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Le portail de l'innovation et de l'expérimentation pédagogique

PARIS – Il y aura des pommiers sur Mars : la culture
scientifique au service de l’inclusion et du bien vivre
ensemble en 6ème – Collège Edouard Pailleron

Présentation
n

Le modèle Word de fiche qui suit est un outil destiné aux porteurs de projet pour
structurer et présenter leur projet dans Innovathèque.
Son utilisation rendra plus simple la saisie ultérieure dans Innovathèque, la structure
des informations étant identique.

QUOI ?
Titre *
Il y aura des pommiers sur Mars : la culture scientifique au service de l’inclusion et du bien vivre
ensemble en 6ème
Eviter les sigles, les termes trop généraux, les indications d’établissement ou d’année scolaire. 120 signes maximum.
Exemple à suivre : « Prête-moi ta voix-Dys-moi ton livre » ou « Fabulis 3.0 : un laboratoire pour l’école inclusive »
A éviter : « Classes coopératives » ou « Concours de poésie au collège ».

* : champ obligatoire
C’est innovant ! [champ texte]*
Voyage spatial vers Mars
Décollage inclusif : embarquement de tous les élèves de 6e dont SEGPA, ULIS et UPE2A-suppression des
groupes classes
5 séquences annuelles de 6 semaines réparties en lettres/arts; techno; SVT; Phys Chimie ; évaluation,
sortie musée, ESPCI
Co-pilotage en co-développement : chaque semaine un enseignant différent présente 1 séance en
lien avec sa discipline aux 5 autres enseignants dont ce n’est pas la discipline. Chacun assure ensuite
cette séance auprès de son groupe. Montée en puissance des compétences transdisciplinaires des
enseignants qui ne sont plus enseignants de spécialité mais « enseignants du projet »
Entraînement kinesthésique des élèves à la mesure, au mouvement par un astrophysicien sur le
planétaire qu’ils réalisent dans le hall du collège.
Carburant : dynamique de l’expérimentation, motivation des élèves, appui d’étudiants de l’ESCPI,
travail sur la pertinence des sources (CDI).
Atterrissage sur tout le REP assuré par les élèves : fête des sciences
Décrire en quoi consiste l’action et comment elle modifie les pratiques habituelles.
DRDIE
27 novembre 2018
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Pour des raisons d'affichage, le texte ne doit pas commencer par "Parce que..." ou "Car...", mais il doit présenter directement l'action.
Eviter les propos généraux, trop vagues, qui ne décrivent pas l’action ou ne mettent pas en lumière ce qui la différencie profondément des
modes de fonctionnement ordinaires. Champ texte, 1000 signes maximum

Visuel*
Photos, illustrations ou vidéos (formats admis : jpg, png, mp4, mov, avi, mpeg). Choisir un format paysage d'une largeur minimale de
800 pixels.

☐ Expérimentation ?
L’action est-elle menée dans le cadre d'une expérimentation (article L. 401-1 du code de l’éducation) ?
☒ Lien avec la recherche ?
Recherche-intervention par Emmanuel ROLLINDE, rollinde@iap.fr, Professeur au Laboratoire de
Didactique André REVUZ (EA 4434) dirigé par Cécile de HOSSON, Université Cergy-Pontoise
Intégrer une pédagogie incarnée à l’aide du planétaire humain dans un dispositif collaboratif et
réfléchir sur les pédagogies coopératives
Comment du point de vue de l’apprentissage le planétaire permet-il une meilleure appropriation de
concepts chez les élèves par l’approche kinesthésique ?
Séance de construction dans le hall du collège par les élèves - utilisation du planétaire. Questionnaire
complété par les élèves à chaque séance planifiée du projet sciences et lors de séances en dehors du
projet sciences. Collaboration avec le Pr Fenouillet de l’Université de Nanterre : apport de
questionnaires adaptés et analyses de ces questionnaires.
Evaluation du planétaire et du dispositif du point de vue de la motivation des élèves.
Des chercheurs du LDAR peuvent intervenir pour observer et analyser les séances.
Décrire succinctement le lien avec la recherche en 1000 signes. maximum.(nom du laboratoire, discipline concernée…)
Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous

