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 Intitulé de l’action : 

 

Semestrialisation de l’enseignement 

des sciences expérimentales en cinquième 

 
Identification Etablissement 

Etablissement Collège JEAN ZAY – BONDY (93) 

Téléphone /  mel 01 48 48 45 75/ Ce.0931612X@ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  POUMIER Michèle 

 

Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Difficulté de mise en œuvre de la démarche expérimentale : si la démarche s’étale sur 

deux cours séparés d’une semaine elle perd sa lisibilité et son efficacité ; si elle doit 

tenir sur 55 minutes, elle est souvent biaisée : l’expérimentation doit valider forcément 

l’hypothèse émise (pas le temps nécessaire pour explorer des pistes erronées). 

 L’augmentation de la durée de la séance peut être risquée avec une population 

scolaire au temps de concentration limité. 

 Suivi des élèves plus difficile pour l’enseignant qui ne les rencontre qu’une heure 

trente par semaine. 

 Discipline considérée comme annexe par les élèves du fait du faible horaire (1h 30/ 

semaine).  

 Nécessité de développer le goût pour les sciences et techniques afin de diversifier les 

choix d’orientation au lycée.  

Champs de 

l’expérimentation 

Organisation pédagogique de l'établissement, enseignement des disciplines, 

interdisciplinarité. 

Objectifs  

 Donner du sens aux apprentissages en renforçant l’horaire semaine.  

 Faire acquérir aux élèves la démarche expérimentale. 

 Développer le goût pour les sciences expérimentales, conduire plus d’élèves vers les 

formations scientifiques post 3
ème

.  

 Mettre en place une démarche commune pour les sciences expérimentales.  

 Améliorer dès le début de l’année la connaissance des élèves par l’enseignant de 

sciences afin de mieux personnaliser les réponses aux besoins de chacun. 

Descriptif de l’action 
Semestrialisation de l’horaire en sciences expérimentales : horaire annuel de SVT regroupé 

sur un semestre, celui de physique-chimie regroupé sur l’autre semestre. 

Modalités de mise en 
œuvre 

Un binôme d’enseignants en SVT et sciences physiques prend en charge parallèlement   

deux classes de 5ème : au premier semestre  une classe  a cours 3 heures par semaine en 

SVT, l’autre en sciences physiques puis au second semestre, on inverse (inversion la 

16ème ou 17ème semaine de cours soit à la mi-janvier). 

Il peut être tenté par un des binômes volontaires un découpage en deux heures 

consécutives (autour de la récréation) plus une heure.  

Description du projet :  

- Inscription des élèves dans une véritable démarche d’investigation : la possibilité 

de disposer de  trois heures hebdomadaires permet de conduire la démarche sur deux 

ou trois séances afin de laisser un temps réel  à chacune des étapes – 1) exposé et 

recherche d’une problématique, définition d’un protocole expérimental / 2) 

expérimentation / 3) analyse des résultats, synthèse en réponse à la problématique 

posée - et ainsi, de donner aux élèves le temps de l’erreur et de son auto-correction. 



L’enseignant, bénéficiant de la proximité des séances, peut clore une séquence par 

une synthèse partielle du travail accompli et aller jusqu’au bout de la démarche l’heure 

suivante sans perdre le bénéfice de la recherche encore suffisamment fraîche dans les 

esprits des élèves. Un gain de temps devrait être réalisé du fait d’une diminution des 

temps de rappel du cours précédent.  

- Alignement de l’horaire des sciences par binôme afin de permettre des échanges 

ponctuels sur des thèmes communs.  

- Travail harmonisé  de l’ensemble de l’équipe : une heure de concertation 

hebdomadaire commune est mise en place pour les deux disciplines afin d’établir une 

démarche commune qui rende l’unité des sciences lisible pour les élèves,  de mener 

une réflexion sur l’harmonisation du vocabulaire et de la méthodologie et de mettre en 

œuvre  un travail partagé sur la sélection, la formation et l’évaluation concertées des 

différents items du socle (lecture et réalisation de graphiques, présentation en 

tableaux, schématisation ou encore règles de rédaction pour la synthèse du travail 

effectué).  

- Des évaluations communes à toutes les classes (mêlant les deux disciplines) 

seront réalisées afin de comparer les résultats obtenus en fin d’année par les groupes 

n’ayant plus eu un des enseignements pendant plusieurs mois.  

Caractère 

expérimental 

Renforcer l’horaire disciplinaire de SVT et de physique-chimie en semestrialisant l’horaire 

annuel. 

Fonder l’unité des sciences sur une organisation originale. 

Mesure dérogatoire 
La semestrialisation de l’enseignement en SVT et sciences physiques conduirait 

éventuellement au manque d’une discipline obligatoire pour un élève qui changerait 

d’établissement en cours d’année. 

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Pour les élèves  

 Appropriation de la démarche expérimentale et acquisition de véritables compétences 
scientifiques : progression de l’évaluation des élèves en 5

ème
 progression aux 

évaluations sciences du département en fin du cycle central, validation de la 
compétence 3 du socle commun en troisième. 

 Développement de l’intérêt pour les sciences et de l’envie de poursuivre des études 
scientifiques : augmentation des demandes pour participer à l’option sciences en 
4ème et 3ème, diversification des vœux en 2nd Pro et 2GT, orientation vers des 
baccalauréats technologiques autre que STMG. 

 Meilleur suivi des élèves et adaptation aux besoins de chacun. 

Pour le collège   

 Enrichissement du pôle d’excellence scientifique du collège : prolongation du travail 
entrepris en atelier scientifique, en option scientifique et dans le nouveau projet de 
3ème comprenant un pôle de culture scientifique et technique. 

 Augmentation de l’orientation post 3ème, post 2nde G/T vers des filières scientifiques.  

 Dynamique de l’équipe d’enseignants en sciences.  

Classe(s) concernée(s) Toutes les divisions d’enseignement général en 5
ème

 

Disciplines  / équipes 
concernées 

Equipes complètes de sciences physiques et de SVT (6 enseignants)  

Partenaires et 

intervenants éventuels 
 

 


