
FICHE-ACTION INNOVATION  2014-2015 

Cette fiche est destinée à renseigner sur le fonctionnement détaillé de l’action, sur les processus en jeu et, le cas 
échéant, sur les résultats déjà obtenus.  
Elle demande de la part du contributeur un souci d’explicitation et de rédaction afin de la rendre accessible à tout 
public. 

Titre de l’action 

Projet scientifique transdisciplinaire au service de l'acquisition par 

l'élève des compétences du socle commun. 

Etablissement 

Nom Collège Nathalie SARRAUTE 
 

Ville 13400 Aubagne 
 

Chef d’établissement 
 ou 
Inspecteur de 
circonscription pour 
les écoles primaires 

Ingrid BERGER 

Téléphone 0442838150 

UAI RNE 0131266F 

Autre(s) 
établissement(s) 
impliqué(s) dans le 
projet (Nom, Ville, 
Chef d'établissement, 
UAI RNE) 

 

Equipe pédagogique (merci de préciser les disciplines pour les membres enseignants) 

Coordonnateur 
(nom et fonction) 

Collectif d'enseignants 

Courriel ce.0131266f@ac-aix-marseille.fr 

Rédacteur de la fiche 
(si différent du 
coordonnateur) 

 

Autres membres de 
l’équipe pédagogique 

Equipe pédagogique scientifique composée de: 

- SVT: TOMEI Céline / LHERMET Magali 

- Sc. Physiques: ZAMORA Laurent 

- Technologie: PEYRARD Christophe 

- Mathématiques: ROMAN-FAURE Camille / SEGOT Catherine / GERIN Bernard / MILLON-FAURE 
Marc / GUILLAUD Noëlle 

  



Action 

Description de 
l’action. Lien avec le 
projet 
d’établissement 
(résumée en 100 
mots maximum) 

Créer des devoirs scientifiques regroupant 4 disciplines (Maths, Techno, SVT, Physique/Chimie) 
 
 
 
 

Constat à l'origine de 
l'action (indicateurs 
chiffrés) 
Changements 
attendus 

 - Cloisonnement des différentes disciplines par une grande majorité d'élèves 
 - Question récurrente "A quoi çà sert?" particulièrement en mathématiques 
 
 
 
 

Nombre d'élèves et 
niveau(x) concerné(s) 

5 classes de niveau 4e 
5 classes de niveau 3e 
 

Type d’action :  
S’agit-il d’une action 
présentant des 
aspects dérogatoires 
(expérimentation 
dite « au titre de 
l’article 34 ») ? 

Interdisciplinaire 
 
 
 
 
 
 
Non 

Date de 1ère mise en 
oeuvre 

Novembre 2013 

Durée prévue Une année scolaire reconductible 

Axe(s) innovant(s) de 
l’action 

Inciter les élèves à combiner les savoirs et compétences scientifiques 

Lien vers le site 
internet où est/sera 
déposé le projet 

Non prévu 

Modalités de mise en 
œuvre 

- progression commune et cohérente entre les différentes disciplines 
- harmonisation du vocabulaire utilisé 
- fiches méthodologiques communes en ligne sur le site du collège 
- grille de compétences communes en liaison avec les items du socle 
- mise en commun d'exercices analysés avec les élèves à la lumière de chaque discipline 
pour aboutir à 3 devoirs de 2h (en fin de chaque trimestre) dans les conditions du brevet des 
collèges pour les niveaux 4e et 3e avec une correction commune des copies. 
 
 
 
 
 
 

Moyens financiers et 
matériels mobilisés 

Aucun sauf le bénévolat et la motivation des personnes impliquées – HSE au titre du papet 

Partenariat et 
contenu du 
partenariat 

Aucun 

Liens éventuels avec 
le milieu de la 
Recherche  
(contacts, travaux 
engagés ou 

Aucun 



références 
bibliographiques en 
appui de votre 
action) 

Evaluation de l’action 

Modalités du suivi de 
l’action :  
 
Acteur(s) participant au 
suivi et à l’évaluation  
(inspecteurs, chef 
d’établissement, 
chercheurs, experts,…) 
 
Bilans intermédiaires 
prévus 
 

Résultats élèves (fiche de suivi entre disciplines concernées et fiche de suivi annuelle élève) 
 
 
Equipe pédagogique scientifique 
 
 
 
 
Bilan en juin 2014:  
- du côté des enseignants: debriefing  (points forts- points faibles)  
- du côté des élèves : progression des résultats sur les 3 devoirs concernés 

Type(s) 
d’évaluation prévu(s) : 
auto-évaluation, 
évaluation interne, 
externe 

 
Evaluation sommative (les 3 devoirs) 
Evaluation formative ponctuelle dans chaque discipline 

Indicateurs quantitatifs 
prévus pour l’évaluation 
de l’action 

Acquisition des compétences du socle -> LPC 
Résultats des élèves -> Brevet des collèges 

Indicateurs qualitatifs 
prévus pour l’évaluation 
de l’action 

Attitude des élèves face à ce travail entre disciplines 

Trois ressources ou 
points d'appui qui vous 
ont permis de progresser 

- Réunion de l'ensemble de l'équipe en juin 2013 et septembre 2014 
- Lien avec Mr Guilhem Deulofeu chargé de mission en Mathématiques 

Trois difficultés 
éventuelles rencontrées 

- Harmonisation des compétences entre disciplines 
- Une copie doit être corrigée par les différents enseignants -> difficulté d'organisation et de 
gestion 
- Temps de concertation insuffisant en cours d'année 

Effets constatés (Partie à remplir uniquement si l’action est mise en œuvre depuis plus d’un an) 

Sur les acquis des 
élèves 

 

Sur les pratiques des 
enseignants 

 

Sur le leadership et les 
relations 
professionnelles 

 

Sur l'école / 
l'établissement 

 
 
 
 

Plus généralement, sur 
l'environnement 

 



Plus-value de l’action ; 
réussite à 
communiquer à 
l'extérieur 

 

 


