
 

P A R C O U R S  A V E N I R  

Atelier scientifique 

Collège Fulrad - Sarreguemines (57) 

   

Niveau :  � 6ème � 5ème � 4ème � 3ème 
 
Ancrage disciplinaire :  Mathématiques-Physique-chimie-SVT-Technologie 
 
Objectif  2 du Parcours Avenir : développer chez l’élève le sens de l’engagement et de l’initiative. 
 
Compétence associée :  s’engager dans un projet individuel ou collectif 
 
Intervenants :  Professeur de mathématiques, Professeur de physique/chimie, Professeur de SVT, Professeur de Technologie,   

Professeur de lettre 
 
Partenaires :  Le partenaire de l’atelier est l’IUT de Chimie de St Avold. Au cours d’une visite, les élèves rencontrent les 

enseignants-chercheurs dont 2 femmes qui leur présentent leurs parcours professionnels, leurs thèmes de 
recherche et leur font visiter l’IUT et rencontrer des étudiants 

   
   
Démarche   Phase préparatoire :  

Monter un projet collectif : préparer une exposition 
scientifique présentant au public les résultats des 
expériences, recherches, visites réalisées par les élèves. 
 

 

Durant toute l’année, les élèves réalisent des manipulations, 
rencontrent les partenaires de l’atelier, font des visites (Musée, 
entreprise) dans le but de préparer l’exposition. 
 

Compétences travaillées en lien avec le socle commu n  Déroulement 

 
� Domaine 1 :  

- Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages 
scientifiques et informatiques  

 
� Domaine 2 : 

- Utiliser de manière pertinente les technologies 
numériques pour faire des recherches, accéder à 
l’information, la hiérarchiser et produire des contenus 
(exposition de fin d’année) 

 
�  Domaine 3 : 

- Savoir  prendre des initiatives, entreprendre et mettre 
en œuvre des projets, après avoir évalué les 
conséquences de son action ;  préparer ainsi son 
orientation future et sa vie d'adulte 

 
� Domaine 4 :  

- Développer sa curiosité, le sens de l’observation et la 
capacité à résoudre des problèmes dans différents 
systèmes naturels et/ou techniques  

 

 

� Les élèves sont réunis en atelier, 2 heures par semaine 
avec un des 5 professeurs de Sciences impliqués dans 
l’action 
 

� Ils font des expériences, des mesures, des réalisations 
techniques, des recherches qui sont présentées au cours 
de l’exposition de fin d’année 

 Evaluation / Exploitation : 

 

 
� Dans chaque discipline évaluations des compétences 

développées 
 

� En fin d’année scolaire, l’exposition permet de mettre en 
valeur le travail des élèves, de promouvoir les Sciences 
auprès du public (parents, élèves du collège, élèves des 
écoles primaires du secteur invités à venir visiter 
l’exposition 
 

La rencontre de femmes chargées de recherches permet 
d’ouvrir la perspective d’une orientation des filles dans les 
filières scientifiques 

Contexte  

Développer une culture scientifique, promouvoir les 
enseignements scientifiques et faire découvrir des filières 
professionnelles scientifiques, en particulier aux filles. 
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Supports/outils :  Documents réalisés : 

Programmes des matières scientifiques / Internet. 

 
Expériences et panneaux avec les comptes-rendus des visites et des 
rencontres avec les professionnels présentés au cours de l’exposition 
scientifique de fin d’année. 

   
   
Pour aller plus loin  : 
 
� Trouver des ressources pédagogiques sur www.onisep.fr/Espace-pedagogique#Parcours-Avenir  
� Travailler ensemble (élèves, équipes éducatives, parents et partenaires) autour d’un même projet (démarches, actions) et 

permettre à chaque élève de garder trace de ses productions, expériences et compétences grâce à Folios (ex Webclasseur 
Orientation)  

� Approfondir la thématique avec les sites « ma voie scientifique » http://mavoiescientifique.onisep.fr et 
http://objectifegalite.onisep.fr 
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