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L’Enseignement Intégré de Science et Technologie.
En 6e et 5edepuis septembre 2012

Depuis septembre 2012, nous avons mis en place l’EIST au sein de notre établissement. Ce projet concerne
160 élèves de 6° et 5° répartis en huit groupes, soit quatre par niveau.
Au départ angoissant, l’EIST se révéla vite à nos yeux, professeurs et élèves, un projet cohérent et motivant,
où les enfants et enseignants trouvent rapidement richesse et complémentarité entre chaque discipline.
Voici en quelques lignes et photos notre démarche d’analyse ; celle-ci synthétise notre réflexion et
présente les effets et bienfaits de l’EIST sur :





Les élèves,
Les enseignants,
Les parents,
L’établissement.
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Les Elèves
Problématique :
Comment changer le regard des élèves face aux sciences, en faisant tomber le cloisonnement de nos trois
disciplines ?
Hypothèse :
Proposer une démarche simple d’investigation ludique, concrète et interdisciplinaire qui aiguisera leur
curiosité.
Une démarche stimulante :
-

Création d’une charte de travail en groupe ayant pour but de définir le rôle de chacun.
Mise en place d’une situation déclenchante adaptée pour chaque séquence.
Manipulation sur le réel en favorisant la démarche expérimentale.
Intervention de personnes extérieures.
Utilisation des TICE.
Sortie scolaire et organisation de journées à thèmes interdisciplinaires.

Quelques observations :









Elèves motivés et moins d’enfants en difficulté.
Participation soutenue pour la majorité des élèves.
Bonne restitution des connaissances pour les 5e (ex EIST 6e).
Maintenant plus à l’écoute des contenus de 4e.
Plus d’autonomie et de prise d’initiative en cours d’année.
Intégration bienveillante des élèves ULIS.
Débat et force de persuasion dans les groupes.
Des élèves en retrait pendant les travaux de groupe.

Notre interprétation :
La curiosité agit énormément sur l’investissement des élèves, les connaissances semblent bien acquises et
les élèves en difficulté retrouvent de la motivation à travers les démarches expérimentales.
Les élèves valorisent et bonifient leurs compétences au fil des séquences. De plus, l’autonomie et la prise
d’initiative sont grandissantes et vont au rythme de chacun.
Quelques citations :
 Mélanie : le travail en groupe est une bonne idée car quand quelqu’un n’a pas compris, une autre
personne du groupe peut lui expliquer.
 Lilian : trois disciplines dans une seule matière c’est plus facile pour comprendre.
 Charles : On manipule plus donc on comprend mieux.
 Léonard : La formation des groupes est parfois déséquilibrée.
 Florian : Pour une fois que je suis motivé à travailler, j’aurais préféré poursuivre.
 Emmanuel : L’EIST est une bonne matière, j’aurais aimé en faire durant toute la durée du collège mais
aussi travailler comme ça dans d’autres disciplines.
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Quelques photos :

L’expérimentation au profit de la la réflexion

Différentes formes de
présentation

Des journées à théme

Des intervenants extérieurs

Utilisation des TICE

Académie Nancy-Metz - Lettre de la pédagogie – Février 2014 –
L’Enseignement Intégré de Science et Technologie

Les Enseignants
Problématique :
Sommes-nous capables de pratiquer ensemble et d’aborder sans difficultés les exigences et les notions de
chacune des disciplines ?

Hypothèse :
Partager et remettre en cause nos pratiques et compétences sans jugement au bénéfice de tous.

Mutualisation et motivation :
- Plusieurs rencontres durant la semaine.
- Partage des connaissances et compétences.
- Elaboration d’une progression commune en 6e et 5e en lien avec le guide de l’EIST :
o 6e : De quoi est fait le monde ? Matières et matériaux.
o 5e : Comment fonctionne le monde ? Energie et énergies.
- Préparation, élaboration des séquences et gestion du matériel réalisées en équipe.
- Planning des cours organisé en barrette.
- Soutien des collègues et préparation d’activités interdisciplinaires (EPS, Mathématiques…).
- Convivialité au sein du groupe d’enseignants.

Quelques observations :







Plaisir de se retrouver.
Plaisir de transmettre et d’échanger.
Quelques difficultés pour s’adapter aux pratiques de chacun.
La progression du guide EIST est un bon soutien pédagogique.
Le temps d’enseignement très rapide.
Difficulté de la gestion et l’anticipation du matériel.

Notre interprétation :
La transversalité des enseignements n’est pas toujours évidente à mettre en place car les connaissances de
chacun ne sont pas forcément liées aux connaissances des autres. Pour y remédier, la mise en commun
régulière de nos pratiques et de nos connaissances est primordiale afin de construire des séances
identiques pour tous. Les heures de mise en commun sont donc indispensables à la réussite du projet.
Grace à l’échange, la remise en cause de nos pratiques nous permet maintenant de faire évoluer notre
regard sur notre propre fonctionnement, par exemple, la démarche d’investigation est maintenant plus
développée dans l’ensemble de nos matières, hors EIST.
La progression adoptée en début d’année permet de suivre un fil conducteur utile pour tous, où
l’enseignant donne l’impression de dérouler une histoire autour des sciences.
La gestion du matériel n’est pas évidente à mettre en place ; un gros travail de préparation en amont et
surtout d’anticipation est nécessaire pour gérer au mieux les activités expérimentales.
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Quelques photos :

Une équipe et beaucoup de préparation.

