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Expérimentation EPI « Sciences et Société » 2015-2016

Expérimentation Enseignements Pratiques Interdisciplinaires

« Sciences et société »

Collège : Darius Milhaud à Sartrouville
Niveau : 3ème
Matières : Français et S.V.T.
Professeurs : Mme Mourgue (professeure de Lettres Classiques) et M. Henry (professeur de SVT)
Site internet créé par M. Roca, professeur de Technologie.

Production finale: création d'un livre scientifique en réalité augmentée: « La science à travers les âges ».

Liens avec les programmes ;
Compétences visées : d’après le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de
culture

 Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
« L'élève s'exprime à l'écrit pour (…) expliquer (…) façon claire et organisée. »

 Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre
« L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif,
accepte la contradiction tout en défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie,
négocie et recherche un consensus. (…) L'utilisation des outils numériques contribue à ces
modalités d'organisation, d'échange et de collaboration. »
« Il sait utiliser de façon réfléchie des outils de recherche, notamment sur Internet. Il
apprend à confronter différentes sources et à évaluer la validité des contenus. Il sait traiter
les informations collectées, les organiser, les mémoriser sous des formats appropriés et les
mettre en forme. Il les met en relation pour construire ses connaissances.»

 Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
« L'élève sait prendre des initiatives, entreprendre et mettre en œuvre des projets »

 Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
« (…) l'élève mobilise des connaissances sur :
- les principales fonctions du corps humain, les caractéristiques et l'unité du monde vivant,
l'évolution et la diversité des espèces ;
- la structure de l'Univers et de la matière; les grands caractères de la biosphère et leurs

transformations ;
- l'énergie et ses multiples formes, le mouvement et les forces qui le régissent ;
- les nombres et les grandeurs, les objets géométriques, la gestion de données, les
phénomènes aléatoires ;
- les grandes caractéristiques des objets et systèmes techniques et des principales solutions
technologiques. »

 Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine
« Pour mieux connaître le monde qui l'entoure comme pour se préparer à l'exercice futur de
sa citoyenneté démocratique, l'élève pose des questions et cherche des réponses en
mobilisant des connaissances sur :
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- les principales périodes de l'histoire de l'humanité, situées dans leur chronologie, les
grandes ruptures et les événements fondateurs, la notion de civilisation ; (…)
- les grandes découvertes scientifiques et techniques et les évolutions qu'elles ont
engendrées, tant dans les modes de vie que dans les représentations (…). »

Compétences d’après le projet de programme pour le cycle 4 : (susceptibles d’être modifiées)

« [ L’élève ] utilise des outils qui lui permettent d’être efficace dans ses recherches. Mieux
comprendre la société dans laquelle il vit exige aussi de l’élève qu’il s’inscrive dans le temps long de
l’Histoire. C’est ainsi qu’il est davantage confronté à la dimension historique des savoirs mais
aussi aux défis technologiques, sociétaux et environnementaux du monde d’aujourd’hui. »

 Français 3ème :
« Progrès et rêves scientifiques
Repères : Romans, articles de presse et de revues scientifiques
Utopies et contre-utopies, science-fiction
Films, fiction audiovisuelle, documentaires »

 Sciences de la vie et de la Terre
 LA TERRE ET LE VIVANT :

« l’histoire des sciences, lorsque l’élève situe dans son contexte historique et technique
l’évolution des idées sur la reproduction, la génétique ou l’évolution »

 L’HOMME DANS SON ENVIRONNEMENT
« l’histoire des sciences, lorsque l’élève situe dans son contexte historique et technique
l’évolution des idées sur la tectonique des plaques et le changement climatique »

 LE CORPS HUMAIN ET LA SANTÉ
« l’histoire des sciences, lorsque l’élève situe dans son contexte historique et technique,
l’évolution des idées sur la vaccination et les antibiotiques ».

Présentation concrète de l’EPI:
Les élèves vont apprendre à chercher des informations, les trier, rédiger des articles scientifiques sur

différents domaines.

Les élèves étudieront ces thématiques en cours, feront des recherches –en classe ou à la maison. Le
travail se fera principalement par groupe de 2 ou 3 élèves. Ils apprendront à rédiger des articles
scientifiques et à les poster sur un site internet.

Tous les articles rédigés seront mis en page pour réaliser un livre de Sciences en réalité augmentée.

Le travail réalisé dans le cadre de l’EPI sera réparti –de façon ponctuelle-durant toute l’année
scolaire.

LA SCIENCE A TRAVERS LES AGES

1. Les scientifiques

 Pythagore, Thalès
 Hippocrate, Démocrite, Aristote, Archimède
 Gallien, Ptolémée
 Vinci, Copernic, Galilée, Kepler, Descartes, Newton, Lavoisier
 Darwin, Pasteur, Einstein, Marie Curie
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2. Les représentations

 La forme de la Terre
 La place de la Terre dans l'univers
 L'histoire des êtres vivants
 La matière
 La pensée
 Les maladies
 La reproduction

3. Les découvertes

 Le vol
 L'énergie nucléaire
 Les micro-organismes
 La roue
 La génétique
 Les chiffres
 L'énergie thermique
 L'électricité
 La lentille (pour l'observation)

Le livre numérique en réalité augmentée permet l'apparition d'une image, d'un
texte, d'un enregistrement audio ou vidéo en lien avec les Arts : Littérature, Bande
Dessinée, Peinture, Cinéma, Musique…


