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La culture scientifique et technologique constitue l’une des sept compétences définies par le socle commun de connaissances

et de compétences, qui rassemble ce que chaque élève doit maîtriser à la fin de sa scolarité obligatoire. Elle s’appuie sur la

connaissance des principes et des finalités du raisonnement scientifique, mais aussi sur la pratique effective de la démarche

scientifique. Elle permet aux élèves de construire une représentation globale et cohérente du monde et de mieux comprendre

leur environnement quotidien. Elle ouvre sur la prise de conscience de la responsabilité de chaque citoyen à faire ses choix

dans les grands enjeux de société

Plus-value de l'action

Voir Site

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

120 élèves de CM1.

60 élèves de 3ème.

25 élèves de seconde et notamment du module "Sciences et Laboratoire".

35 élèves de 1S.

48 élèves de TS.

A l'origine

À l’école, les enfants découvrent la démarche scientifique de manière interdisciplinaire, sur des séquences de plusieurs

semaines, leur permettant de construire progressivement des connaissances scientifiques à leur portée. Au collège et au

lycée, les apprentissages, de par leur spécialisation, sont davantage cloisonnés, ce qui rend plus difficile la conception d’une

science globale et cohérente. Il s’agit pourtant bien de la même démarche scientifique, déclinée au cours d’investigations

successives, pour répondre à un problème scientifique.

Objectifs poursuivis

- Décloisonnement des disciplines scientifiques avec mise en évidence de la cohérence des démarches scientifiques.

- Décloisonnement des niveaux d’enseignement, avec découverte des établissements d’enseignement secondaire et des

modes d’apprentissage communs aux sciences.
Description
Accueil de 5 classes de CM1 (120 élèves): initiation à l'utilisation d'outils d'observation (microscope-loupe bino) pour construire

le cycle de développement d'une plante sans fleur. Accueil de 2 classes de 3ème (60 élèves): utilisation d'un logiciel de



mesure pour déterminer l'appartenance d'une espèce fossile de grands singes.

Conférences pour les élèves de 2ndes,TS et TES. 
Modalité de mise en oeuvre
- Ateliers scientifiques au cours de la semaine de la Science (pour les classes de CM1). L'objectif est notamment de

développer l'autonomie de nos élèves : chaque élève du lycée est en effet responsable de deux élèves de CM1. Il doit

apporter l’aide nécessaire pour la réalisation de l’atelier.

- Ateliers scientifiques avant les vacances de Pâques pour les classes de 3ème. Les 2 classes de 3ème ont été réparties en 3

groupes (3 groupes).

- Conférences mathématiques :

Première conférence « Probabilités et statistiques » par Monsieur Laurent SERLET professeur à l’Université Blaise Pascal de

Clermont-Ferrand. La conférence d’une heure trente a eu lieu un soir de 16 h 15 à 17 h 45 et les cours ont été supprimés pour

les classes concernées.

Deuxième conférence « Les Fractales »  par Monsieur Yannick HEURTEAUX professeur  à l’Université Blaise Pascal de

Clermont-Ferrand. La conférence d’une heure trente a eu lieu un soir de 16 h 15 à 17 h 45 et les cours ont été supprimés pour

les classes concernées.

Trois ressources ou points d'appui
Néant
Difficultés rencontrées
- Il sera souhaitable que les collégiens soient en immersion dans un TP de 2nde afin de faciliter le tutorat 2nde/3°.

-Accueil concentré à prévoir pour limiter le nombres d'heures de cours supprimées pour cette action.

- La conception de l’atelier mathématique a demandé plusieurs changements de stratégies avant d’aboutir à la version

définitive.
Moyens mobilisés
- Pour l'accueil des CM1 : 2 enseignants de SVT et 2 en PC.

- Pour l'accueil des 3ème : 2 classes par demi-journée réparties en 3 groupes, groupes encadrés par 2 enseignants de

sciences (SVT et PC) et un enseignant de mathématiques (trois ateliers d’une durée de 45 minutes chacun). 
Partenariat et contenu du partenariat
- Pour le choix des conférenciers nous avons eu l’aide de l’IREM de Clermont-Ferrand et plus particulièrement celle de son

Directeur Thierry LAMBRE.

 
Liens éventuels avec la Recherche
Pour les conférences mathématiques, lien avec l'IREM et avec les deux conférenciers. 

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Questionnaire d'évaluation prévu pour juger de l'impact du projet sur les élèves acteurs ainsi que sur les usagers /

Comptabilisation du nombre de personnes touchées par les conférences scientifiques
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
En fin de projet un questionnaire d’évaluation a été rédigé et proposé à tous les participants (élèves de lycée, de collège,

enseignants du collège). Chacun des participants devant remplir la partie qui le concernait.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Effets attendus : En donnant davantage de cohérence à l’enseignement des Sciences, de l’école au lycée, il s’agit donc de

renforcer le rayonnement et la diffusion de la culture scientifique, et de développer chez les élèves une curiosité et un  goût

pour la science, tout au long de leur scolarité, qui puisse également encourager les vocations scientifiques.

Le questionnaire d'évaluation :

- le contact avec les élèves de CM1 a été enrichissant pour la quasi totalité des élèves.

- les élèves de 2nde et de 1S ont eu l'impression d'être utiles

- tous les participants aimeraient renouvelé le tutoriat.

Sur les pratiques des enseignants : 

Concertations interessantes



Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Le Proviseur du lycée nous a constamment soutenu dans notre démarche et nous a apporté à chaque fois qu'il était

nécessaire une solution à nos problèmes administratifs

Sur l'école / l'établissement : 

Néant

Plus généralement, sur l'environnement : 

Néant


