
Bibliothèque des expérimentations pédagogiques

CLERMONT-FERRAND 28/06/2016

ATELIER de DECOUVERTE et d’EXPLORATION
SCIENTIFIQUE  ( ADES)

Collège Jules Ferry
7 RUE JULES FERRY , 15005 AURILLAC
Site : http://formation.ac-clermont.fr/pasi/

Auteur : RONDOLAT Jean-Claude

Mél : ce.0150647X@ac-clermont.fr

Cet atelier permet aux élèves en difficultés d’appréhender les sciences par un regard croisé (SVT, Physique, Technologie,

Mathématiques). Suivant le niveau les élèves travaillent sur des supports tel que la construction d’un bateau, l’étude d’un

sismographe ou encore l’aéronautique.

Plus-value de l'action

Le travail interdisciplinaire a permis de donner du sens à l’approche croisée des sciences et de remotiver certains élèves en

difficultés ou tout du moins en « délicatesse » avec les sciences.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Elèves de 6eme répartis sur les 4 classes de 6eme : 40                

Elèves de 5eme répartis sur les 4 classes de 5eme : 11

Elèves de 4eme répartis sur les 5 classes de 4eme : 22

Soit 73 élèves en tout


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

Aider et remotiver les élèves en difficulté en les engageant dans une démarche de projet faisant un lien permanent entre la

théorie et la pratique.

Susciter l’entraide et les échanges entre élèves de niveaux différents lors de travaux de groupes à effectifs et contenus

variables autour d’un projet commun, et des différentes activités proposées en lien avec ce projet commun.

Valoriser les élèves en difficulté qui peuvent être moteurs de groupe dans des activités plus pratiques, et qui peuvent réinvestir

les notions utilisées en atelier pendant les cours classiques, ce qui les incite entre autre à participer plus activement en classe.

Travailler sur des activités co et transdisciplinaires.
Description
Les activités de l’ADES se concentrent autour de la construction de bateaux. L’ossature est fabriquée en 6eme. L’entoilage, le

gouvernail, la motorisation, l’alimentation électrique sont mis en place en 5eme.

Toutes les autres activités proposées sont axées sur les thèmes du départ à l’aventure, du voyage et de la découverte de

nouveaux milieux.

Les actions mises en œuvre depuis le début de l’année sont les suivantes :

En 6eme : Travail autour d’un élevage, méthodes de constructions géométriques permettant de reproduire les couples d’un



bateau, pourquoi un objet flotte-t-il, étude pratique des notions de masse et de volume, lecture de livres d’aventure.

En 5eme : Etude des différentes possibilités d’alimentation en énergie d’un bateau, construction du pont des bateaux, faire un

croquis puis un plan à l’échelle d’un lieu, construction des gouvernails.

En 4eme : Etude en lien avec la liaison collège-lycée sur la sismologie (sismographe au lycée Emile Duclaux) et

l’aéronautique (Atelier BIA au lycée Jean Monet).
Modalité de mise en oeuvre
Les élèves travaillent en groupes de 16 à 20 élèves avec un enseignant dans l’enceinte de l’établissement sur l’une des

activités proposées. Ils sont mis en situation de recherche et doivent prendre des initiatives et s’entraider pour résoudre le

problème proposé.
Trois ressources ou points d'appui
De nombreux élèves veulent participer au projet en 6eme, et la plupart restent motivés pour la 5eme.

Les élèves viennent avec plaisir aux séances d’atelier, et cela crée un effet de groupe qui engendre de l’émulation pour le

travail en atelier et pour le travail scolaire.

Pour les enseignants, le travail pluridisciplinaire est enrichissant, et le renouvellement des pratiques est motivant.

Le projet progresse, prend de l’ampleur, il est reconnu et appuyé depuis sa création par notre Directrice Académique des

Services de l’Education Nationale, par nos Inspecteurs Pédagogiques dans chaque discipline, par l’équipe de direction.
Difficultés rencontrées
Place de l’ADES dans la réforme du collège
Moyens mobilisés
- dans emploi du temps élèves : 

L’atelier est mis en place tous les jeudis après-midi de 13h30 à 15h et 15h30 à 17h. Quatre groupes d’élèves et donc quatre

enseignants au moins travaillent en même temps sur le même créneau horaire.

