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PROJETS  PLURIDISCIPLINAIRES 

Au COLLEGE  PAUL  ELUARD à Bollène (84). 

Nous sommes trois enseignantes (Anne-Laure Balac, mathématiques ; Carine Vinsot, SVT et Nelly 
Fare, anglais) impliquées dans un projet pluridisciplinaire qui nous a permis de participer à 
plusieurs concours scientifiques. Nous sommes heureuses de pouvoir les partager avec d’autres 
professeurs par le biais de cet article. 

I) Chronologie 

2013-2014 

Invention puis présentation d’une maquette « le plateau repas » au concours C.Génial, lui-même 
créé en partenariat avec le dispositif "Sciences à l'École" qui récompense des projets 
scientifiques innovants, toutes disciplines confondues et élaborés au cours de l’année scolaire 
par des élèves du second degré. 

Les élèves de 5° ayant réalisé cette maquette et ayant travaillé sur l’alimentation dans les trois 
disciplines mentionnées ci-dessus ont défendu leur projet oralement devant un jury lors des 
sélections académiques puis nationales. Ils ont reçu le premier prix à Aix ainsi qu’à Paris et ont de 
ce fait été invités au salon Expo-sciences qui s’est déroulé au Luxembourg l’année suivante. Le 
concours national Jonk Feuerscher et l'Expo-Sciences sont deux plates-formes pour les jeunes 
luxembourgeois  de 11 à 21 ans intéressés par les sciences, leur permettant d'exposer un projet 
scientifique réalisé en autonomie.  
C'est aussi l'occasion pour le public de se rendre compte du potentiel des jeunes participants en 
termes d'innovation, de recherche et de créativité. 
L'Expo-Sciences  accueille aussi chaque année des lauréats de concours nationaux étrangers et de 
concours internationaux avec des jeunes venant de toute l'Europe ; d’où notre présence en mars 
2015. 

 

Nos élèves ont aussi remporté le premier prix au Forum PASS en juin 2014. Le dispositif PASS, 
créé en 2009, a pour finalité d’accompagner les parcours du secondaire au supérieur, en 
favorisant l’orientation vers les carrières scientifiques par la valorisation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur. Il fédère et soutient des projets scientifiques initiés par des équipes 
pédagogiques dans les établissements d'enseignement secondaire de l’académie d’Aix-Marseille. 
Les projets PASS se caractérisent par une pédagogie de projet axée sur la démarche scientifique 
et ancrée dans les programmes, un engagement pluriannuel, une approche pluridisciplinaire, un 
travail d’équipe et un partenariat fort avec l'Enseignement supérieur et la Recherche. Ces projets 
visent fondamentalement à développer le goût des sciences et l’envie de poursuivre des études 
chez tous les élèves. 

En parallèle, les trois professeures ont présenté le même projet à Paris, mais en anglais afin de 
concourir à « Science On Stage », un festival scientifique européen réservé aux enseignants. 
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Ayant été sélectionnées, nous faisions partie des six projets de la délégation française qui se 
rendrait à Londres en juin 2015. 

 

2014-2015 

Notre travail autour de l’alimentation avec une nouvelle classe de 5° s’est poursuivi et une 
nouvelle maquette « cook and go » a été confectionnée sans cette fois-ci être primée au 
concours C-Génial. 

Afin de préparer notre séjour au Luxembourg en mars 2015, nous avons proposé un club sur le 
temps de la pause méridienne pour que les anciens élèves de 5° puissent réduire la taille de leur 
maquette « le plateau repas » et traduire les fiches-menus en anglais.  

 

 

De notre côté, nous avons remporté le deuxième prix dans la catégorie « science and 
innovation » lors du festival européen « Science on Stage » à Londres en juin 2015 et avons fait 
connaissance avec un chercheur britannique, John Nunn, qui grâce à divers mails échangés par la 
suite, a numérisé notre maquette. 

 

2015-2016 

Au mois d’octobre 2015, nous nous sommes rendues à l’Epicurium, musée des fruits et légumes 
en Avignon pour proposer aux responsables notre maquette en très grand format afin de 
sensibiliser leurs visiteurs à l’importance d’une alimentation équilibrée. L’aspect ludique et 
pédagogique a plu, c’est pourquoi le projet est aujourd’hui en cours et devrait aboutir. 