X

Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales,
entreprises, etc.)
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X

Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements

X

Consolidation des apprentissages fondamentaux

X

Décrochage scolaire

X

Ecole inclusive

X

Education à l’art et à la culture
Education à la citoyenneté
Education à la santé
Education au développement durable

X

Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique

X

Evaluation des élèves

X

Formation tout au long de la vie des enseignants
Lutte contre les discriminations

X

Lutte contre les inégalités
Numérique à l’école
Orientation
Ouverture de l’école à l’international

X

Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements)

X

Réussite scolaire e éducation prioritaire

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous
Accompagnement personnalisé
X

Actions et projets éducatifs
Alliances éducatives
Ateliers Ville-santé
Chorale
Classes à horaires aménagés
Classes/sections internationales ou binationales
Classes média ou PEM
Clauses sociales
Coins nature
Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
Commémorations
Concours académiques, nationaux ou internationaux
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Quelle(s) matière(s) ?
Science et Vie de la terre, Technologie, Physique chimie, Lettres (analyse de documents), Arts
plastiques, Documentation (travail au CDI)
Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous
X

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une
langue régionale (ou une deuxième langue étrangère)
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et

X

informatiques

X

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

X

Les méthodes et outils pour apprendre
La formation de la personne et du citoyen

X

Les systèmes naturels et les systèmes techniques

X

Les représentations du monde et l’activité humaine

Document pdf (indiquer le titre) ou lien hypertexte : possibilité d’ajouter un fichier de présentation
https://padlet.com/imerousseau/acxkr69zhukg

Mot de passe : jniPailleron75

QUI ?
C’est innovant [champ texte]
-

Projet transdisciplinaire avec des enseignants, le prof doc et un AED.

-

Co-construction du dispositif commun en équipe sans aide extérieure.

-

Projet interdegrés avec des écoles du REP impliquées pour la fête des sciences organisée au
collège.

-

Intervention d’étudiants de l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle. A chaque
séance en classe pour une aide auprès des élèves à la réalisation d’expériences dans le cadre
du projet. Accompagnement à la visite de l’ESCPI pour une découverte du cursus des
étudiants. Participation de l’ESPCI à la fête des sciences au sein du collège.

-

Echanges entre élèves avec l’établissement partenaire de Rome (Erasmus+) autour du travail
réalisé en sciences.

-

Plusieurs partenaires impliqués (voir ci-dessous)

-

Chercheur LDAR Astrophysique : E. Rollinde

Mettre en relief en quoi l'action menée est innovante en raison des acteurs qui y participent Champ texte, 1000 signes maximum

L'équipe*
Indiquer les personnes directement impliquées dans la conception ou la mise en œuvre de l'action. Elles pourront participer à la
rédaction de cette fiche :
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Académie Paris
Nom des membres de l’équipe

Mme Bessonies (professeur de SVT), M Jacques (professeur de SVT), Mme Nardou (documentaliste),
Mme Samali (enseignante SEGPA), Mme Messaoudi (enseignante SEGPA), M. Saussez (professeur
technologie), Mme Devulder (coordinatrice étudiants ESPCI), M Rollinde (chercheur), M Hauss
(professeur physique chimie)
Possibilité d’ajouter un nombre illimité de membres dans l’équipe.
Les partenaires
Une liste de partenaires, avec le nom de la structure partenaire, l’adresse du site internet, son rôle dans l’innovation (champ
obligatoire), nom, prénom, fonction, adresse mail, téléphone, dates de début et de fin de partenariat.
Ville de Paris pour la construction d’un partenariat l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie
Industrielle, 10 Rue Vauquelin, 75005 Paris, anne.devulder@espci.fr
Erasmus + et partenariat avec un collège de Rome (Istituto Comprensivo Via Maffi) pour échange
entre élèves sur le projet sciences
Partenariat avec un chercheur du British Council (Miles Hudson. Deux adresses internet qui
expliquent cette intervention : https://www.britishcouncil.fr/apropos/presse/ateliers-scientifiquesacademie-creteil et https://mileshudson.com/physics-education/)pour travailler avec les élèves
autour du projet Musées parisiens : Cité des Sciences et de l’Industrie, Musée de l’Air et de l’Espace,
Palais de la Découverte pour l’organisation des séances finales de chaque séquence : visites et
sorties