Chaque élève a donc 1h30 d’atelier par semaine, en plus de son emploi du temps classique.

- hors emploi du temps élèves : 

- Plusieurs enseignants de disciplines différentes collaborent et travaillent ensemble sur un même créneau horaire.

- Les élèves de l’ADES sont répartis sur l’ensemble des classes de leur niveau, ce qui permet plus d’échanges et de mixité.

Cela permet aussi une diffusion des savoirs et des notions étudiées en atelier au sein des classes. Cela permet enfin aux

élèves en difficulté d’être valorisés en participant plus activement au sein de leurs classes.

- Une autoévaluation est mise en place après chaque séance sur la base des items du socle, sans note, mais à partir de

codes couleur, ce qui permet à l’élève et à l’enseignant de voir l’évolution sur un même item tout au long de l’année.

- L’an dernier, et cette année aussi, certains élèves du dispositif ULIS ont participé à certaines séances d’atelier, et au voyage

organisé en fin d’année.

Une concertation régulière entre enseignants est mise en place pour préparer les activités, imaginer et créer de nouvelles

activités, rectifier les activités déjà utilisées, proposer un ensemble cohérent, et pour créer les emplois du temps élèves et

enseignants. Cette concertation sert aussi à faire un point régulier de l’avancement des activités et à réfléchir à la suite du

projet pour le mettre en place dans les niveaux supérieurs.

-Lors de ce projet, les enseignants sont amenés à échanger sur leurs pratiques et à travailler sur des activités

pluridisciplinaires.

-Nous préparons actuellement la suite du projet pour les niveaux de 4eme et 3eme sous une autre forme. Le travail restera

axé sur la construction d’un objet technique volant. Les autres activités proposées se feront en lien et en partenariat avec les

trois lycées d’Aurillac. Les élèves seront amenés à se déplacer vers les lycées pour y travailler sur des activités spécifiques et

découvrir ces établissements.
Partenariat et contenu du partenariat
Travail technologique autour d’un objet volant au lycée Jean Monnet, travail autour de la sismologie au lycée Emile Duclaux,

travail sur la microbiologie au lycée Georges Pompidou.

-Nous réfléchissons aussi à un partenariat avec la section Biologie de l’IUT d’Aurillac, et à préparer les élèves à faire des

stages en  entreprise à dominante scientifique.

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 autoévaluation est mise en place pour observer les progrès des élèves sur les items du socle.

Une observation régulière de l’ensemble de l’équipe éducative permet déjà de voir les effets bénéfiques de cet atelier sur

l’intégration, la communication, la motivation des élèves.

Pour les élèves de 5eme ayant déjà participé à l’atelier en 6eme, les enseignants des différentes disciplines scientifiques en

particulier notent des facilités et une capacité plus élevée à mettre en œuvre une démarche expérimentale.

Une ou plusieurs évaluations de mise en œuvre de démarche expérimentale seront proposées au cours de la scolarité à partir

de la 5eme à l’ensemble des élèves d’un niveau pour pouvoir mieux mettre en évidences les effets de l’ADES sur la

compréhension et les méthodes de recherche scientifique.

D’autres critères d’évaluation seront mis en place pour les futurs élèves de 4eme et de 3eme basés sur la réussite scolaire, la

création de vocation scientifique, le fait de rendre les élèves plus ambitieux sur leurs parcours scolaires, la motivation pour le

travail scolaire pour des élèves peu motivés en début de collège…

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Motivation des élèves et intérêt pour les sciences

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 : 

Travail interdisciplinaire important facilitant la mise en place des EPI

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.

Rayonnement de l'établissement et demande des familles

Plus généralement, sur l'environnement : 

Pas de remarque particulière


