
COMMENT ORGANISER L’ENSEIGNEMENT DES 
SCIENCES ET TECHNOLOGIES EN CYCLE 3 POUR LA 

CLASSE DE SIXIÈME? 



Sommaire de la présentation: 

M. Lombard - académie AIX MARSEILLE 



L’interdisciplinarité, nécessaire évolution de l’apprentissage: 

M. Lombard - académie AIX MARSEILLE 

Connaissance 

•Ancrée dans un domaine disciplinaire: une loi, un théorème, une méthode ou notion 

•Exemples: connaitre les états de la matière, les besoins des plantes vertes, les risques naturels 
locaux, la gestion des déchets de production industrielle … 

Compétence 

•Un savoir agir réfléchi, implique un recul donc une assimilation et une transmission possible 

•Exemples: analyser un sismogramme,  résoudre un problème technique avec des choix de 
matériaux et d’assemblage, se repérer dans le ciel nocturne en  trouvant l’étoile polaire… 

Capacité  

•Une opération intellectuelle indépendante de toute discipline, elle est par nature 
transversale 

•Exemples: émettre un avis critique argumenté, savoir se documenter sur internet, écouter et 
analyser l’opinion des autres, s’orienter  avec une carte… 



Le curriculum pour savoir d’où l’on vient et où l’on va: 

M. Lombard - académie AIX MARSEILLE 

• Aux cycles 1 et 2 l’élève a 
découvert les sciences 
« avec les mains ». 

• Il  découvre l’EST au CM1 
puis au CM2. 

• Il sait identifier et observer 
son environnement proche. 

CM1 CM2 

• L’élève finalise l’acquisition 
des connaissances et 
compétences du cycle 3 en 
complexifiant les tâches 

•  Petit à petit on prépare 
l’élève au cycle 4, en 
l’aidant à explorer ses 
connaissances pour ensuite 
les mettre en relation… 

6e • L’élève réinvestit les 
connaissances du cycle 3 
dans des contextes plus 
complexes, notamment la 
mise en relation, le 
raisonnement. 

• Il acquiert des capacités sur 
la somme des compétences 
déployées. 

Cycle 4 



Les compétences Les domaines du socle Les thèmes du 
programme 

Pratiquer des langages 1 : Les langages pour penser et 
communiquer 

- Matière, 
mouvement, 

énergie, 
information 

 
- Vivant : diversité et 

fonctions 
 

- Matériaux et objets 
techniques 

 
- La planète Terre, les 

êtres vivants dans 
leur environnement 

Pratiquer des démarches 
scientifiques et technologiques 

4 : Les systèmes naturels et les 
systèmes techniques 

 
 
Concevoir, créer, réaliser 

4 : Les systèmes techniques 
5 : Les représentations du monde 

et de l’activité humaine 

S’approprier des outils et des 
méthodes 
Mobiliser des outils numériques 

 
2 : Les outils et méthodes pour 

apprendre 

 
Adopter un comportement 
éthique et responsable 

 
3 : La pensée et la formation du 

citoyen 

Se situer dans l’espace et dans le 
temps 

5 : Les représentations du monde 
et de l’activité humaine 

M. LOMBARD – académie Aix Marseille 

Le programme est une déclinaison du socle: 



Un guide de mise en œuvre de l’enseignement en sixième: 

A. Dary S. Bruel M. Ballini E. Da Rold M. Lombard  
académie Aix Marseille 

 

+  continuité des 
pratiques avec 
CM2 

-  réticence profs 
à s’ouvrir aux 
nouvelles 
disciplines 

EIST 
+  pas 
d’enseignement 
d’autres 
disciplines 

-  pédagogie 
disciplinaire 

- Pb d’EDT 

4h 

3 profs 



Etape1 

• TRAVAIL EN ÉQUIPE SUR LE SOCLE ET LE PROGRAMME 
• Identifier les concepts disciplinaires qui donnent sens aux contenus enseignés 

•Ex : Au cycle 3 le concept central peut être celui de l’énergie (présent dans les 4 
thèmes) 

ETAPE 2 

• CONTEXTE ET CHOIX DE PROJETS / 3 PROBLEMATIQUES PAR AN 
•Chaque PBQ traite les 4 thèmes 

•Donne du sens aux apprentissages (connaissances et compétences) 

