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Messages des Académies et du 

Ministère de l’Éducation nationale

Dans le sillage de La main à la pâte, un enseignement intégré de science et 
technologie (EIST) s’est mis en place à partir de 2006 sous forme d’expérimenta-
tion innovante conduite dans une cinquantaine de collèges grâce à un partena-
riat entre l’Académie des sciences, l’Académie des technologies et le Ministère 
de l’Éducation nationale. L’EIST offre aux élèves la possibilité de mener à bien 
une démarche d’investigation caractéristique de l’enseignement scientifique 
et mise en œuvre dès l’école primaire. Dans le cadre de l’EIST, l’élève expéri-
mente, se documente, formule des hypothèses et des conclusions à partir 
des questions qu’il se pose ou qui lui sont posées. Il devient plus autonome, 
apprend à mieux utiliser la langue française et les mathématiques dans des 
situations de recherche. L’EIST est une de ces idées dont la réussite s’argumen-
tera peu à peu, déjà visible dans le pétillant du regard des élèves. Surmontant 
des difficultés d’organisation, des habitudes, des rigidités, cet enseignement 
s’offre comme une modalité possible et propose un cheminement original 
et motivant, dans le respect des objectifs généraux et des programmes. Cet 
enseignement conjoint de trois disciplines, sciences de la vie et de la Terre, 
physique-chimie et technologie, promeut également un décloisonnement 
disciplinaire, non pour faire disparaître les disciplines, mais pour favoriser la 
cohérence entre elles et mettre en évidence leur nécessaire synergie.
Ce guide est destiné à tous les acteurs de la société et du monde de l’édu-
cation : recteurs, inspecteurs, professeurs, chefs d’établissement mais aussi 
parents d’élèves, partenaires de nos Académies, scientifiques et ingénieurs. 
Il se veut avant tout pratique. Il n’a d’autre ambition que d’aider ceux qui 
le souhaitent à bénéficier de l’expérience acquise pour la faire fructifier et 
l’amplifier. Nous formons le vœu que de façon progressive, dans le respect 
de la compétence disciplinaire des professeurs qui est une grande richesse 
pour notre pays, se crée ainsi un enseignement savoureux de science et 
technologie à la charnière de l’école primaire et du collège.

Jean Salençon 
Président de l’Académie des sciences 

Alain Pompidou 
Président de l’Académie des technologies

Jean-Michel Blanquer
Directeur général de l’enseignement scolaire 

Norbert Perrot, 
Gilbert Pietryk, 

Dominique Rojat
Inspecteurs généraux de l’éducation nationale
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L’EIST pour mettre en 
œuvre le socle commun

L’enseignement intégré de science et technologie (EIST) s’organise comme 
suit : trois professeurs (sciences de la vie et de la Terre, physique-chimie, 
technologie) prennent en charge deux classes. Ils les partagent en trois 
groupes de moins de 20 élèves. Chaque groupe est géré par l’un d’entre 
eux durant toute l’année scolaire. Ainsi, en classe de 6e, du point de vue des 
élèves, au lieu d’avoir 1h30 de SVT et 1h30 de technologie, soit 3h au total, ils 
ont 3h30 de science et technologie par semaine. Du point de vue des ensei-
gnants, au lieu d’avoir 1h30 par classe pour les SVT ou la technologie (et rien 
pour l’enseignant de physique-chimie), ils ont 3h30 avec un seul et même 
groupe toute l’année. De plus, les enseignants disposent d’une heure de 
concertation fixée dans leurs emplois du temps. Elle leur permet de préparer 
l’avancement de l’année, d’échanger sur les méthodes propres aux diffé-
rentes disciplines, de se mettre d’accord sur un vocabulaire commun et d’en 
apprendre plus sur les autres disciplines. Ce dispositif fonctionne également 
en 5e sur le même principe avec 4h30 de science et technologie par semaine 
et par groupe.
La mise en place de ce schéma d’enseignement nécessite l’accord et le 
soutien du chef d’établissement et des autorités départementales et acadé-
miques (échelon rectoral).

1

EIST = Enseignement Intégré de Science et Technologie

au lieu de trois cours distincts (SVT, Physique-Chimie*, Technologie)

 Un seul cours de science et technologie  Un seul 
professeur par groupe pour toute l’année  Une 
équipe de trois professeurs en symbiose 

 Cohérence de l’enseignement  Démarche 
d’investigation    Accompagnement & Ressources 

 Interdisciplinarité

* La physique-chimie est réintégrée en classe de 6e EIST

T

ST
PCSVT
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Afin de faciliter la mise en place de l’enseignement intégré ST dans les diffé-
rents collèges un accompagnement est fourni par l’Académie des sciences 
et l’Académie des technologies : il consiste en la visite sur le terrain, dans les 
établissements concernés, d’académiciens, de scientifiques, de chargés de 
mission de l’Académie des sciences. Un site internet et son forum permet-
tent le partage de ressources pédagogiques et d’actualités scientifiques. Un 
réseau de consultants répond aux questions des enseignants.

