
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 

"L'infObésité ? une recherche documentaire sur le thème de la santé".  

 "Chercher simple et juste pour trouver juste et simple" tout en faisant preuve de rigueur et d'attention, lors de la 
recherche, dans la mise en forme du résultat et dans l’attention à la formulation scientifique. 

Etablissement 

Nom Collège St Gabriel 
 

Ville Valréas 84600 
 

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

Alain Treuillot 

Téléphone 04 90 35 01 65 
 

UAI RNE 0840714V 
 

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) 

Coordonnateurs 
(nom et fonction) 

Robert Pinard (SVT) - Patrice Bos (Documentation),  

Courriel ropinard@orange.fr  ;  patricebos@orange.fr  

Rédacteur de la 
fiche (si différent 
du coordonnateur) 

 

Autres membres 
de l’équipe 
pédagogique 

Marie-Noëlle Noël (Mathématiques) 

 

  

mailto:ropinard@orange.fr
mailto:patricebos@orange.fr


Action 

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

La tâche des élèves est d'utiliser les outils et les ressources du CDI pour mener une recherche, 
dans le domaine de la santé,  de rencontrer et/ou de dialoguer (par visioconférence) avec des 
professionnels (chercheur, médecin, éleveur, agriculteur, cuisinier,…), de découvrir ainsi des 
métiers, et de produire un poster scientifique sous forme d'affiche A3 sur laquelle ils devront 
communiquer à l'oral. 
Ce type de travail individuel permet de vraiment travailler sur l'acquisition 
des compétences scientifiques, info-documentaires et linguistiques et développer l'accès 
à l'autonomie. 
Le partenariat entre professeurs est effectif à tous les stades, depuis la conception jusqu'aux 
évaluations, de ce projet intitulé «l'infObésité ? une recherche documentaire sur le thème 
de la santé». 
 
 
 

Constat à l'origine 
de l'action 

Les élèves ont des difficultés à "chercher simple et juste pour trouver juste et simple", à faire 
preuve de rigueur et d'attention lors de la recherche, dans la mise en forme du résultat et 
dans la formulation scientifique. 
A partir d'une problématique concernant la santé "En quoi certains comportements (manque 
d’activité physique ; excès de graisses, de sucre et de sel dans l’alimentation) peuvent 
favoriser l’obésité et l’apparition de maladies nutritionnelles (maladies cardiovasculaires, 
diabète, cancers) , la mise en place et la mise en oeuvre d'objectifs éducatifs, disciplinaires, 
méthodologiques sont indispensables et incontournables.  
 

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

Niveaux 3e concernant environ 90 élèves 
 
 
 
 
 

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

Il s’agit d’une action pluridisciplinaire SVT/ Mathématiques, la Documentation étant le pivot 
de l'activité, qui concerne un niveau de classes (3e), chaque discipline pouvant se nourrir ou 
alimenter les deux autres.  
Cet enseignement a pour ambition d’éveiller la curiosité de l’élève,  et de lui donner le goût 
des Sciences de la Vie et de la Terre tout en gardant un niveau d’exigence. Ce projet permet 
de développer une culture scientifique propre à motiver les élèves en les rendant plus acteurs 
de leur formation et de les orienter peut-être, vers les filières scientifiques.  
 

Date de 1ère mise 
en oeuvre 

Octobre  2014 

Durée prévue 12 séances de 50 minutes dont 2 avec des personnes de l'extérieur. Cadre ? 
Accompagnement éducatif ? 

Axe(s) innovant(s) 
de l’action 

Travailler en interdisciplinarité. 
Promouvoir le débat citoyen entre élèves en favorisant les échanges contradictoires. 

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

http://stgabrielvalreas.fr/college/ 
https://sites.google.com/site/cdistgab84/ 



Modalités de mise 
en œuvre 

Les travaux sont exclusivement réalisés au CDI à l’aide des outils et des ressources mis à la 
disposition de l’élève (manuels scolaires, livres documentaires, périodiques, dossiers, logiciel 
de recherche Bcdi, sites sur internet …). 
Chaque élève traite individuellement 2 sujets dans l’année au cours de 2 sessions successives 
; 1 dans le domaine de la santé et 1 dans le domaine de l’environnement. 
Chaque session est segmentée en 4 phases successives : 

– La présentation du projet 
– La recherche 
– La production d’un poster format A3 
– L’évaluation : 

o De l’autonomie pendant la phase de recherche 
o De la communication par l'oral à l’issue de la phase de production 
o Des connaissances acquises à l’issue des communications par l'oral 

L’élève conserve une trace écrite résumant brièvement les informations proposées par ses 
camarades qu’il doit mémoriser pour une restitution ultérieure au cours d’une évaluation 
sommative finale. 
 
ECHEANCIER prévu (à prévoir 2 fois dans l'année) 
Nombre de séances / Durée / Calendrier 
Séance 1 Présentation /choix des sujets par les élèves 50 minutes 
Séance 2 Recherche au cdi 50 minutes 
Séance 3 rencontre/échanges avec un professionnel de la santé  
Séance 4 mise en forme de la prise de notes lors de l'échange 
Séance 5 Recherche/production 50 minutes 
Séance 6 rencontre/échanges avec un professionnel de la santé 
Séance 7 Production poster 50 minutes 
Séance 8 Production poster 50 minutes 
Séance 9-10 Evaluation (oral) 2 x 50 minutes 
Séance 11-12 Suite évaluation (oral) remédiation collective puis individuelle 2 x 50 minutes 
 

Moyens financiers 
et matériels 
mobilisés 

15 ordinateurs portables 
2 vidéoprojecteurs 
Documentaires adaptés, liés aux recherches. 
Déplacement des élèves pour une visite d'un laboratoire de recherche à Marseille consacré 
aux métiers des labos de recherche. 
Les intervenants divers (rémunération interventions et déplacement). 
 
