini volcans. 

-permettre à ces élèves volontaires de s’exprimer autrement que dans un cours «classique» 

et ce sans évaluation chiffrée, ni travail personnel à la maison. 

 

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 ?  

-fidélisation de la majorité des élèves : ces élèves participent souvent aux ateliers pendant 

les 4 années du collège et s’orientent plus facilement bers la filière scientifique. 

 
 



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 ?)  

Mr Gane : professeur de SVT 

Mr Dublanchet : professeur de mathématiques. 

 

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

20 élèves de 6ème et 5ème. 

 

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

 

-1h hebdomadaire de 12h30 à 13h 30 

-recherche expérimentale, travail de réflexion, utilisation de l’outil internet et réalisation des 
maquettes. 

 

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 ?  

-travail en équipe entre professeurs 

-soutien de l’équipe de Direction. 

-aide des agents pour l’installation de la maquette du système solaire 

 

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

-trouver une explication et modéliser des observations expérimentales. 

-certains calculs non vus en cours de mathématiques. 

-imaginer des protocoles expérimentaux  

 

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

-travail interdisciplinaire et décloisonnement des disciplines. 

-travail en binômes ou petits groupes d’élèves de niveaux différents. 

-participation aux Olympiades scientifiques (obtention du 1er prix) 

-partenariat avec le lycée français de Dakar 

 

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

-la totalité des élèves inscrits en début a adhéré jusqu’au bout, 2 élèves inscrits en cours d’année 
grâce au « bouche à oreille » 

-tous les élèves du groupe ont souhaité participer aux Olympiades scientifiques sur leur temps libre 

 

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

-progressivement, les élèves deviennent plus autonomes, et cela rejaillit sur leur comportement en 
classe, notamment lors des manipulations 

-l’ouvrier d’entretien du collège s’est investi de façon valorisante lors de l’installation de la maquette 

 

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, ……..  

-travail en équipe interdisciplinaire avec la présence en binôme de 2 professeurs devant les  

élèves. 

-travail en binômes et en groupes 

-démarche proposée aux élèves (expérimentation scientifique, émission d’hypothèses, 
vérifications, modifications…) 

-travail en relation avec le lycée français de Dakar. 

 

 
 
 
 



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 .  
Le principe du projet sera reconduit l’an prochain avec un autre thème d’étude. 
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