Intégration et programmes
La mise en œuvre d’un enseignement intégré de science et technologie en 
classe de 6e et de 5e doit s’inscrire dans le cadre du socle commun d’une part, 
des programmes disciplinaires d’autre part. C’est un exercice complexe, 
exigeant rigueur intellectuelle et connaissance approfondie de sa discipline. 
Au sein de cette expérimentation, tous les acteurs (enseignants, scienti-
fiques ou inspecteurs) sont encouragés à faire preuve d’ouverture d’esprit 
et à mener une réflexion quant aux limites définissant leur spécialisation 
disciplinaire.
Afin de faciliter la mise en œuvre d’un enseignement intégré, des guides 
d’accompagnement développés autour des thèmes fédérateurs Matière 
et matériaux (classe de 6e) et Énergie et énergies (classe de 5e) ont été 
longuement élaborés et testés par des enseignants, des inspecteurs, des 
scientifiques. Ils proposent des progressions annuelles cohérentes et des 
activités d’investigation. Ils prennent également en compte avec précision 
les recommandations des programmes et sont approuvés par l’inspection 
générale. Les tableaux qui suivent mettent en parallèle ces programmes 
d’une part, les progressions intégrées qui sont proposées d’autre part. Le 
cas des sciences physiques et chimiques, pour le moment absentes des 
programmes de 6e, est particulier. Il serait paradoxal d’enseigner de façon 
intégrée sans elles en 6e, tandis qu’au moins à titre provisoire, l’étalement 
sur deux ans de leur programme de 5e ne peut qu’être fécond au sein d’un 
enseignement intégré.
Ces guides ne sont pas des programmes, ils ne cherchent pas non plus à brider 
la créativité ou les initiatives de l’équipe des trois professeurs. Mais à trop s’en 
éloigner pour concevoir, parfois dans une hâte inévitable, des progressions 
originales propres à telle ou telle équipe, le risque pourrait être celui d’une 
dilution des objectifs, notamment ceux liés à l’acquisition de connaissances.
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6e
Enseignement disciplinaire
(d’après le Bulletin Officiel 

hors-série du 28 août 2008)

Enseignement intégré de 
science et technologie

(Guide 6e)
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l’environnement proche 
et répartition des êtres 
vivants
le peuplement d’un milieu• 
origine de la • matière des 
êtres vivants
des pratiques au service • 
de l’alimentation 
humaine
diversité, parenté et unité • 
des êtres vivants

D
e 

qu
oi

 e
st

 fa
it 

le
 m

on
de

 ?
 M

at
iè

re
 e

t M
at

ér
ia

ux

1. Qu’y a-t-il autour de 
nous ?

1.1. Que percevons-nous 
autour de nous ?

1.2.  Nos sens sont limités : si 
on ne voit rien, peut-il y 
avoir quelque chose ?

1.3.  Des relations existent 
entre vivant et non-vivant

2.  La matière, de quoi 
s’agit-il ?

2.1.  L’organisation de la ma-
tière

2.2.  L’eau, une matière bien 
particulière

2.3.  Quelques propriétés de la 
matière

2.4.  Trier, ranger, classer
3.  La matière peut-elle 

changer au cours du 
temps ?

3.1.  Identifions quelques chan-
gements

3.2.  Comment provoquer des 
changements ?

3.3.  Quelques cycles de trans-
formations

4.  Comment l’homme uti-
lise-t-il la matière à son 
profit ?

4.1.  Se nourrir et boire
4.2.  Communiquer
4.3.  Se déplacer
4.4.  Construire
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thématique des moyens • 
de transport
l’analyse et le fonctionne-• 
ment de l’objet technique
les matériaux•  utilisés
les énergies•  mises en 
œuvre
l’évolution de l’objet • 
technique
la communication et la • 
gestion de l’information
les processus de réalisa-• 
tion d’un objet technique
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5e
Enseignement disciplinaire
(d’après le Bulletin Officiel 

hors-série du 28 août 2008)

Enseignement intégré de 
science et technologie

(Guide 5e)
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respiration et occupation • 
des milieux de vie
fonctionnement de • 
l’organisme et besoin en 
énergie
l’évolution des paysages• 
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1. Qu’est-ce qui fait bouger 
et changer les choses ?

1.1. Un premier inventaire
1.2. Des changements sur 

diverses échelles de temps
1.3. D’où vient le mouvement 

ou le changement ?
2. Quels besoins énergéti-

ques pour vivre ?
2.1. Des actions indispensables 

à la vie
2.2. Peu ou beaucoup d’énergie ?
2.3. Trop d’énergie, est-ce 

dangereux ? Et trop peu ?
3. La transformation de 

l’énergie
3.1. Les ressources d’énergie 

disponibles
3.2. Quelques transformations 

possibles
3.3. L’énergie n’est jamais 

perdue, mais transformée
4. Comment les énergies 

sont-elles transportées 
et/ou stockées ?

4.1. Comment les énergies 
circulent-elles ?

4.2. Peut-on stocker l’énergie ?
4.3. Comment optimiser l’utili-

sation de l’énergie ?
5.  Quelles influences de 

l’homme sur l’environne-
ment ?

