
Le collège
Contexte :
Ouvert en septembre 2010 à NANTES dans le nouveau quartier PRE‐GAUCHET, le collège Sophie GERMAIN succède au
collège Georges de la TOUR fermé la même année. Inscrit dans le Grand Projet de Ville et le désenclavement du quartier
Malakoff, le collège Sophie GERMAIN se dote dès son ouverture d’un projet pédagogique, notamment articulé autour des
sciences et de la démarche d’investigation, visant à créer une mixité sociale dans l’établissement.
Le collège Sophie GERMAIN en 2012 :
‐ 220 élèves à la rentrée 2012
‐ un public désormais très hétérogène socialement et culturellement
‐ l’expérimentation de l’EIST débute en 2012‐2013 venant s’intégrer à l’enseignement concerté et thématique mis en
place par le Pôle Sciences sur tous les niveaux
‐ une liaison école/collège conséquente construite notamment autour des sciences et permettant aux six écoles du
secteur de vivre un projet scientifique dans leur classe puis au collège avec un professeur d’EIST.
Organisation et modalités de travail :
‐ une équipe constituée de trois professeurs pour trois classes à laquelle se joignent deux professeurs, de sciences et de
lettres, co‐animant des séances connexes axées sur la maîtrise des langages
‐ trois classes d’un vingtaine d’élèves chacune
‐ 4h ou 3h d’EIST par classe et par semaine et une heure hebdomadaire autour de la maîtrise des langages.
‐ une évaluation par compétence positive et progressive permettant à la fois à chaque élève de rester motivé tout en
travaillant à un niveau différent au cours de l’année.

La progression
COLLECTER, TRIER, VALORISER

Ce thème très transversal nous a permis d’ancrer
nos problématiques dans le quotidien des élèves
dans une perspective d’éducation au
développement durable tout en construisant les
premières connaissances relatives au Vivant, à la
matière et à ses cycles dans les milieux naturels
ou technologiques.

Le monde, la matière qui nous entoure.
‐ Que percevons‐nous autour de nous ?
‐ A quoi reconnaît‐on un être vivant ?
‐Mais où sont passées les feuilles des arbres ?
Collecter, trier, valoriser l’eau
‐ Comment distinguer une eau minérale de l’eau 
de mer ?
‐ Que devient l’eau de pluie une fois tombée ?
‐ Si l’eau de pluie vient de la mer, pourquoi n’est‐
elle pas salée ?
Collecter, trier, valoriser les déchets de la 
cantine
‐ Que faire des déchets de la cantine ?
‐ Comment fabriquer notre propre composteur ?
‐ De quoi ai‐je besoin pour fabriquer le 
composteur ?
Trier, valoriser nos déchets
‐ Comment trier nos emballages?
‐ Pourquoi ne peut‐on pas jeter de sacs 
plastiques dans le container à bouteille 
plastique?
‐ Que peut‐on faire de nos objets hors d’usage?
Valoriser la matière pour grandir : l’exemple du 
vivant
‐ Comment collecter, trier et identifier les 
décomposeurs ?
‐ Nos actions peuvent‐elles influencer les tortues 
de mer ?
‐ Comment une plante parvient‐elle à grandir ?

Les meilleures séances…
…projet de recyclage artistique pour concevoir et construire de nouveaux objets à partir d’objets
inutilisables (déchets), séance menée en collaboration avec le professeur d’Arts Plastiques et l’association
nantaise de créateurs « TRANSFORMEURS »
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