•1 PBQ = 10 à 12 semaines  

•Progression annuelle commune à toutes les classes 

ETAPE 3 

• PROGRESSION COMMUNE 
•Présence de tous les enseignants de SPC, SVT et Technologie 

•Choix par l’équipe entre EIST et EST en fonction du contexte de l’établissement 

•Répartition des heures à définir : 4h pour 3 profs (voir plus loin dans le diaporama) 

 

A. Dary S. Bruel M. Ballini E. Da Rold M. Lombard  
académie Aix Marseille 

 



ETAPE 4 

• SÉQUENCER L’ANNÉE EN 3 PBQ 
•1 PBQ = plusieurs PB ciblés autour de démarche scientifique 

•Comment … ? Pourquoi ? Quels(les) … ? N’ont pas les mêmes finalités. 

•Privilégier un questionnement ouvert 

 

ETAPE 5 

• DIFFÉRENCIER LES APPRENTISSAGES  UN SAVOIR COMMUN 
•Traiter les conceptions des élèves (alterner travaux individuels, îlots, collectifs) 

•Remédier grâce, en partie, à l’Accompagnement Personnalisé 

•Produire du savoir (valoriser l’oral, évaluation positive) 

ETAPE 6 

• ACCUMULER ET DIFFUSER LE SAVOIR 
•Evaluer le savoir (tout au long du cycle 3, dans le concept étudié, dans des domaines 

de compétences du socle) 

•Transmettre le savoir (prévoir un temps de restitution devant un public -autres 
élèves, écoles primaires, parents - réaliser des expositions, articles sur le site du 
collège... 

A. Dary S. Bruel M. Ballini E. Da Rold M. Lombard  
académie Aix Marseille 

 



Définir les concepts 
scientifiques pour donner 

sens aux contenus, 
 lister les compétences 

associées 

Contextualiser des 
problématiques selon 
l’environnement de 

l’établissement 

Construire la progression 
commune 

Dégager des situations pour 
mettre en œuvre la 
démarche scientifique 

• Démarche scientifique identifiable 
par l’élève et reproductible 

• 1/2 groupe? Coanimation?  

• cahier unique, tps oral / écrit?  

• « Rituel » des activités 
expérimentales, utilisation 
pictogramme visuel? 

Faire émerger les 
conceptions des élèves 

Différencier Construire le  savoir et 
l’évaluer  

Partager, diffuser la 
connaissance 

 
 

Accompagnement Personnalisé 

A. Dary S. Bruel M. Ballini E. Da Rold M. Lombard  
académie Aix Marseille 

 



Quelques possibilités d’organisation pour les horaires : 

M. BALLINI ; M. LOMBARD - chargé mission CAST 

3 profs par classe 

3 profs par groupe  

1 prof par classe ou 
groupe 

EST 

EST 

EIST 



EST à 3 profs par classe :  

 
• 4 h par division / semaine : pas d’effectifs allégés 
• Pour 4 classes : DGH = 16h/sem  5h20min par discipline et par semaine  
• Exemple pour 2 classes de 6e  ci-dessous : (S11 et S12 = restitution) 

 G. Mistre M. Lombard  M. Ballini –  
académie Aix Marseille 

 

Points forts / points faibles:  
 

• Entrée par deux PBQ différentes et inversement après S12 (S10 selon durée de la PBQ/projet) 
• Entrées disciplinaires spécifiques à la progression. 
• Changement hebdomadaire des EDT prof. Tout est défini en avance à l’heure près => gros 

travail d’anticipation nécessaire ! Que faire en cas d’absence (stage, sortie, maladie...)? 
• Toujours un prof libre  (car chaque professeur travaille 4 h  2 semaines sur 3) 
• Besoin horaire minimal …  mais pas de groupe allégé! 



• 2 classes de 6e => 3 groupes mis en barrette dans l’EDT. 
• 3 profs interviennent chacun sur les 3 groupes d’élèves. 
• Pour 4 classes : DGH = 24h/sem  8h par discipline et par semaine  
• Les 3 groupes entrent par une PBQ différente (3 PBQ /an) 

 
• Ainsi chaque semaine l’enseignant intervient dans un ou deux groupes  
Exemple avec 1 journée ci-dessous: 
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Points forts / points faibles:  
• Même organisation avec autres profs pour les deux autres classes. 
• Comment faire si 5 classes? 
• EDT prof: les 3 enseignants sont « bloqués » sur le même créneau de 4h. 
• Changement hebdomadaire des EDT prof. Tout est défini en avance à l’heure près => gros 

travail d’anticipation nécessaire ! Que faire en cas d’absence (stage, sortie, maladie...)? 