5.1.  Comment gérer des res-
sources limitées à l’échelle 
de la planète

5.2. Besoins énergétiques et 
respect de l’environnement
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l’eau•  dans notre envi-
ronnement : mélanges et 
corps purs
les circuits • électriques 
en courant continu : 
étude qualitative
la • lumière : source et 
propagation rectiligne
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thématique habitat et • 
ouvrages
l’analyse et la conception • 
de l’objet technique
les • matériaux utilisés
les • énergies mises en 
œuvre
l’évolution de l’objet • 
technique
la communication et la • 
gestion de l’information
les processus de réalisa-• 
tion d’un objet technique
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Les démarches institutionnelles
Si, pour tout ou partie de ses classes de 6e et 5e, un collège souhaite choisir 
ce modèle nouveau d’enseignement intégré de science et technologie, les 
étapes nécessaires sont présentées ici.

Démarches préliminaires au sein de l’établissement :
 constituer une • équipe de 3 professeurs (physique-chimie, sciences de la 
vie et de la Terre, technologie), désireux de travailler ensemble sur ce 
projet, avec l’accord du chef d’établissement ; vérifier la contribution en 
heures que peut apporter l’établissement ;
 obtenir l’accord du conseil pédagogique, instance collective dont la • 
fonction est notamment de préparer le projet d’établissement et donc en 
particulier de débattre des initiatives pédagogiques envisagées ;
 consulter les inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) et les struc-• 
tures de pilotage pédagogique de l’académie concernée.

Demande d’autorisation :
 demander au PASI de son académie (Pôle Académique de Soutien à • 
l’Innovation, dont les coordonnées figurent sur le site EIST) un formulaire 
pour lancer une action pédagogique dans le cadre de l’article 34 de la loi 
du 23 avril 2005 citée page suivante ;
envoyer ce formulaire au rectorat, sous couvert du chef d’établissement, • 
avec copie au PASI.

Une fois l’autorisation rectorale obtenue :
 s’assurer que la • dotation d’heures nécessaires est atteinte ;

Extrait de l’article 38 de la loi du 23 avril 2005

Dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un 
conseil pédagogique. Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit 
au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins 
un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, 
le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concerta-
tion entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, 
la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédago-
gique du projet d’établissement.
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Extrait de l’article 34 de la loi  
d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école

(MENE n°0502168C, circulaire n°2005-156 du 30 septembre 2005)

“Le projet d’école ou d’établissement définit les modalités particulières de 
mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les acti-
vités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens 
qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour asso-
cier les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d’évaluation 
des résultats atteints.

Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques, le projet 
d’école ou d’établissement peut prévoir la réalisation d’expérimentations, 
pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l’enseignement des disci-
plines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de l’école 
ou de l’établissement, la coopération avec les partenaires du système édu-
catif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d’en-
seignement scolaire. Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation 
annuelle.”

 • organiser l’emploi du temps des professeurs de manière à bloquer une 
plage horaire d’une heure hebdomadaire pour la concertation.

En option :

préparer le prix Académie française/Académie des sciences (partie 3 page • 
17) qui récompense un travail commun entre cours de français et cours de 
science et technologie ;
 lancer un partenariat C.Génial avec une entreprise locale et participer au • 
prix « Que faire dans le monde? … un métier ».

L’EIST a un coût en heures, peu élevé, mais sans aucun doute indispensable 
à sa qualité grâce à la concertation nécessaire, au moins au début. Il serait 
vain d’espérer recueillir les bénéfices sans annoncer ce coût : c’est pourquoi 
nous en donnons une vision précise en Annexe page 20.
Les cours des trois enseignants peuvent être en parallèle dans le même 
créneau horaire, ou bien répartis. Cette dernière solution permet aux profes-
seurs de pouvoir s’observer les uns les autres dans leurs groupes respectifs, 
et de partager le matériel s’il est peu abondant. En revanche, la première 
permet aisément de construire, en 6e, une demi-journée consacrée au pôle 
science & technologie.
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question qui n’a pas encore de réponse évidente

hypothèses

observation expérimentation documentation modélisation

problème posé

éléments de réponse provisoire au problème posé, qu’il va falloir tester

activités de recherche

1 2 3 4

conclusion

interprétation

résultats

validation ou non 

Dans la classe :  
comment faire ?

L’enseignement de science et technologie met les élèves en situation de 
formuler, à l’oral ou par écrit, des problèmes scientifiques, des hypothèses, des 
pistes de recherche, des comptes-rendus d’activités, des bilans, des conclusions. 
La démarche d’investigation recouvre plusieurs étapes. Une situation initiale 
de questionnement est suivie par un temps d’investigation pour aboutir finale-
ment à une construction des savoirs et au développement des compétences.
Les élèves travaillent par groupes de 3 ou 4 lors des séquences d’investigation. 
Dans chaque groupe, à chaque début de séance, sont désignés un rappor-
teur (qui rend compte oralement ou par écrit des travaux de son groupe) et 
un responsable du matériel. Les rôles peuvent changer d’une séance à l’autre. 
Les élèves possèdent un cahier d’expériences sur lequel ils notent toutes leurs 
idées, bonnes ou mauvaises. Ce cahier d’expériences permet de voir l’avance-
ment de l’élève dans sa façon de raisonner. Selon la volonté de l’enseignant, le 
cahier peut également servir à rédiger les synthèses de fin de cours, plus struc-
turées car issues d’une réflexion de toute la classe aidée par l’enseignant.

