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Annexes au compte rendu annuel de l’expérimentation 

2011-2013 

 
 

 

Titre du projet 

Proposer à des élèves de 6ème une option (2 heures) intitulée « Sciences et environnement » dans laquelle 

est développée la démarche expérimentale en utilisant le jardin du collège comme support pédagogique  

 

 

Etablissement  

Collège Michel Bégon - 1, rue de Tourville – BP 809 - 41 000 Blois 

Tel : 02 54 52 21 00 

Mél : ce.0410003f@ac-orleans-tours.fr 

 

 

Porteurs du projet 

Alexandra Gondonneau (Sciences physiques) alexandra.gondonneau@ac-orleans-tours.fr 

Katell Senabre (Sciences et Vie de la Terre) katell.cleach@ac-orleans-tours.fr 
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Annexe 1 : Descriptif de l’action 
 

Vous trouverez dans cette 1
ère

 annexe les thèmes abordés cette année, des images des caliers d’expériences 

et des documents donnés aux élèves, la grille d’autoévaluation des élèves 

 

 

Thèmes abordés et compétences travaillées 
 

 
Thèmes abordés Calendrier Compétences liées à la démarche scientifique  

Le plan du jardin Sept  • observer sur le terrain et prendre des mesures 

• travail sur mesures, unité et échelle en cours de 

maths 

• élaborer à l’échelle un plan en classe en cours de 

mathématiques 

Les bulbes : leurs différences et leurs besoins Oct à janvier • faire des observations sur leur diversité, leur aspect 

(les trier, les classer) 

• émettre des hypothèses  

• proposer des expériences réalisables dans le jardin 

pour vérifier si le classement effectué est correct, et 

d’autres réalisables en classes pour connaitre leurs 

besoins 

• observer les bulbes une fois poussés pour vérifier nos 

hypothèses 

• faire des schémas, proposer des conclusions 

« Les bulbes nous en font voir de toutes les 

couleurs » : sujet présenté aux Rencontres 

Jeunes Chercheurs le 31 mars 2012 à l’IUT de 

Blois) 

Pour visualiser les actes rédigés par les 

élèves :  

http://catalyse.rjc.free.fr/crbst_4.html 

 

Déc à mars • faire une observation : les bulbes dans le noir 

poussent blancs ! 

• formuler un problème scientifique à partir d’une 

observation 

• répondre à un questionnement en formulant une 

hypothèse 

• faire un dessin d’observation 

• faire des expériences 

• faire des recherches sur internet sur la chlorophylle 

• réaliser des gestes techniques, suivre des protocoles 

(extraction, chromatographie) 

Les couleurs des végétaux : la citrouille, le 

chou rouge 

 

 

Mars à juin • imaginer une expérience pour tester une hypothèse 

• choisir le matériel de laboratoire en fonction d’un 

protocole 

• décrire une expérience, un phénomène avec des 

phrases 

• faire le schéma légendé d’une expérience 

• manipuler le matériel de laboratoire 

• suivre un protocole 

• mettre en relation les informations, les comparer 

• conclure 
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Traces écrites sur le cahier d’expérience (thème bulbe et chlorophylle) 
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Travail réalisé par des élèves à partir des documents distribués 
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Photos des élèves en activité 
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Auto-évaluation des élèves et évaluation 
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Annexe 2 : Evaluation de l’action 
 

1) Critère en relation avec la progression de la réussite des élèves 
 

Evolution de pourcentage d’élèves ayant acquis ou non une compétence travaillée puis évaluée au cours de l’année.  

 

Acquis En cours Non acquis Acquis En cours Non acquis

S'Informer

Je sais saisir les informations sur le terrain, sur une image, une vidéo ou une observation 100 0 0

Raisonner selon la démarche expérimentale

Etape 1 Je sais formuler un problème scientifique 72 11 17 72 17 11

Etape 2 Je sais répondre à un questionnement en formulant une hypothèse 44 22 33 28 28 44

Etape 3 Je sais imaginer une expérience pour tester l ’hypothèse 44 6 50 39 6 56

Je sais choisir le matériel de laboratoire en fonction d’un protocole 100 0 0

Je sais décrire une expérience, un phénomène avec des phrases 0 6 94 83 17 0

Je fais le schéma légendé d’une expérience, d’un montage, 94 6 0

Je sais manipuler le matériel de laboratoire 83 17 0

Je sais suivre un protocole, réaliser un montage, le schéma étant donné 100 0 0

Etape 4 Je sais mettre en relation les informations, les comparer 33 44 22 94 6 0

Je sais construire un graphique

Je sais construire un tableau 56 39 6

Etape 5 Je sais conclure 17 6 78 56 17 28

sept-12 mai-13

 
 

 

2) Critère en relation avec la motivation des élèves 
 

Réponses données par les élèves au questionnaire bilan 

 

oui non moyennement ou cela ne change rien

15 3

Cette option vous a-t-elle permis d'envisager un métier scientifique ? 3 9

Selon vous, appréhenderez-vous mieux les sciences l'année prochaine ? 14 1

Etes-vous satisfaits du groupe sciences au niveau de l'ambiance ? 15 1

16 0

13 1

0

6

3

2

2

4

Etes vous satisfaits de l'option ?

Etes-vous satisfaits du groupe sciences au niveau du travail ?

Appréciez-vous l'évaluation par compétence ?  


