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Quelques pistes de réflexion pour  

la mise en place des Activités Interdisciplinaires en classe de 1
ère

 ST 2S 
 

Equipe pédagogique de Forbach : 

mesdames BARKAT, BECK, COPPA, HENNARD, HOUBE (professeurs de SMS),  

madame FELLMANN, monsieur CONDON (professeurs de biologie) 

madame BOUBEL (professeur de sciences physiques), 

messieurs BLINDAUER, BRIENT (professeurs de mathématiques)  

 

 

1°- Qui fait quoi  ? ou les missions des différents acteurs 

1.1. Les élèves 

Constitués en groupe de 3, les élèves choisissent un thème n’apparaissant pas nécessairement dans le 

programme et tiennent chacun  à jour, un carnet de bord (document n°1, p 6). La réflexion sera menée selon la 

méthode proposée par l’équipe pédagogique et s’appuira sur des documents et/ou des investigations sur le 

terrain. Pour chaque groupe sera désigné un professeur référent. Les professeurs non référents guideront 

également les élèves dans la réalisation des travaux. 

 

1.2. L’équipe pédagogique 

Dès le début de l’année scolaire, elle programmera les trois semaines dédiées aux activités interdisciplinaires (3 

classes décalées d’une semaine en raison de l’occupation des salles) et présentera succinctement le principe de ce 

travail.  Le premier des 4 professeurs concerné qui intervient dans la semaine prévue se chargera de cela. 

 

1.2.1. Les professeurs référents 

Les professeurs des quatre matières impliquées par les AI se répartiront équitablement le suivi des différents 

groupes (3 groupes par professeur environ), leur mission se déclinant en différents points : 

- Lire le carnet de bord de l’élève et veiller à sa tenue claire et concise et qu’il corresponde à son rôle défini 

dans le document 1 

- Evaluer la progression du travail : travail de recherche et exploitation de cette recherche pour la 

réalisation du projet 

- Procéder au recadrage général par rapport aux conseils des professeurs intervenant dans les AI 

- Sorties envisagées 

- Orienter le groupe dans le traitement des informations 

- Coordonner les actions dans le même groupe 

- Mettre à disposition des documents administratifs pour les sorties, visites… 

- Forme de la restitution envisagée par les élèves aux différents stades de la progression et de la recherche 

 

Une fiche de suivi (document n°2, p 6 ) pourra servir de support au professeur référent  

1.2.2. Les professeurs non référents impliqués dans les AI 

Ils accueilleront les groupes d’élèves sur leurs créneaux horaires habituels. Ils contrôlent la progression du 

travail et le cahier de bord de chaque élève du groupe et guident les élèves sur les aspects  relevant de leur 

champ disciplinaire : ils recadrent les informations des élèves et les incitent à approfondir plus précisément 

dans certaines directions. 

 

1.3. L'équipe de direction 

Assure l’encadrement administratif du dispositif et est garant de son bon fonctionnement. Elle veille à : 

- réserver  un espace numérique de travail pour les AI pour les 1ST2S et les enseignants 

- assurer le  couplage des matières concernées en demi-journées pour faciliter les recherches plus longues 

et les visites 

- aux autorisations légales de sorties sur ces trois semaines
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2°- La méthode de travail  
 

2.1. Le calendrier  et l’organisation générale 

 

SEMAINE 1 :  

- Définition et délimitation du thème en s’aidant d’une fiche de critères de validité du thème (document 

n°3 p 6 ) 

- Recherche documentaire, à partir du thème défini 

- Classement des informations trouvées selon les 4 disciplines et selon des sous-thèmes 

- Choix des résumés à produire 

- Prise de contacts avec des professionnels de structures locales en lien avec le thème 

 

���� Formulation des objectifs pour la semaine 2 : compléter le travail déjà effectué par une recherche sur le 

plan local. 