 

EST à 3 profs pour 3 groupes sur deux classes :  



 M. Lombard- académie Aix Marseille 
 

• 1 prof intervient par classe : pas d’effectifs allégés 
• Pour 4 classes : DGH = 16h/sem  Deux disciplines à 4h/sem et une à 8h/sem. 
• Si nombre de classes > nombre d’enseignants  alors un des enseignants doit prendre deux 

classes ou plus. 
 
 

 

Points forts / points faibles:  
• Les progressions peuvent être communes et simultanées pour les 2 classes. 
• L’organisation des EDT prof est fixe sur l’année. 
• Peut-être réalisé sur 1 classe en combinaison avec une organisation différente sur autres 

classes. 
• En cas de maladie ou de stage, l’absence d’un prof ne pénalise pas les autres. 
• Pas de dédoublement des classes, donc  investigation parfois difficile à mener… 

 

EIST 1 prof 1 classe : 



 
 

• Pour 4 classes  : DGH = 24h/sem  
• Pour 6 groupes : besoin mini de 2 enseignants  volontaires pour répartir les 24h en 2 x 12h. 
  
 
 
 

Points forts / points faibles:  
• Les progressions peuvent être communes et simultanées pour les 6 groupes. 
• L’organisation des EDT prof est fixe sur l’année. 
• En cas de maladie ou de stage, l’absence d’un prof ne pénalise pas les autres. 
• L’investigation est facilitée par les effectifs réduits des groupes. 
• Peu de stabilité d’une équipe disciplinaire par perte d’heure 

 

 M. Lombard - académie Aix Marseille 
 

EIST 1 prof 1 classe : 



 

 

• Alimentation, agriculture et transport  concepts d’énergie, mouvement  
      besoins nutritionnels. 

• Problème initial très vaste  un semestre d’enseignement (20~24 semaines) 
          Nécessité de sous PB : 

 

 

A. Dary S. Bruel M. Ballini E. Da Rold M. Lombard  
académie Aix Marseille 

 

 Quelle est l’origine des aliments consommés? 
 Quels sont les différents besoins pour produire des aliments? => Peut-on 

produire l’ensemble de nos aliments? 
 Comment conserver les aliments? 
 Les déchets produits par notre alimentation sont-ils biodégradables? 
 Pourquoi doit-on manger pour vivre? 
 Comment s’approvisionner en aliment? => Quelle énergie est consommée 

lors du transport des aliments? 
 L’agriculture a-t-elle modifié le climat? 
 L’aliment bio est-il protecteur de l’environnement? 
 Faut-il acheter des aliments produits localement? 

Exemple PBQ réalisée par des enseignants en collège :  

Quels sont les impacts de notre alimentation sur 

l’environnement ?  



Quelle est l’origine des aliments consommés? 

Les attendus en fin de cycle qui seront évalués: 
– Reconnaitre une cellule 

– Diversités actuelle et passée des espèces. 

– identifier des liens de parenté entre des organismes. 

– Identifier les matières échangées entre un être vivant et son milieu de vie. 

– Mettre en évidence la place des microorganismes dans la production et la 
conservation des aliments. 

– Mettre en œuvre des observations et des expériences pour caractériser un 
échantillon de matière 

Exemple d’activités: 
– Réalisation de yaourts au sucre = 2 séances  

– Observation microscope cristaux sucre, caractérisation matière 

– Transformation alimentaire (rôle température, vie bactérienne) 

– Réalisation jus de fruits avec centrifugeuse ou presse agrumes électrique = 3 séances 
– Fonction objet technique / besoins d’extraction du liquide 

– Mouvement circulaire, changement vitesse 

– Séparation filtration mélange hétérogène 

– -oxydation à l’air  problème de conservation 

 

 M. Ballini M. Lombard  académie Aix Marseille 
 



Comment s’approvisionner en aliment? 
Quelle énergie est consommée lors du transport des aliments? 

Les attendus en fin de cycle qui seront évalués: 
– Mouvement d’un objet (trajectoire et vitesse : unités et ordres de grandeur). 