Promenade dans les bois, à la recherche
de la micro faune

Convivialité rime avec EIST

EIST et EPS
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Les Parents
Problématique :
Quel regard les parents portent-ils sur notre fonctionnement et sur la pratique de l’EIST par leurs
enfants ?
Hypothèse :
Réussir à rassurer sur la qualité de nos pratiques et surtout sur le bienfait de l’EIST.
Sensibilisation et information :
-

Réunion de présentation et d’information en début d’année scolaire.
Distribution des progressions.
Lisibilité des séances grâce au cahier de texte numérique.
Proposition d’expérimentation à la maison.
Questionnaire d’évaluation distribué en fin d’année scolaire.
Présentation et intégration des élèves CM2 au sein des classes de 6e en EIST.

Quelques observations :






Les parents sont venus en nombre lors de la réunion de présentation.
La majorité des parents a répondu au questionnaire d’évaluation de fin d’année (85 %).
Des élèves expérimentent et échangent avec leurs parents sur les sciences.
Pour la majorité des parents, leurs enfants partagent en famille les situations étudiées.
Quelques parents soulignent que les pratiques mises en place en EIST permettent à leurs
enfants de s’épanouir davantage en classe.

Notre interprétation :
Il est intéressant de rencontrer les parents en dehors des cours et pendant les réunions parents, ils
nous font part souvent de l’échange qu’ils ont pu avoir avec leurs enfants ou sur une expérience
menée à la maison à la suite d’un thème étudié en EIST.
Pour la majorité, l’apprentissage par l’expérimentation semble efficace au vu des résultats et il y a
davantage d’investissement et de curiosité de la part de leurs enfants face aux sciences.
Les parents soulignent que le travail en groupe permet d’être à l’écoute des autres, mais ils ont
parfois peur du manque d’homogénéité de l’investissement de chacun. Pour eux, l’enseignant
semble mieux connaître et cerner les élèves puisqu’il les rencontre plus souvent.
Quelques citations :

- Une maman de 5e : Ma fille a gagné en autonomie grâce à l’EIST, je trouve dommage
qu’elle n’en fasse plus l’année prochaine car elle a beaucoup apprécié.
- Un papa : Ma fille parle plus de l’EIST maintenant ; auparavant elle ne parlait presque
pas de l’école. Je pense que ma fille a apprécié l’association de ces trois disciplines.
- Le mot d’une maman dans un cahier : Hier ma fille en revenant de l’école est allée
chercher de la neige dans un grand saladier. Avec sa grande sœur, elles ont mené
ensemble différentes expériences sur celle-ci. Par le biais de votre discipline merci de
rendre ludique les sciences. Bravo !
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Quelques photos:

Miam Miam l'EIST

Réalisation d’une Cheminée de Fée.

Le devenir de différents matériaux dans notre sol.

Décantation et Filtration
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L’Etablissement
Problématique :
Comment valoriser notre démarche et nos initiatives au sein de l’établissement et les communiquer
vers l’extérieur ?
Hypothèse :
Réussir à définir une démarche de communication régulière autour du projet EIST.
Démarche de communication :
-

Réaliser des expositions des travaux des élèves.
S’ouvrir vers l’extérieur en invitant des personnes ressources.
Organiser des sorties.
Inviter la presse à chaque manifestation.
Communiquer par le biais d’Internet quand le site de l’établissement sera en ligne.

Quelques résultats :





Intervention du SICOVAD en 6e, sur le thème de la sensibilisation au tri des déchets.
Intervention d’une diététicienne en 5e, en lien avec l’énergie et la nutrition.
Sortie au planétarium en 6e, sur le thème de l’infiniment grand.
Randonnée sur les hauteurs de REMIREMONT à la recherche d’affleurements et autres
spectacles d’érosion et de sédimentation au bord de la Moselle.
 Une journée banalisée sur le thème de la fête des sciences en transversalité entre toutes les
disciplines.
Notre Interprétation :
Le projet EIST se prête facilement au rayonnement de notre établissement, de plus quelques
collègues extérieurs au projet soutiennent notre initiative et participent parallèlement, par exemple,
nous allons bientôt aborder la nutrition en 5e et les collègues de langues, anglaise et espagnole, vont
aborder au même moment quelques notions de vocabulaire.
L’EIST est un facteur de communication positif pour notre établissement.

Conclusion
Un grand OUI, l’EIST contribue à l’épanouissement des élèves et favorise la remise en cause de nos
pratiques. Elle génère en nous, enseignants, motivation et souplesse d’esprit, car l’autre devient
acteur du savoir du premier.
L’objet d’étude dans nos classes tourne autour du réel, les sciences ne semblent plus chimériques et
les enfants deviennent les premiers ambassadeurs de l’EIST, ils communiquent davantage et les
parents nous font donc plus confiance.
Les effets et bienfaits de l’EIST sont donc réels, ils interviennent sur tous les acteurs, enfants,
enseignants, parents et établissements, et concourent plus concrètement à l’évaluation des
compétences attendues.
Le choix de l’équipe d’enseignants, son entente et ses moments de concertation restent la pièce
maitresse au bon fonctionnement du projet.
Mais les moyens donnés seront-ils encore d’actualité afin de pérenniser nos pratiques ?
L’équipe d’enseignants
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