      Nous avons mis en place une collaboration entre nos élèves de 3° et les élèves de 2nde du lycée de 
secteur Lucie Aubrac à Bollène. Nous avons, en effet, conçu une mallette pédagogique contenant 
des jeux et  des activités autour de l’alimentation, une thématique abordée dans diverses 
disciplines du cycle 3 au lycée. Ce projet pédagogique a été présenté au concours « Faites de la 
science » le 21 avril 2016 et a reçu le prix de la « gastronomie ludique ». La cellule de culture 
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scientifique et l'UFR Sciences d'Aix-Marseille Université, en partenariat avec le Rectorat de 
l'Académie d'Aix-Marseille, organisent une journée festive sur le campus intitulée "Faites de la 
science". C'est l'occasion de valoriser les projets scientifiques des élèves menés tout au long de 
l'année en classe et d'organiser l'étape locale du concours national Faites de la science. Organisé 
au niveau national par la Conférence des directeurs des UFR Scientifiques (CDUS), le concours 
Faites de la science est ouvert aux collégiens et lycéens qui présentent un projet d'expériences 
scientifiques ou techniques développé dans le cadre d'activités scolaires. Ainsi, il vise 
à développer le goût des élèves pour l'expérimentation en leur proposant d'aborder des questions 
de science à la manière d'un chercheur. 

 

Dernièrement, nous nous sommes rendues au Creusot pour participer à la sélection française de 
« Science on Stage 2017 » et avons été retenues pour honorer la France avec six autres collègues 
professeurs de diverses académies. Nous nous rendrons donc en Hongrie du 29 juin au 2 juillet 
2017 pour participer à cet événement. 

 

Enfin, la classe de « 5ème sciences et art culinaire » a remporté, dans sa catégorie, le premier prix 
au forum PASS le jeudi 9 juin à la technopôle de l’Arbois. Le Technopôle de l’environnement 
Arbois Méditerranée, situé sur le territoire d’Aix en Provence, a pour vocation de développer les 
liens entre la recherche académique et la recherche privée. 
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II) Les connaissances et compétences développées grâce à ces projets 

Des connaissances spécifiques ont été travaillées dans chacune des disciplines à savoir :  

- SVT (connaissance de la pyramide alimentaire, décryptage des étiquettes de produits 
alimentaires, expériences pour découvrir ce qu’est un repas complet et équilibré…) ; 

- Mathématiques (les proportions, les conversions lors des recettes…) ; 

- Anglais (recettes typiques associées à des fêtes calendaires, lexique autour de l’alimentation, 
expression orale…) ; 

- Technologie (fabrication de la maquette : réalisation de patrons, soudures…) ; 

- Physique-chimie (TP sur les colorants lors de la fabrication des bûches de Noël…). 

Nos objectifs étaient avant tout de développer des savoirs et des savoir-être transférables dans 
toutes les disciplines. 

Nos projets ont permis aux élèves : 

- de développer un réel goût pour les sciences, de développer leur curiosité et leur capacité de 
questionnement ainsi que des compétences propres à la démarche scientifique ; 

- de travailler des compétences transversales telles que l’aisance à l’oral, la capacité de 
synthèse ou la capacité à mobiliser des connaissances dans des contextes différents et 
variés ; 

- d’améliorer leur confiance en soi, leur autonomie et leur esprit d’initiative, leur capacité et 
l’envie de travailler en équipe, leur sens des responsabilités ; 

- d’accroître l’ouverture culturelle ; 

- de prendre conscience de l’importance de l’anglais dans le monde scientifique mais aussi 
comme outil de communication à l’étranger ; 

- de susciter leur envie de poursuivre des études. 

Au-delà de ces acquis, ces projets pluridisciplinaires ont été riches et gratifiants aussi bien pour 
les élèves que pour les enseignants. 

L’implication de nos élèves et leur réussite ont été valorisées au sein de notre établissement et 
dans la presse. 

 

III)  Nos projets à venir   

En 2016-2017 : nous souhaitons nous appuyer sur l’expérience acquise ces dernières années afin 
de proposer un EPI sur l’alimentation en 5° et présenter si possible plusieurs concours. 
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Nous devrions également installer notre maquette « le plateau repas » au musée de l’Epicurium 
en Avignon. Des rencontres avec le personnel doivent se faire dans l’été pour décider des 
modalités et comparer les devis de fabrication pour une maquette grandeur nature. 

Enfin, nous attendons avec impatience notre prochaine participation au festival « Science on 
Stage » en Hongrie en juin 2017… 

 


