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Trait d’union entre la démarche expérimentale d’investigation explorée à l’école primaire et les sciences physiques abordées

seulement en classe de 5ème . Il est important de développer l’imagination, la réflexion et la créativité de nos élèves.

Plus-value de l'action

Néant

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

25 élèves volontaires de 6ème

A l'origine

Le collège  fait partie  du Réseau de Réussite  Scolaire. Les élèves sont issus pour nombre  d'entre  eux de milieux

défavorisés.

Les élèves possèdent des difficultés importantes en réflexion, raisonnement, mais aussi dans la maitrise de la langue écrite

comme orale.


Objectifs poursuivis

Le  développement  de  la démarche   d'investigation et  des  activités   expérimentales  pour  aider  les élèves à construire un

raisonnement scientifique.
Description
Démarche d'investigation, évaluation  des compétences expérimentales (électricité), recherches d'informations  après  recueil 

des  représentations des élèves (astronomie), éducation à la citoyenneté et à l'environnement en partenariat avec le SIVOM

Sologne Bourbonnaise.

1h00 dans l'emploi du temps.

Modalité de mise en oeuvre
Voir ci-dessus
Difficultés rencontrées
Néant
Moyens mobilisés
1 enseignante
Partenariat et contenu du partenariat
Un partenariat avec le SIVOM a été mis en place avec la visite de la station d'épuration de Dompierre.
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation



Evaluation / indicateurs

Auto évaluation des savoirs / Evaluation individuelle des pratiques expérimentales / Compétence 3 (culture scientifique) et 7

(autonomie et initiative) du SCCC en particulier raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale et présenter la

démarche suivie à l'aide d'un langage adapté et aussi être autonome dans son travail, savoir l'organiser et le planifier
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Evaluation  et auto-évaluation des savoirs, évaluation des savoir-faire. Evaluation anonyme de l'action par les élèves.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les élèves ont appris  à construire un raisonnement scientifique simple  par un travail en groupe  efficace, en apprenant  à

respecter les idées de chacun, en  vérifiant   ses  hypothèses lors  des  expériences et  en  insistant sur  la maitrise  de la

langue. De nets progrès ont été remarqués en schématisation.

Sur les pratiques des enseignants : 

Au bout de quelques mois, les élèves se sont habitués à la démarche d'investigation, au travail de réflexion par groupe. Ils

apprennent petit à petit à confronter leurs   propositions  mais un travail reste à faire dans l'argumentation. Créer le doute chez

les élèves continue en revanche de les déstabiliser.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Néant

Sur l'école / l'établissement : 

Néant

Plus généralement, sur l'environnement : 

Néant