SEMAINE 2 :  

- Classement des éléments des résumés selon les sous-thèmes listés pendant la semaine 1 

- Investigations sur le terrain, contacts avec des professionnels …  

- Rédaction de compte-rendus de visite ou d’intervention, des témoignages… 

- Classement de ces informations selon les sous-thèmes 

 

���� Formulation des objectifs pour la semaine 3 : proposer un plan intermédiaire à l’équipe pédagogique, 

mettre en forme le document final, faire un bilan de la recherche, rédiger un rapport d’enquête individuel 

et soutenir son travail à l’oral 

SEMAINE 3 :  

- Production d’un plan intermédiaire à présenter à l’équipe pédagogique 

- Elaboration de la production finale (document n°4 p 8 ) 

- Réalisation d’un exposé d’une dizaine de minutes par groupe, évalué (document n°5 p 8 ) par le 

professeur référent et en présence des autres groupes encadrés par le même professeur référent.  

 

���� Rédaction d’un rapport d’enquête pour chaque élève du groupe (« auto-bilan ») : synthèse courte (une 

page) expliquant la démarche suivie, le partage des rôles de chacun,  les apports et les satisfactions 

personnelles, les difficultés rencontrées, et les remédiations éventuelles pour la suite. Cette synthèse est 

consignée à la fin du carnet de bord de l’élève 

 

2.2. Explicitation de la méthode de travail à partir d’un thème original : les séismes 

 

Thème retenu :  SEISMES 

 

Justification du choix de cet exemple : montrer que des thèmes originaux peuvent être déclinés dans les quatre 

matières et que cette démarche est préférable à la proposition d’une liste de thèmes (risques de redondances 

d’une année à l’autre.) 

 

Justification attendue pour les élèves  : Thème d'actualité, liens avec le sanitaire, intérêt personnel possible, 

conséquences humaines et économiques 

 

Définition du terme: Un tremblement de terre, ou séisme (l'usage du pléonasme secousse sismique est à éviter), résulte de 

la libération d'énergie accumulée par les déplacements et les frictions des différentes plaques de la croûte terrestre 
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(phénomènes regroupés sous le nom de tectonique des plaques). La majorité d'entre eux n'est pas ressentie par les humains.  

fr.wikipedia.org/wiki/Seisme  

 

 

Démarche de recherche (QQCOQPC) en groupe :  

 

Question-

nement 

Réponses Travail à faire 

 

Recherche à effectuer Elève concerné 

Qui ? Population touchée, les 

secouristes, organisations 

humanitaires, les décideurs, les 

politiques, les scientifiques 

  

Quoi ?  Une catastrophe naturelle   

Comment ? Mesures de prévention, 

d'urgences  humanitaires et 

économiques, avec quels 

moyens humains, matériels, 

financiers,,, 

   

Où ? Choix d'un lieu dans l'actualité  

ou comparaison de lieux 

économiquement opposés ou 

de sismicité différentes 

  

Quand ?  Sur une période délimitée ou 

évolution dans le temps 

  

Pourquoi ?  

 

Causes naturelles, humaines et 

économiques 

 

  

Combien ?  Mortalité, morbidité 

Coût social  et économique 

  

 

Recherche documentaire :  

- sur Internet  

- au CDI 

- dans les bibliothèques 

- dans les manuels scolaires 

- dans les émissions télévisées et/ou radiodiffusées 

 

Classement des résultats de la recherche selon les 4 disciplines obligatoires + l’histoire – géographie ou français 

par exemple (grands points seulement) :  

 

STSS Biologie Physiques - 

Chimie 

Mathématiques Histoire-

géographie 

Français 

Notion de 

risque en 

santé 

publique et 

crise 

sanitaire 

Processus 

traumatique, 

épidémies 

Nature et 

propriété des 

sons, des 

ultrasons et des 

ondes 

Statistiques Géographie, 

connaissance 

du climat 

Rédaction 
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3°- Les documents supports (définition et présentation) 

DOCUMENT n°1 - le carnet de bord de l'élève 

 

Le carnet de bord est un outil individuel de travail et communication : 

- pour l’élève : il date à tout moment et écrit lisiblement : 

- les questions et les réponses sur le thème 

- les étapes de la progression (phases de documentation et de recherche, rendez-

vous, bilans successifs, résumés des entretiens) 

- les réflexions personnelles 

- son « auto-bilan » 

- pour le professeur : il doit permettre : 

- de contrôler la progression  

- de guider les étapes par des remarques , des conseils. 