Enchaînement possible des étapes dans une démarche d’investigation

2
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La démarche d’investigation

Cette démarche s’appuie sur le questionnement des élèves sur le monde réel. 
Elle peut être présentée par une succession d’étapes pouvant être réalisées 
de manière variée, mais ne présente pas un déroulement figé.

La démarche d’investigation ne se réduit pas à la démarche hypothético-
déductive qui en est une des modalités possibles.

La démarche d’investigation en plusieurs phases :

 motivation « d’où part-on? » ;1. 

 problématisation « qu’est-ce qu’on cherche? » ;2. 

 définition de la stratégie de recherche « comment va-t-on faire  3. 
pour chercher? » ;

 mise en œuvre du projet « cherchons » ;4. 

 confrontation « a-t-on trouvé ce que l’on cherche ? » ;5. 

 terminaison « le savoir construit : ce que l’on a expliqué, compris, 6. 
découvert ».

1 - La motivation peut être déclenchée par :

 un bilan des connaissances acquises antérieurement ;

 un bilan des idées « reçues », « préconçues », « initiales » ;

 une référence à l’actualité ;

 la présentation « brutale » d’un fait ;

 un travail de bibliographie et/ou de documentation ;

 une situation concrète qui fait question.

2 - La problématisation peut consister à énoncer :

 un problème à résoudre ;

 un phénomène dont on cherche à comprendre le mécanisme ;

 un inconnu que l’on veut explorer ;

 une opinion dont on veut faire un savoir.

Un motif, une raison, un prétexte pour chercher

Du foisonnement motivant à l’objet d’étude scientifique clairement et 
rigoureusement délimité
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3 - La définition de la stratégie de recherche consiste à préciser : 

 une hypothèse à tester, ses conséquences vérifiables, un projet 
d’expérimentation ;

 un projet d’observation (dans la nature, en laboratoire, etc.) ;

 un projet d’exploration de bases de données ou de bibliographie ;

 un projet de modélisation.

4- La mise en œuvre de la stratégie a trois caractéristiques :

 phase dont la durée est la plus importante ;

 variété considérable de mises en œuvre possibles ;

 priorité au concret.

5 - La confrontation met en relation :

 faits recherchés / faits découverts ;

 résultats prévus / résultats obtenus ;

 idées initiales / épreuve des faits ;

 le bilan des réussites et des échecs.

6- La terminaison nécessite :

 l’énoncé du savoir construit, sans oublier de préciser « à quoi ça sert ?» ;

 l’énoncé de ce qui reste à comprendre. On n’a pas fait tout cela pour rien, 
mais c’est loin d’être fini…

Les élèves savent ce qu’ils vont faire et pourquoi

L’élève fait et sait pourquoi il fait

La démarche d’investigation n’est donc pas stéréotypée. C’est un 
enchaînement logique d’étapes aux modalités diverses, qui donne du 

sens à ce que l’élève apprend
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L’équipe
L’équipe est constituée d’enseignants, chefs d’établissement, parents 
d’élèves informés. Les enseignants ne sont plus professeurs de sciences de 
la vie et de la Terre, de technologie ou de sciences physiques et chimiques 
mais des professeurs de science et technologie, spécialistes de sciences 
physiques et chimiques, ou sciences de la vie et de la Terre, ou technologie. 
Les notions de bivalence ou trivalence ne sont pas associées à l’EIST. On 
peut entre autres mettre en avant une différence fondamentale : dans le 
cadre de l’enseignement de deux disciplines (cas de la bivalence), on ne 
demande pas expressément à l’enseignement de faire de liens entre elles ! 
« Travailler en équipe permet d’intégrer d’autres données pour parler 
science », témoigne un professeur.
Certaines modalités, paraissant attirantes au premier abord, sont plutôt à 
éviter, telles que :

 prévoir de manière systématique des rotations dans lesquelles les ensei-
gnants changeraient de groupe pour des raisons de dominante discipli-
naire mieux maîtrisée. Ceci équivaudrait à perdre l’esprit EIST. Si c’est 
confortable pour l’enseignant, c’est perturbant pour l’élève ; 

 échanger les élèves pour rendre un groupe plus homogène. Ceci suppri-
merait la richesse créée par l’hétérogénéité.

Organisation des emplois du temps
 choisir 1, 2 ou 3 séances hebdomadaires en fonction du contexte 
local ;

 le temps de concertation doit être verrouillé, c’est-à-dire impérative-
ment affiché à l’emploi du temps des professeurs ;

 l’emploi du temps en barrette est privilégié quand les collègues travaillent 
en 3 groupes sur 2 classes. Il ne contraint pas trop les organisations des 
collèges mais a le désavantage de ne pas permettre aux enseignants de 
s’observer mutuellement.

Dès les premières réunions de concertation, il convient de planifier les 
séquences en tenant compte des contraintes matérielles.
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Concertation
Les échanges sont incontournables pour la réussite de l’expérimentation.

 « Les concertations servent à faire le bilan de séances passées » ;
 « Elles permettent d’avancer ensemble » ;
 « Elles permettent de tester des manipulations, la préparation des séances se 
passant à l’extérieur du temps de concertation » ;

 « La concertation apporte ouverture, permet la remise en cause de ses 
pratiques, remise en cause de soi » ;

 « La concertation permet un enrichissement personnel au sein d’une équipe » ;
	«	Une	séance	qui	se	termine	à	11h30	le	matin	offre	une	plage	de	concertation	
immédiate » ;

 « Suivant les possibilités de l’établissement, banaliser un après-midi permet 
d’y associer les collègues des autres disciplines ».