 
 
 
 

Partenariat et 
contenu du 
partenariat 

Le professeur en sciences de la vie et de la Terre, le professeur de mathématiques et le 
professeur documentaliste, assurent conjointement la préparation, la présentation, le 
déroulement et l’évaluation des projets individuels des élèves. 
Des rencontres suivis de débats sont prévues avec des intervenants extérieurs : si possible un 
médecin nutritionniste, un cuisinier de collectivité. 
 

Liens éventuels 
avec le milieu de la 
Recherche  
(contacts, travaux 
engagés ou 
références 
bibliographiques 
en appui de votre 
action) 

Visioconférences avec des chercheurs (recherche fondamentale) du CNRS de Marseille.  
Visites d'une unité de recherche au CNRS ou à l'INSERM. 
Présentation des résultats d'une recherche sous forme de poster par un chercheur en 
biologie. 
 
 

 



 

 

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 

Invitation et participation des intervenants extérieurs  lors de l'évaluation des 
communications par l'oral. 

Auto-évaluation des élèves. 

 

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

L’évaluation porte sur : 
– l’autonomie pendant la phase de recherche (voir le carnet de bord de l'élève dans le 
livret "Projet SVT 3e {Santé, environnement, Documentation} 2013/2014"  
– la communication par l'oral à l’issue de la phase de production.  
L'évaluation tient compte des efforts et de la rigueur de l'élève concernant : 
– la réalisation du poster  

o respect des consignes tant sur la forme (par exemple, la réécriture du titre 
sans faute, la propreté, la lisibilité du poster, le graphique légendé, … )  

o que sur le contenu scientifique (cohérence des résultats par rapport à la 
question posée, …) 

– la présentation du poster : respect du vocabulaire scientifique (pour la présentation 
correcte d'un graphique ("sur l'axe des  
abscisses, des ordonnées…", emploi de "je suppose…" à la place de "je crois…"…, etc) 
– la recherche documentaire : variété , fiabilité, validité et qualité des informations 
recueillies, référencement des infos, … 
 
L'évaluation peut porter également sur : 
– les connaissances acquises à l’issue des communications par l'oral sous la forme d'un 
QCM donné en classe 
– la validation de certains items du B2i 
A la fin d'une séquence complète, nous procédons à une remédiation collective puis 
individuelle par une ouverture au débat citoyen avec l'expression de son opinion propre 
non formatée. 

Indicateurs 
quantitatifs prévus 
pour l’évaluation de 
l’action 

1°/ Autonomie (évaluation par l'élève et par les professeurs) 
 JE SUIS CAPABLE OUI NON  
Critères de réussite  

 d’avoir mon matériel à chaque séance  
 de me concentrer exclusivement sur mon travail  
 de me fixer des objectifs  
 de trouver l’information pertinente  
 de terminer dans les temps en respectant les modalités de la communication par 
l’écrit  

  2°/ Présentation orale (évaluation par l'élève et par les professeurs) 
 JE SUIS CAPABLE OUI NON  
Critères de réussite  

 de présenter correctement mon sujet  
 de présenter correctement mon tableau de résultats ou mon graphique  
 de maîtriser mon émotivité  
 
 



 
 
 de proposer une élocution correcte (articulation, rythme, volume)  
 de montrer une attitude corporelle correcte (gestuelle, tenue du corps, regard de 
l’auditoire)  
 
 de prendre en compte mon panneau sur lequel ne figurent pas plus de 3 fautes 
d’orthographe  
  
 de respecter le temps  
 d’utiliser un vocabulaire spécifique  
 de dire des affirmations exactes et pertinentes  
 d’exprimer une conclusion claire en argumentant 

Indicateurs qualitatifs 
prévus pour 
l’évaluation de l’action 

1/ Carnet de bord élève fiche guide 
a/ Je structure correctement ma séance hebdomadaire de travail  

  Je relie les notes de la séance précédente et j’écris l(es)’objectif(s) de 
l’actuelle séance  
dans mon cahier.  
 Pendant la séance, je note dans mon cahier :  

• toutes les informations pertinentes (références documentaires, 
données  
quantitatives, résultats expérimentaux, résultats d’enquêtes, 
réflexions des auteurs  
des documents …) ;  
• ce que j’ai appris à faire.  

 Pendant 5 minutes, à la fin de la séance, je note brièvement ce que je n’ai 
pas pu faire et pourquoi.  

   
b/ Je produis 1 tableau de données ou un graphique sur mon panneau  
commenté (modèle en format A3 ci-joint)  
   
c/ Je me prépare à ma présentation par l’oral de 2 minutes (+ 3 minutes de  
question)  
 

2/ Questionnaire de satisfaction des élèves  
3/ Questionnaire de satisfaction des intervenants  
4/ Article de presse, article sur le site académique (SVT et Information/Documentation) 
5/ Un résumé du projet sur l'album du collège. 

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

 

 

 

 

Trois difficultés 
éventuelles 
rencontrées 

Obtenir des moyens financiers pour : 
o acquérir du matériel informatique plus récent et en nombre suffisant, un 

logiciel de PréAO plus récent 
o permettre à tous les élèves de participer aux sorties, compte-tenu de la 

situation géographique excentrée et de la situation économique sinistrée de 
Valréas.  

 

 

 



 

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 

 

 

 

 