- de suivre chaque élève 

- une évaluation individuelle avec l’ « auto-bilan » 

 

 

 

 

DOCUMENT n°2 : la fiche de suivi réalisée par le professeur référent 

Qui  Fait quoi Avec qui Quand comment pourquoi 

      

      

      

      

 

Elle permet de pré-évaluer l’investissement de chaque élève du groupe 

 

DOCUMENT n°3 : fiche de critères de validité du thème 

Fiche de critères de validité du thème 

Cette grille est destinée à faciliter la justification du thème choisi par les élèves pour le professeur qui encadrera la 

séance. 

- Dans un premier temps, chaque élève complète individuellement les critères 1 à 5, la recherche étant réalisée au 

CDI pour pouvoir consulter la presse). 

- Les groupes étant constitués sur la base du choix de thèmes proches, les critères 6 à 10 sont complétés pour 

élargir le thème (individuellement)  

1) Quel est le sujet que je pense choisir? 

………………………………………………………… 

 

2) Pourquoi ce choix?  Listez au moins trois intérêts qui vous portent à choisir ce thème. 

 

a) … …………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………. 

c) ………………………………………………………………. 
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3) Ce sujet est-il un thème d'actualité?  (on en parle dans les journaux, à la télévision…) 

 

 OUI           NON 

 

Expliquez pourquoi? 

………………………………………………………………….. 

 

Un fait (un problème ?) de société? (il pose question dans notre pays, dans le monde, aux familles, aux 

institutions…..) 

 

 OUI            NON 

 

Expliquez pourquoi? 

…………………………………………………………………. 

 

4) Quel est son lien avec le domaine sanitaire ET/OU social? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

5) Pouvez-vous décliner ce thème (ce sujet) dans au moins deux matières parmi celles-ci:   

(Biologie, Maths, Physique Chimie, ST2S, HG, LV…) 

 

Nom de la matière:……………………………………………; 
Lien…………………………………………………………….. 

 

Nom de la matière:……………………………………………; 

Lien…………………………………………………………….. 

 

Nom de la matière:……………………………………………; 
Lien…………………………………………………………….. 

 

Nom de la matière:……………………………………………; 

Lien…………………………………………………………….. 

 
6) Avez-vous parlé de votre sujet avec les profs de ces quatre matières ? 

 

 OUI    NON 

 

7) Pouvez-vous nommer au moins un lieu où vous pensez pouvoir "enquêter" sur le terrain?" 

 

………………………………………………………………….. 

 

8) Pensez-vous déjà à des documents, des livres, des flms, des sites internet, etc… que vous connaissez? 

 

OUI , lesquels?..................................................................... 

 

NON 

 

9) L'étude est-elle réalisable dans le temps imparti? 

 OUI   NON 

 

10) Pouvez-vous donner un titre précis à votre sujet d'étude?  

Titre:……………………………………………………….. 
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DOCUMENT n°4 : production finale du groupe 

Selon le plan élaboré, classement des informations et synthèse des recherches documentaires (résumés) et des 

contacts directs qui va permettre la réalisation du projet (support écrit, visuel) 

 

 

DOCUMENT n°5 : grille d’évaluation utilisée par le professeur référent 

Critères d’évaluation :  

- le fond 

- la forme 

- la présentation orale 

Pour une évaluation plus rigoureuse des différents critères, une évaluation chiffrée conduisant à une appréciation 

peut être envisagée :    A : entre 16 et 20 

     B entre 12 et 16 

     C entre 8 et 12 

     D en dessous de 8 

Les points : 16 points pour le groupe et 4 points pour l l’individuel (fiche de suivi et « auto-bilan » du carnet de 

bord et prestation orale dans le but de personnaliser une remarque) 

 

Le fond points 

        -le plan structuré (introduction, développement, conclusion) 2 

        - le contenu synthétique et bien adapté pour chaque partie 2 

        - la pertinence d’utilisation des sources d’informations 2 

        - le respect de la répartition des 4 disciplines dans le thème 2 

 =    8 

La forme  

        - présentation (titres, paragraphes bien indiqués…..) 2 

         - syntaxe , orthographe….. 2 

         - outils de présentation (vidéo, Cdrom…) 2 

 = 6 

La présentation orale  

        - répartition équitable de chaque élève du groupe 1 

        - orchestration de la répartition 1 

 =   2 

 16 points 

individuel  

        - présentation orale individuelle motivée et non lue 1 

        - fiche de suivi et « auto-bilan « de l’élève 3 

 4 points 

  

 