Témoignage

Lors des concertations avant les séances, nous nous tournons vers le profes-
seur de la discipline, pour acquérir du savoir (la nouvelle classification phy-
logénétique…) mais aussi du savoir-faire (l’utilisation d’une plieuse…), pour 
comprendre la pertinence d’une activité proposée aux élèves, pour s’informer 
de l’importance historique d’une expérience… En croisant les regards, en 
apportant des précisions qui, par habitude d’un travail solitaire, restent sous 
silence, en s’accordant pour utiliser un vocabulaire commun, nous construi-
sons une véritable séance d’EIST, pensons une programmation, chacun dans 
son domaine exposant les projections possibles pour les activités à venir afin 
de ne pas trop s’éloigner du programme disciplinaire.

Après coup, les rencontres entre collègues provoquent une analyse réflexive. 
L’évocation des difficultés rencontrées lors de la séance par le collègue non 
spécialiste, met en lumière nos propres maladresses ; de la même façon, les 
remarques de l’enseignant spécialiste participent à une meilleure maîtrise 
des situations de classe. Cela permet de se perfectionner, d’anticiper les diffi-
cultés, plus simplement de progresser dans nos pratiques d’enseignant.

Daniel Lardeau, professeur de sciences physiques au collège Henri IV de Poitiers
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Face à l’élève
 faire travailler les enfants sur des questions ouvertes (questionnement 
se rapprochant de problématiques réelles) de science et technologie ;

 accepter de dire « Je ne sais pas... mais je vais chercher... » ;
 face à une problématique à laquelle le professeur reste sans réponse, 
maître et élèves avancent ensemble puis l’enseignant apporte une 
réponse à la séance suivante (on peut la comparer à celles que les élèves 
proposeront).

« Faire des préparations plus simples, avec moins de contenus, des objectifs 
réalistes qui mettent l’élève en situation de réussite ».
Les témoignages reçus attestent d’une grande satisfaction des élèves 
exprimée aux enseignants ; les enseignants se disent plus proches de la 
réflexion et de l’approche de leurs élèves dans la construction des savoirs 
lorsqu’ils enseignent dans la discipline connexe.

Outils mis à disposition : quelques conseils
 s’ils existent, ne pas hésiter à utiliser les espaces numériques de travail 
internes à l’établissement pour mutualiser les documents mais aussi 
répondre à une question d’élève ;

 consulter le site national http://science-techno-college.net/ ;
 mettre ses documents à la disposition de tous n’est pas aisé : il faut 
dépasser l’impression d’inachevé ou/et la peur du jugement ;

 s’inscrire pour profiter de la rubrique espaces de travail, créée à cette 
intention ;

 écrire sur le forum ou au réseau de consultants pour poser des 
questions ;

 le choix du thème support d’étude (réel, objet technique à réaliser ou 
simplement l’objet d’une visite) est le point de démarrage du travail 
autour des disciplines. Cette étape prend du temps mais fonde le groupe 
de travail et donne du sens au travail en équipe !

 les échanges virtuels ne sont pas suffisants, faire se rencontrer les ensei-
gnants crée une dynamique et de la valeur ajoutée…
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Témoignage

Ici, l’EIST a été mené pendant toute l’année scolaire avec le souci d’impli-
quer aussi d’autres disciplines. Le scénario repose sur les étapes d’un voyage 
effectué au début du XIXe siècle par un personnage, A. de Humboldt (1769-
1859), initialement inconnu des élèves. Réunis par groupes, ils sont mis au défi 
de l’identifier à l’aide d’indices dévoilés progressivement dans différentes dis-
ciplines et relevés dans une page spéciale du classeur. L’intérêt du choix de ce 
personnage est qu’il fut l’un des derniers savants « universels », à la fois natu-
raliste, géologue, géographe, astronome, ethnologue, etc. et que les étapes 
du voyage permettent donc d’aborder différents champs disciplinaires.

Sur l’année scolaire, le voyage est divisé en huit étapes en partie historiques 
et en partie imaginaires, chaque étape étant prétexte à un sujet d’étude rele-
vant d’une ou plusieurs disciplines :

Avant le départ : exploration de l’environnement proche.1. 

Îles Canaries : colonisation d’un milieu.2. 

Traversée vers l’Amérique : bateau, navigation.3. 

En voyage : obtenir de l’eau potable à partir d’eau de mer.4. 

À terre, se nourrir : du grain au pain.5. 

Venezuela : observation d’êtres vivants en lien avec le climat.6. 

Retour en Europe : se repérer, astronomie, fabrication d’un sextant.7. 

Classer les êtres vivants rencontrés.8. 

Au cours de chaque étape, plusieurs problèmes en lien avec la thématique de 
l’étape sont abordés. Ainsi l’étape 3 (la traversée vers l’Amérique) est divisée 
en six parties en lien avec le bateau :

3.1 Comment fonctionne le bateau à voiles ?

3.2 Évolution historique du bateau à voiles.