– Élaborer et mettre en œuvre un protocole pour appréhender la notion de 
mouvement et de mesure de la valeur de la vitesse d’un objet. 

– Identifier des sources d’énergie et des formes d’énergie associée à un objet en 
mouvement 

– Identifier les principales évolutions du besoin (moteur thermique, poids lourd…) 

– Reconnaitre les situations où l’énergie est stockée, transformée, utilisée. La 
fabrication et le fonctionnement d’un objet technique nécessitent de l’énergie. 

 

Exemple d’activités: 
– Etude train électrique ou voiture radio commandée (thermique ou électrique) 2 séances 

• Identifier la source d’énergie, stockage dans l’accu pour l’auto RC 

• Avec ajout masse sur train ou auto  Comment la charge du véhicule modifie l’action du moteur 

• Transformation d’énergie (électrique  mouvement circulaire + chaleur) 

• Etude objet technique moteur thermique (calcul émission GES / kilomètre)  

• Lien masse camion et distance parcourue sur consommation d’énergie et rejet GES 
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Comment conserver les aliments? 

Les attendus en fin de cycle qui seront évalués: 
– Mettre en évidence la place des microorganismes dans la production et la 

conservation des aliments. 

– Mettre en relation les paramètres physicochimiques lors de la conservation 
des aliments et la limitation de la prolifération de microorganismes 
pathogènes. 

– Identifier les principales évolutions du besoin et des objets. 

– Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs 
constitutions. 

– Identifier les principales familles de matériaux. 

– Mettre en œuvre un protocole de séparation de constituants d’un mélange. 

– L’état physique d’un échantillon de matière dépend de conditions externes, 
notamment de sa température. 
 

Exemple d’activités: 
– Etude 3 méthodes de conservation : salage, bain huile, pasteurisation… 2~3 séances 

• Etude saturation solution sel  + étude cristaux microscope 

• Expériences pasteuriennes 

M. Ballini  M. Lombard  académie Aix Marseille 
 



Exemple n°2 

Propositions de M. Faralli – IA IPR SVT 

 

• Nécessaire cohérence verticale des enseignements au cycle 3 : importance des conseils 
école-collège et de la journée J2 (où les PE et IEN 1e degré seront présents) 

 

• Cet exemple ne se veut surtout pas être modélisant. Il y a d’autres possibilités, l’objectif 
est simplement de montrer vers quoi doit tendre la réflexion des professeurs concernés 
par cet enseignement dans chaque établissement.  

 

• 1 PBQ = 10 semaines (organisation 3 profs pour 3 groupes avec 2 classes) 

 

 M. Ballini A. Faralli - académie Aix Marseille 
 

Légendes pour les diapositives suivantes : 
- BLEU = SPC 
- MARRON = Technologie 
- VERT = SVT 



Problématique 1  M. Faralli – IA IPR SVT 
 

Entrée > La fabrication et le fonctionnement d’un objet technologique  

A. Faralli  M. Ballini  - académie Aix Marseille 
 

Poursuite > le vivant 

-Thème : « Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent »  

-Problème : parallèle avec l’objet technologique > d’où vient l’énergie nécessaire aux mouvements, 

au fonctionnement permanent de certains organes et la construction de matériaux nouveaux ? 

-Attendus de fin de cycle : expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain- Expliquer 

l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir. 

-Notion construite : fonction de nutrition. Etablir une relation entre l’activité, les conditions de 

l’environnement et les besoins de l’organisme. Relier l’approvisionnement des organes aux fonctions 

de nutrition. 

 

Poursuite > énergie 

-Thème : «  Matière, mouvement, énergie, information »  

-Attendus de fin de cycle : identifier différentes sources d’énergie et connaitre quelques conversions 

d’énergie. Observer et décrire différents types de mouvements. 

-Notion construite : l’énergie existe sous différentes formes. Prendre conscience que l’être humain a 

besoin d’énergie pour vivre, se chauffer, se déplacer, s’éclairer… Reconnaitre les situations ou 

l’énergie est stockée, transformée, utilisée. 

 

-Thème : « Matériaux et objets techniques »  

-Attendu de fin de cycle : concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour 

traduire une solution technologique répondant à un besoin.  

-Notion construite : la fabrication et le fonctionnement d’un objet technologique nécessite de l’énergie. 

