N° 63
Intitulé de l’action :

CLASSE SCIENCES 6e

Identification Etablissement
Collège Pierre Brossolette
LE PERREUX-SUR-MARNE

Etablissement
Téléphone / mel

0148711363 / ce.0940788w@ac-creteil.fr

Chef d’établissement

Madame SCHWAEDERLE SUEUR

Description du projet expérimental
Contexte de
l’établissement/
Diagnostic initial

Objectifs





Pas de cohérence entre les disciplines
Manque de curiosité des élèves
Envie de travailler ensemble et de développer l’esprit scientifique des
élèves






Avancer les programmes en parallèle
Donner du sens aux apprentissages
Développer l’autonomie et le travail en groupe des élèves
Développer l’esprit critique, la curiosité, la créativité, la motivation,
l’implication



Réalisation d’une enquête de « A à Z » sur le petit déjeuner par les élèves
de la classe avec l’intervention de l’infirmière et d’une nutritionniste
Passage de l’enquête à tous les élèves de 6e, analyse des résultats,
traitement des données, création de panneaux d’affichage pour la cantine
par les élèves
Animation du petit déjeuner offert à tous les élèves de 6e
Atelier «création de petits pains » avec le chef cuisinier
Création d’un jeu d’énigmes scientifique ou d’un jeu avec plateau sur le
thème des sciences
Sorties sur le terrain (visite d’une ferme, de Rungis et croisière) avec Le
Festival de l’Oh !


Descriptif de l’action






Modalités de mise en
œuvre
Caractère expérimental

Budget petit déjeuner, fabrication des petits pains et atelier nutrition
Liaison entre les matières (travail commencé dans une discipline et continuée
dans l’autre)

Mesure dérogatoire


Critères d’évaluation
(qualitatifs et quantitatifs)




Moins de problèmes de discipline dans la classe
Elèves plus motivés de manière générale par les matières directement
liées au projet
Elèves ayant des difficultés scolaires qui ont pu être valorisés lors des
activités proposées et trouver une place au sein du groupe classe
Elèves qui ont gagné en autonomie

Classe(s) concernée(s)

Une classe de 6e

Disciplines / équipes
concernées

Professeurs de mathématiques, SVT et technologie, cuisinier, infirmière,
nutritionniste, médiateur scientifique au Conseil Général

Partenaires et
intervenants éventuels

Conseil Général : Festival de l’Oh !