3.3 Flotte ou coule ?

3.4 Comment faire flotter des objets qui coulent ?

3.5 Comment représenter un objet technique ?

3.6 Quel matériau pour quel bateau ?

Si certaines étapes vont être davantage axées sur tel ou tel domaine discipli-
naire, d’autres se prêtent plus particulièrement à des activités transdiscipli-
naires. Ce type de scénario est d’une grande richesse, chaque étape pouvant se 
prêter à des prolongements, et il convient donc de bien délimiter les séances.

L’équipe du collège du Méridien (Mauriac, Cantal), classe de 6e
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Programmes et socle commun
Avoir une bonne maîtrise de la démarche d’investigation ou souhaiter la 
mettre concrètement en œuvre est essentiel à l’engagement dans l’EIST. 
Cette démarche est prescrite dans les programmes des trois disciplines.
Il est précieux de retrouver sur le site de l’EIST des programmations annuelles 
réussies, qui ont réussi à associer les trois disciplines, leurs programmes 
et les éléments du socle. C’est un point important dans l’aide aux équipes 
qui veulent démarrer et se rassurer sur la faisabilité de l’EIST dans le respect 
des programmes.

Les élèves et les parents
L’inscription à l’EIST peut être un choix si l’intérêt d’un tel enseignement 
a été porté à la connaissance des élèves lors de la visite du collège en fin de 
CM2 ou des parents lors d’un contact avec le chef d’établissement, lequel 
peut parfois offrir d’autres classes à thèmes.
L’adhésion des parents est importante. Dans tous les cas (inscrip-
tion choisie ou de fait dans une classe EIST), il est important d’organiser 
une séance d’information et d’explication très tôt dans l’année scolaire. 
Il convient d’expliquer et démontrer que ce n’est pas un enseignement au 
rabais, qu’il traite du programme du collège, que la continuité avec le cycle 
central est assurée et que l’élève est évalué.
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Les prix associés à l’EIST

De même que pour les travaux de l’école primaire se référant à La main à la 
pâte, l’Académie des sciences a mis en place un ensemble de prix destinés à 
mettre en valeur les classes et les professeurs ayant démontré leur maîtrise 
du modèle EIST.

Prix de l’Académie française et de l’Académie des sciences

Sous l’égide de l’Académie des sciences et de l’Académie française, un prix 
de La main à la pâte « science et langue française au collège » est décerné 
chaque année depuis 2009, distinguant un travail mené dans une classe de 
6e ou de 5e conjointement par un professeur de lettres et un professeur de 
science et/ou de technologie d’un établissement d’enseignement public ou 
privé.

Prix « Que faire dans le monde ? ... un métier »
Grâce à l’aide de la fondation C.Génial, un prix, remis chaque année depuis 
2009 et au moins jusqu’en 2011, récompense une action réalisée par une 
classe de 6e ou de 5e en partenariat avec une entreprise.
Dans les deux cas, l’équipe lauréate est invitée à recevoir sa récompense des 
mains d’une haute personnalité lors d’une cérémonie officielle organisée à 
l’Institut de France.

Remise des prix La main à la pâte 2010 dans la grande salle de l’Institut de France

3
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Témoignage

Collège et Entreprise : « Que faire dans le monde ? … un métier »

En 2008, un projet mené conjointement par la fondation C.Génial et l’Aca-• 
démie des sciences, dans un contexte social de désaffection des élèves 
pour les études et les carrières scientifiques, se traduit par un partenariat 
entre les collèges expérimentant l’EIST et des entreprises locales.

Les objectifs sont, d’une part, de favoriser les liens entre le monde de l’en-• 
treprise et les collégiens afin d’ancrer les pratiques de classes dans la réa-
lité du monde professionnel et d’autre part, de donner aux jeunes une 
véritable motivation pour les carrières scientifiques et techniques tout en 
préparant leur orientation professionnelle future. L’échange, maître mot 
de ce processus, facilite la construction d’un apprentissage en profondeur 
et permet une réelle appropriation des savoirs.

La mise en place de ce projet mobilise l’investissement conjoint de trois • 
partenaires : d’un côté, les élèves de collèges pratiquant l’EIST encadrés 
par une équipe pédagogique, d’un autre, la fondation C.Génial et l’Aca-
démie des sciences et enfin, un site de production industriel local. Le 
bon déroulement du processus s’effectue en trois temps forts, à savoir au 
niveau :

- du collège, par une rencontre et un débat entre les élèves et les par-
tenaires en situation professionnelle afin de cadrer les compétences 
attendues de chacun et soumettre des thèmes ou ateliers de travail 
pour un projet commun ;

- de l’entreprise, par une présentation du site, des activités, du parcours 
professionnel des acteurs de production… C’est le moment fort pour 
finaliser le projet et les échanges futurs ;

- de la fondation C.Génial et l’Académie des sciences, pour le suivi, la 
restitution du vécu, l’évaluation… sous forme d’exposition, diaporama, 
conférence-débats, sites internet ;

- les échanges sont vécus de façon positive dans la totalité des collèges 
ayant participé au projet. La disponibilité des adultes impliqués tant 
au niveau de l’entreprise qu’au niveau de l’équipe pédagogique en est 
une des conditions sine qua non. Le but est bien d’accroître la motiva-
tion des élèves en liant les savoirs scolaires et la vie quotidienne d’une 
entreprise qui en utilise certains.