Problème : d’où vient cette énergie? Piles ou prise de secteur ou capteurs solaires. 

 



Problématique 2  M. Faralli – IA IPR SVT 

Entrée > Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux 

• Découverte de variations spatiales dans la biodiversité  d’un milieu donné (sortie pédagogique) 

- Thème  : « La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement »  

Problème : comment expliquer ces différences ? 

- Établissement d’un lien avec des variations des paramètres physico-chimiques du milieu  

- Attendus de fin de cycle : identifier des enjeux liés à l’environnement 

- Notions construites : Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes. Interactions des 

organismes vivants entre eux et avec leur environnement. Ecosystèmes. La biodiversité, un 

réseau dynamique. 

 

 

A. Faralli  M. Ballini  - académie Aix Marseille 
 

Modification du peuplement en fonction des conditions physicochimiques du milieu et des saisons.  

-Thème : « Matière, mouvement, énergie, information »  

       « La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement » 

-Notions construites : Mettre en œuvre des observations et des expériences pour caractériser un 

échantillon de matière. Quelques propriétés de la matière solide ou liquide (densité, solubilité, …). 

L’eau et les solutions aqueuses courantes 

Solution technologique > visite station d’épuration des eaux/action de l’Homme et construction de 

maquettes. 

-Thème : « Matériaux et objets techniques »  

               « La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement »  

- Attendus de fin de cycle :  concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour 

traduire une solution technologique répondant à un besoin.  Identifier des enjeux lies à 

l’environnement. 

-Notions construites : séparation de constituants par décantation, filtration, évaporation. Identifier 

quelques impacts humains dans un environnement, Aménagements de l’espace par les humains et 

contraintes naturelles ; impacts technologiques positifs et négatifs sur l’environnement. 

 



Problématique 3  M. Faralli – IA IPR SVT 

Entrée > Identifier lors d’une sortie dans l’environnement proche les principales familles 

de matériaux : biodégradables (litière), oxydées ou pas … 

A. Faralli  M. Ballini  - académie Aix Marseille 
 

Poursuite > résolution du problème concernant la biodégradabilité de certains matériaux : le devenir de la 

matière organique-rôle du sol 

-Thèmes  : « la planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement »  

 « Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent »  

Attendus de fin de cycle : Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et 

expliquer l’évolution des organismes. Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son 

devenir. 

-Notions construites : Ecosystèmes, interactions des organismes vivants entre eux et avec leur 

environnement. Diversité des organismes vivants. Classer les organismes. 

- Thème  : « Matière, mouvement, énergie, information »  

- Attendus de fin de cycle : Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique. 

Identifier les principales familles de matériaux. 

- Notions construites : Diversité de la matière. L’état physique d’un échantillon de matière dépend de 

conditions externes, notamment de sa température. Quelques propriétés de la matière solide ou liquide. 

 

Incise > la conservation des aliments 

-Thèmes : « Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent » 

- Attendus de fin de cycle : Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain ; l’origine et les 

techniques mises en œuvre pour transformer et conserver les aliments. 

- Notions construites : Mettre en relation les paramètres physico-chimiques lors de la conservation des 

aliments et la limitation de la prolifération de microorganismes pathogènes : Quelques techniques 

permettant d’éviter la prolifération des microorganismes, hygiène alimentaire. 

 



Problématique 3  M. Faralli – IA IPR SVT 
  

 Poursuite > choix des matériaux adéquats pour la fabrication et le fonctionnement d’un objet 

technologique (cf. incise précédente stérilisateur, incubateur) 

- Thème : « Matériaux et objets techniques »  

-       Attendus de fin de cycle : Identifier les principales évolutions du besoin et des objets. Décrire le 

fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions. Identifier les principales familles 

de matériaux. 

- Notions construites : Familles de matériaux (distinction des matériaux selon les relations entre formes, 

fonctions et procédés). Caractéristiques et propriétés (aptitude au façonnage, valorisation). Impact 

environnemental. 

 

A. Faralli  M. Ballini  - académie Aix Marseille 
 



« Imaginer c’est choisir » Jean Giono 

A. Dary S. Bruel M. Ballini E. Da Rold M. Lombard  
académie Aix Marseille 

 

EIST 
4h 

3 profs 

Merci pour votre attention. 


