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Enseignement des sciences et technologies en 6ème 

 
Nous demandons aux chefs d'établissement et à tous les enseignants de SPC, SVT et Technologie qui 
prendront en charge les classes de 6ème en sciences et technologies que : 

 un seul intitulé "sciences et technologie" soit utilisé sur l'emploi du temps de la classe de 
6ème, 

 un support de trace écrite unique soit utilisé par l'élève pour les sciences et technologie en 
classe de 6ème, 

 une seule rubrique "sciences et technologie" soit portée sur le bulletin trimestriel en 6ème 
 une seule moyenne et une seule appréciation soient portées en face d'une accolade 

regroupant les 3 champs des disciplines SPC, SVT, Technologie sur le livret scolaire. 

 

 

1 octobre 2015 

Réflexion sur la mise en œuvre du programme de Sciences et Technologie en classe de 6ème  

(cycle 3)  

dans le cadre de la réforme du collège. 

Académie d’Aix-Marseille. 

 

Lors d’un temps de réflexion en commun des IA-IPR de Physique-Chimie, Sciences et Techniques 

Industrielles et Sciences de la vie et de la terre, les points suivants sont ressortis avec l’adhésion de 

tous. Il nous est paru important pour respecter l’esprit de cette réforme de n’être prescriptif que 

pour les points qui nous semblent aller à l’opposé de la philosophie de celle-ci, ainsi que pour les 

points incontournables qui la constituent. Ainsi, ce compte-rendu comporte 3 parties : les 

obligations, les impossibilités et les préconisations. 

1. Les obligations : 

 

 l’objectif de cet enseignement est de développer les compétences du socle de 

connaissances, de compétences et de culture et de participer à leur évaluation ; 

 l’enseignement des Sciences et Technologie doit s’organiser sur des thèmes communs et 

des projets collaboratifs. Ces modalités d’enseignement donnent du sens aux 

apprentissages ; 

 partir d'une approche globale d'un thème pour mettre en œuvre une démarche 

expérimentale et/ou de réalisation mettant en synergie les trois disciplines pour 

respecter l’esprit d’un programme unique. 

 

2. Les impossibilités : 

Tout ce qui ne conduit pas à un travail collaboratif. En particulier, les organisations qui 
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amèneraient à : 

 ne proposer qu’une seule discipline pendant 4 heures durant tout un trimestre ; 

 morceler l’horaire en 4 créneaux hebdomadaires de  1h. 
 

3. Les préconisations : 

Les préconisations suivantes sont proposées à chaque équipe pédagogique de sciences et 

technologie qui se les appropriera dans le cadre du projet d’établissement. 

 Mettre en place d'un projet permettant de traiter toutes les problématiques du 

programme dans ses différents aspects liés à la PC, les SVT et la technologie 

 Favoriser le travail collaboratif dans le cadre des projets. 

 Eviter une lecture linéaire du programme. 

 Exploiter une thématique commune durable (une temporalité correspondant au 

trimestre est recommandée) au service de l'élève acteur. 

 Aborder toutes les thématiques du programme plutôt que  traiter toutes les 
problématiques d’une seule thématique. Varier les thématiques pour éviter lassitude et 
découragement. 

 Favoriser la mise en place de blocs horaires (2h minimum) permettant la conduite des 

activités expérimentales et de réalisation, ainsi que les sorties pédagogiques. 

 Mettre en place, autant que possible, un travail en groupe à effectif réduit ou une co-

animation pour favoriser une démarche expérimentale et de réalisation. 

 Travailler en îlots. Proposer des tâches différenciées pour responsabiliser les élèves.  

 Poursuivre l'EIST pour les établissements engagés dans cette expérimentation ou le 

mettre en place pour ceux qui souhaitent s’y engager. Les moyens spécifiques alloués à 

l’expérimentation de l’EIST n’existent plus, il n’y aura pas d’heure de concertation prise 

en compte dans les services des professeurs. Si un enseignant unique prend en charge 

l’enseignement complet, éviter un bloc de 4h hebdomadaire. 

 Limiter, dans la mesure du possible, le nombre de professeurs qui interviennent dans cet 

enseignement de Sciences et Technologie afin de faciliter pour l'élève la perception de ce 

domaine de formation et de savoir, en évitant la juxtaposition d'enseignements 

connexes. 

 Faire apparaitre une seule rubrique sur le bulletin pour l’enseignement de Sciences et 

Technologie en 6ème pris en charge par les professeurs des disciplines Physique-Chimie, 

Technologie et Sciences de la Vie et de la Terre. 

 Utiliser un support commun pour les prises de notes de l’élève. 

 

Les IA-IPR de PC, STI et SVT. 