Michel Lardé, professeur de technologie, Collège J.B. Carpeaux, Valenciennes
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Annexes

Les dix principes de l’enseignement intégré  

de science et technologie (6e et 5e)
Les jeunes collégiens font des investigations sur des objets, des phénomènes, 1. 
des situations du monde naturel ou technologique à la fois accessibles, suscepti-
bles de stimuler leur curiosité et de susciter leur intérêt.

Au cours de leurs investigations, les élèves raisonnent, argumentent, mettent 2. 
en commun leurs idées, expérimentent, confrontent leurs résultats, débattent, 
exercent leur esprit critique ; ils construisent peu à peu leurs connaissances qu’ils 
formalisent avec l’enseignant dans un souci de rigueur intellectuelle.

Les situations pédagogiques s’organisent en séquences qui respectent la pro-3. 
gression des apprentissages dans le cadre global des programmes officiels de 
technologie, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre (SVT) et laissent 
une large part d’autonomie aux élèves, sous la responsabilité d’un professeur 
unique ; les disciplines mises à contribution n’obéissent a priori à aucune hié-
rarchie préconçue.

Un volume minimum de 3,5 heures (64. e) et 4,5 heures (5e) par semaine par élève est 
consacré à un même thème pendant plusieurs semaines ; la continuité des acti-
vités et des méthodes est assurée de l’école aux deux premières années de col-
lège, l’unité de la science et de la technologie s’affirmant peu à peu à travers la 
diversité des disciplines et des approches mobilisées au cours des investigations.

Les élèves tiennent un cahier d’investigations (ou d’expériences) avec leurs mots 5. 
à eux ; ils utilisent les techniques classiques et modernes de communication, 
informatiques par exemple.

L’objectif visé est l’appropriation progressive ou la consolidation par les élèves de 6. 
concepts scientifiques et de techniques opératoires en même temps que l’amélio-
ration de la maîtrise de la langue et des qualités d’expression écrite et orale.

Des évaluations adaptées sont mises en place pour permettre aux élèves et aux 7. 
adultes (enseignants, familles) de mesurer le chemin parcouru.

Des partenaires scientifiques, des techniciens, des ingénieurs mettent leurs com-8. 
pétences à disposition des enseignants et des élèves.

Un dispositif académique constitué d’enseignants, de formateurs et d’évalua-9. 
teurs accompagne cette dynamique.

Un site internet : 10. http://science-techno-college.net/ mutualise diverses res-
sources pédagogiques et offre aux professeurs un espace d’échange et de dialogue.
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Horaires et coût  

(d’après Patrice Durand, DGESCO, Ministère de l’Éducation nationale)

L’EIST représente une modification substantielle de l’organisation des 
enseignements de science et technologie en classe de 6e avec notamment 
le retour des sciences physiques, et moindre en classe de 5e dans les services 
des professeurs et dans l’organisation du temps scolaire.

Mise en place de l’enseignement intégré ST en sixième :

Chaque groupe d’élèves reçoit 3,5 heures de science et technologie par 
semaine correspondant à 1,5h de SVT, 1,5h de technologie statuaires et 
0,5h de sciences physiques.
A cela s’ajoute pour les enseignants 1h de concertation. Par rapport aux 
heures statutaires, l’excédent sur l’année est en heures supplémentaires 
d’enseignement (HSE) :

pour le dédoublement avec l’ajout des SP
{3 groupes x 3,5 h – [(2h SVT + 2h Techno) x 2 classes]} x 36 semaines = 

90 h pour la concertation
36 semaines x 1 h x 3 enseignants = 108 h

Soit un total de 198 HSE.

Mise en place de l’enseignement intégré ST cinquième :

Seules les heures de concertation (108 heures) et celles du dédoublement 
(54 heures) sont comptabilisées ; elles représentent un total de 162 HSE.
L’EIST représente une modification substantielle de l’organisation des 
enseignements de science et technologie en classes de 6e et 5e, dans les 
services des professeurs, dans l’organisation du temps scolaire, enfin par 
un retour de la physique en 6e. Il est donc utile de bien préciser les contours 
nouveaux ainsi proposés. 
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Repères commentés

Sites internet
 Le site de l’EIST - Dans le sillage de La main à la pâte 
(enseignement intégré de science et technologie au collège)

 http://science-techno-college.net/  
Le site de l’EIST est destiné à aider enseignants, formateurs et institution-
nels à mettre en place un enseignement scientifique et technologique de 
qualité au collège. Il propose des activités de classe, des documents scien-
tifiques ou pédagogiques, des outils d’échange et de travail collaboratif...

 Le site de La main à la pâte  
http://www.inrp.fr/lamap/  
Le site de La main à la pâte est destiné à aider enseignants et forma-
teurs, scientifiques et institutionnels à mettre en place un enseignement 
de science et technologie de qualité à l’école primaire. On y trouve des 
activités de classe, des documents scientifiques ou pédagogiques, des 
outils d’échange et de travail collaboratif et bien d’autres choses encore...

