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En 6eme et 5eme, les élèves de cet atelier s’identifient à un personnage imaginaire lors des trois étapes de ses aventures

(préparation du voyage, voyage, découverte d’un nouveau milieu).

Pour résoudre les différents problèmes qui se posent à eux, ils doivent faire appel  à la démarche d’investigation. Le but est de

découvrir, de comprendre des notions mathématiques, biologiques, technologiques, physico-chimiques  par l’expérimentation

puis de comprendre leur utilité et de les relier entre elles notamment lors de la fabrication d’objets, d’étude de phénomènes,

d’observations, de visites….

L’activité principale est la fabrication d’un bateau. Les activités périphériques sont très nombreuses, et peuvent faire participer

plusieurs disciplines : Météorologie, lecture et utilisation de cartes, courses d’orientation, conception de plans, conservation

des aliments, comment rendre de l’eau potable, conduire un élevage ou une culture….

Plus-value de l'action

Les séances d’atelier permettent aux élèves en difficulté d’acquérir certaines connaissances ou de comprendre certaines

notions car on travaille de façon plus pratique qu’en classe.

On a le plaisir de voir alors des élèves en difficulté qui sont en général plutôt en retrait en classe, participer volontiers et

pouvoir apporter des explications pertinentes à d’autres enfants qui ont en général de meilleurs résultats qu’eux. Cela crée

plus d’émulation en classe, et permet la diffusion des notions comprises en atelier lors de séances classiques en valorisant les

élèves en difficulté. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Cette année nous avons accueilli à l’atelier 72 élèves : 40 en 6eme, et 32 en 5eme, répartis sur toutes les classes de leurs

niveaux respectifs.

A l'origine

Le collège accueille un nombre croissant d’élèves socialement et scolairement en difficulté, et un écart se creuse entre ceux

qui réussissent et ceux qui sont en difficulté ou en échec, voire en refus de travail scolaire classique.

Objectifs poursuivis

Les enfants vont travailler par groupes : Il s’agit de créer des liens, du tutorat, de l’entraide entre élèves de niveaux différents

en faisant varier les binômes et en abordant les sciences de façon expérimentale et pratique. Cela permet de montrer aux

élèves en difficulté ou peu intéressés par l’école l’intérêt des sciences en utilisant rapidement de façon pratique les notions

abordées. 

Le collège se trouve loin des centres universitaires importants : nous souhaitons aussi donner le goût de la recherche et des

études scientifiques pour amener plus d’élèves à choisir ce type d’études, et susciter des vocations chez certains élèves qui



manquent d’ambition, et choisissent des études proches de chez eux par défaut.
Description
Nous accueillons les élèves sur un seul créneau horaire le jeudi de 15h30 à 17h.

Les 72 participants sont répartis en quatre groupes. Certains groupes travaillent sur la construction du bateau en abordant

d’abord la partie théorique (notions mathématiques : angles, notions de constructions géométriques, échelles, symétrie.

Notions physiques ou technologiques : propriétés des matériaux, énergie, utilisation de l’informatique. )  puis en passant

rapidement à la pratique.

Les autres groupes travaillent sur des ateliers divers liés au voyage : Météorologie, lecture et utilisation de cartes, courses

d’orientation, conception de plans, conservation des aliments, comment rendre de l’eau potable, conduire un élevage ou une

culture, visites d’entreprises…

En fin d’année, les élèves de 6eme participent à un voyage de trois jours à Paris : cité des sciences, palais de la découverte,

muséum d’histoire naturelle.
Modalité de mise en oeuvre
Voir descrition
Trois ressources ou points d'appui
Le soutien et les conseils de Madame la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale du département du

Cantal, des Inspecteurs Pédagogiques Régionaux des différentes disciplines qui participent aux activités de l’atelier, de

Madame la Principale et Monsieur le Principal Adjoint du collège, ont été prépondérants pour la mise en place de cet atelier
Difficultés rencontrées
Difficulté d’obtenir plusieurs créneaux horaires, et de faire coïncider les emplois du temps des élèves de 9 classes et de

plusieurs enseignants sur un seul créneau horaire.

Difficulté de trouver du matériel adapté aux expérimentations que nous souhaitons mettre en place :Il faut parfois créer

certains objets.

Manque de place pour travailler en atelier de construction du bateau sans déranger les cours classiques, et pour entreposer

les travaux d’élèves.

Difficultés en terme de temps de gestion pour gérer l’évolution de l’atelier : la concertation, les emplois du temps élèves et

enseignants, la remise en question régulière pour faire progresser l’atelier, la recherche et la création de matériel, la

constitution de dossiers et de bilans, la recherche et la relation avec les partenaires extérieurs…
Moyens mobilisés
Pour l’instant, six enseignants animent cet atelier : Un pour chaque discipline scientifique, un en EPS et un en Documentation.

Une dotation du collège nous permet l’achat de matériel. 
Partenariat et contenu du partenariat
Aucun partenariat en 6eme et 5eme pour l’instant.

Pour l’an prochain en 4eme, nous avons passé un accord avec les directions de deux lycées d’Aurillac pour pouvoir aller faire

des travaux pratiques dans leurs locaux : Au lycée Emile Duclaux dans leur laboratoire de sismologie, et au lycée

Jean-Monnet lors d’un travail sur les différentes façons de voler, ce lycée fabriquant des autogyres dans ses ateliers
Liens éventuels avec la Recherche
Aucun lien pour l’instant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

- Une fiche d’évaluation par élève pour mesurer les progrès annuels en terme d’autonomie, d’adaptation, de communication

,d’entraide, ainsi qu’une évaluation des progrès effectués sur les compétences du socle commun des quatre disciplines

scientifiques.

- Des tests d’évaluation en fin de chaque thème  pour estimer la compréhension des notions abordées.

- une estimation par les enseignants dans les classes des progrès  liés à la participation à l’atelier.

- Sur le long terme, l’impact de la participation à l’atelier sur la motivation et le travail scolaire, et la diffusion des 

connaissances au sein des classes.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
- Une fiche d’évaluation par élève pour mesurer les progrès annuels en terme d’autonomie, d’adaptation, de communication,

d’entraide, ainsi qu’une évaluation des progrès effectués sur les compétences du socle commun des quatre disciplines



scientifiques.

- une estimation par les enseignants dans les classes des progrès  liés à la participation à l’atelier, et des tests mis en œuvre

sur l’ensemble des élèves d’un niveau pour estimer la plus value apportée par  la participation à l’atelier sur la mise en œuvre

d’une démarche d’investigation par exemple.

- Sur le long terme, l’impact de la participation à l’atelier sur la motivation et le travail scolaire, et la diffusion des 

connaissances au sein des classes.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Des tests menés en 5eme ont permis d’apprécier de meilleures capacités des élèves participant à l’atelier sur la mise en

œuvre d’une démarche d’investigation, par rapport aux autres élèves.

D’une façon générale, les élèves participant à l’atelier apprécient la mise en pratique de notions théoriques, et sont plus à

l’aise en classe sur  le réinvestissement de ces notions théoriques. En Mathématiques, j’ai souvent eu la remarque :  « ah

mais c’est comme en atelier ».

Sur les pratiques des enseignants : 

Le travail en atelier oblige à un travail pluridisciplinaire et à la création de nouvelles activités, ce qui permet de faire évoluer sa

propre discipline

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Les relations professionnelles sont renforcées entre enseignants participant à l’atelier, ce qui reste un groupe restreint.

Sur l'école / l'établissement : 

Des parents d’élèves intéressés par ce type de projet et qui souhaitent y inscrire leurs enfants.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Pas de remarque particulière


