
                                                                                         
 
 

 

1) Présentation 
 

Collège :      GEAUNE   (Principale Mme Amouroux) 

Disciplines et professeurs concernés :  Enseignants en EIST (Mme Biscarat et ses collègues) 

Classes concernées/ nombre d’élèves :   6° / 71 

 

Circonscription :     Mont de Marsan  TURSAN   (IEN M. De Cecco) 

Ecoles :      Ecoles de GEAUNE (Mme Biscay) et de SAMADET (Mme Lubin) 

Classes concernées/ nombre d’élèves :   CM1 et CM2 / 52 

 

 

 2) Champ de l’expérimentation …  
   Ecole du socle : regard sur le monde des techniques scientifiques 

 

A) Ecoles de GEAUNE et de SAMADET 
 

Compétences visées : 

- pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner. 

- Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter. 

- Mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques et dans des activités de la vie courante. 

 

Notions abordées : 

- notion de circuit alimentée par une pile, 

- circuit ouvert, circuit fermé, 

- conducteur, isolant, 

- montage en série, en parallèle, 

- dangers de l’électricité dans notre environnement immédiat, 

- règles de sécurité à  l’école, à la maison, 

- consommation et économie d’énergie, 

- exemples simples de sources d’énergie (fossiles ou renouvelables) 

 

Démarche : 

 Les séquences sont réalisées à partir d’observations, d’hypothèses, d’expérimentations simples. 

Elles ont donné lieu à la réalisation de panneaux d’exposition, à des jeux de manipulation autour de 

l’électricité et à la réalisation de jeux de questions réponses. Le fruit de ces expérimentations a été 

présenté par les élèves de CM2 aux élèves de 6° lors de la journée d’intégration. 

 

 

PROJET EXPÉRIMENTAL 
 

«  ÉCOLE DU SOCLE » 
Circonscription Mont de Marsan TURSAN 

 
Autour des SCIENCES 

 
Année scolaire 2011/ 2012 

 
Collège de GEAUNE 6° 

 

Circonscription Mont de Marsan TURSAN 

Classes de CM1-CM2  Ecoles de GEAUNE et SAMADET 



 B) Au Collège 

  
 La démarche expérimentale au travers des transformations » et en particulier « les transformations des 

énergies » 
 Pour illustrer cela, il a semblé judicieux à l’équipe travaillant en EIST de traiter de l’énergie solaire et de 

son utilisation par la réalisation d’un chauffe eau solaire. 

            Les démarches utilisées ont été présentées par les élèves du Collège aux élèves de CM2 lors d’une 

demi-journée de rencontre et d’échange d’expériences 

                  

   Confer diaporama 

 

 3) Effets positifs 
 

 -  Implication, motivation,  

 -  possibilité de transfert de compétences dans des situations nouvelles en sciences mais aussi dans les 

autres disciplines (à confirmer sur un plus long terme) 

 - Participation pour les élèves de 6° au concours « c’est génial », avec la réalisation d’un chauffe-eau 

solaire. 

 - réalisation de panneaux d’exposition présentant la démarche expérimentale et les différentes 

expérimentations, réalisation d’un jeu de questions-réponses, jeux de manipulations autour de l’électricité 

comme dispositifs d’évaluation. 

 

 

 4) Perspectives 2012/2013 
 

 - Participation à une action de formation continue inter degré dans le cadre de la continuité pédagogique 

école-collège 

 - Echanges autour de situations d’apprentissage en sciences et de dispositifs d’évaluation 

 - Amplification de l’expérimentation par des visites croisées en classes (primaire-collège) et des co-

interventions sur des séances ciblées 

 

 

 

 

 

 

 