 Le site EduSCOL  
http://eduscol.education.fr/  
Tous les textes et publications du Ministère de l’Éducation nationale 
concernant les sciences et la technologie au collège et notamment les 
programmes et le socle commun de connaissances et de compétences 
(décret du 11 juillet 2006).

 Le site C.Génial  
http://www.cgenial.org/  
Areva, EADS, France-Télécom, Schlumberger, la SNCF et Technip se 
sont associées dans une fondation autour d’un projet commun : le 
rayonnement de la culture scientifique et technique. Cette fondation 
soutient le projet : « Que faire dans le monde ? ...un métier »   
Contact Académie : Bruno Dey - bruno.dey@academie-sciences.fr

Documents
 Commission européenne, éducation et formation  
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_en.htm

 La charte de l’ASTEP 
(accompagnement de science et technologie à l’école primaire)

 http://eduscol.education.fr/D0027/charte_ASTEP.pdf  
Publiée par le Ministère de l’Éducation nationale à la suite du colloque 
ASTEP des 12, 13 et 14 mai 2004, cette charte établit les grands principes 
de l’accompagnement scientifique.
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 La démarche d’investigation : Comment faire en classe ?  
http://www.lamap.fr/bdd_image/guideenseignant_fr.pdf  
Un guide méthodologique pour pratiquer l’investigation en classe.

 Matières et Matériaux, Guide pour la 6e  
Fil directeur pour accompagner l’EIST pendant une année scolaire de 6e 
http://science-techno-college.net/?page=134

 Énergie et Énergies, Guide pour la 5e  
Fil directeur pour accompagner l’EIST pendant une année scolaire de 5e 

http://science-techno-college.net/?page=241
 Le DVD : Apprendre la science et la technologie au collège, Ministère 
de l’Éducation nationale et Académie des sciences, édité par le CNDP, 
2010. Distribué en 2010-2011 dans tous les collèges, ce DVD comporte 
des séquences de classe filmées, des interviews de spécialistes et entrées 
thématiques. Chefs de projet : Tiffany Elsass et Patrice Durand.

 Le DVD : Apprendre la science et la technologie à l’école  
Édité par le CNDP 2008, distribué en 2009 dans toutes les écoles de 
France, il présente en détail des séquences d’investigation.

 L’Enfant et la Science : L’aventure de La main à la pâte  
Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré.   
Éditions Odile Jacob, 2005.

 Savourer et faire savourer la science, 29 Notions clés à l’occasion des 
10 ans de Graines de sciences  
De multiples thèmes scientifiques, organisés selon le socle commun de 
compétences et de connaissances, à l‘usage des professeurs. 
Pierre Léna, Yves Quéré, Béatrice Salviat. Éditions Le Pommier, 2009.

 Matière et matériaux. De quoi est fait le monde ?  
Quel est le point commun entre une tige de rhubarbe, une poutre en béton 
précontraint et les vitres de la pyramide du Louvre ? Comment distinguer 
une mousse d’une émulsion ? La fibre de l’Agave americana pourrait-elle 
remplacer le coton ? Quel est le secret du glacis des Primitifs flamands ? 
Derrière ces questions disparates se cache un principe fondateur de la 
science, celui de l’universalité de la matière et de ses propriétés. Ouvrage 
scientifique interdisciplinaire co-écrit avec Roland Poss, Dominique 
Rojat, Jean-Claude Tolédano, Bernard Valeur, Thomas Widemann sous 
la direction d’Etienne Guyon, Alice Pedregosa et Béatrice Salviat.  
Éditions Belin, 2010.
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Science & technologie 
au collège
Dans le sillage de La main à la pâte...

Guide pratique

En 2006, l’Académie des sciences, l’Académie des techno-
logies et le Ministère de l’Éducation nationale s’associaient 
pour engager une expérimentation d’enseignement intégré 
de science et technologie (EIST) en classes de 6e et 5e dans 
un petit nombre de collèges, se situant ainsi Dans le sillage de 
La main à la pâte. 

Plusieurs objectifs étaient alors retenus : faciliter la transition 
entre l’école primaire et le collège, notamment au bénéfice 
des élèves en difficulté ; augmenter la cohérence au sein d’un 
pôle scientifique plus global ; favoriser une pédagogie d’inves-
tigation et développer chez les élèves les compétences qu’elle 
cultive ; amplifier leur goût pour la science et la technologie. 

Avant d’engager une nouvelle action éducative, il convient 
de s’interroger sur les bénéfices attendus pour l’élève et le 
professeur. Permet-elle de détecter en chacun des qualités 
inexplorées ? Donne-t-elle à l’enfant la confiance et l’envie 
de progresser ? Procure-t-elle davantage de sens à ses 
apprentissages ? L’incite-t-elle à faire preuve d’imagination ? 
Après quatre années d’expérimentation, il est apparu que ce 
modèle nouveau, celui d’un enseignement intégré de science 
et technologie, répondait positivement à ces questions. La 
précieuse excellence disciplinaire des professeurs s’ouvre ici à 
l’interdisciplinarité pour le plus grand bénéfice des élèves.

L’expérimentation étant achevée, ce modèle peut désormais 
connaître une extension raisonnée, apparaissant alors 
comme une solution possible, ouverte à des collèges volon-
taires qui souhaitent repenser leur enseignement de science 
et technologie.