Les participants
Nombre d'académies
Nombre d’établissements
Nombre de classes

1
1 collège + 2 écoles du réseau : école Armand Carrel et Ecole
Pierre Girard
6 (6ème + 6ème SEGPA + UPE2A) + classes des écoles
élémentaires du REP

Nombre d’élèves

125 + élèves du REP

Nombre d’enseignants

7 + enseignants du REP

Nombre de participants autres

15 Etudiants de l’Ecole Supérieure de Physique et Chimie
Industrielle.
1 AED
1 chercheur

OÙ ?
C’est innovant
Collège Réseau Education prioritaire du 19ème arrondissement parisien.
Secteur constitué d’une population très diversifiée du point de vue socio-économique (pourcentage
important de milieux défavorisés).
Collège bisectorisé avec le collège Bergson (non REP) dans la mise en œuvre de la politique de mixité
scolaire et sociale de l’académie de Paris : dans ce cadre les élèves et les professeurs de Bergson se
déplacent au collège Pailleron pour la fête des sciences.
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Hall du collège pour la réalisation du planétaire.
Le projet s’intègre aux deux axes du projet d’établissement : des parcours adaptés pour la réussite des
élèves (mettre en confiance les élèves de 6ème à leur arrivée au collège, travail et évaluation par
compétences notamment) et bien vivre dans son collège (inclusion de tous les élèves et
développement de l’hétérogénéité au sein des groupes).

Mettre en relief en quoi l'action menée est innovante du point de vue du lieu où elle est menée, du type d'établissement, du contexte, du
territoire, etc. Champ texte, 1000 signes maximum

Le ou les niveaux : Cocher dans le tableau ci-dessous
Ecole maternelle
x

Ecole élémentaire

x

Collège
Lycée
Post-Bac
CFA

La ou les classes*
Classes de sixième (et ponctuellement classes des écoles primaires)
Le ou les départements *
Paris
Le ou les établissements*
Collège Edouard Pailleron, école Pierre Girard, école Armand Carrel, école Noguères)
Son UAI : 075177Y

Pourquoi ?
Problème identifié [champ texte]*
Diagnostic à l’entrée en 6e dont SEGPA, ULIS et UPE2A
- importantes difficultés de compréhension des consignes en sciences à cause de la pauvreté du
vocabulaire scientifique et de la maîtrise fragile des compétences scientifiques : schématisation,
démarche, rédaction, calcul
- difficultés d’intégration des élèves dues à une grande hétérogénéité dans les apprentissages
- nécessité de différencier les apprentissages et d’engager les élèves de sixième dans un des 4 parcours
(et notamment le parcours culturel)
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- aucune sortie pédagogique à caractère scientifique organisée pour les 6ème
3 atouts identifiés par les équipes lors des réunions préparatoires du réseau :
- besoin de travailler en interdisciplinarité sur des projets communs en sciences
- équipe pédagogique volontaire et motivée pour travailler ensemble
- volonté de collaborer avec la documentaliste afin de développer l’autonomie dans la recherche
documentaire et l’esprit critique chez l’élève par un travail régulier

Décrire ce qui vous a poussé à imaginer et à mener cette action. 1 000 signes maximum.
Indicateur(s) quantitatif(s)
Comment le problème se mesure-t-il ?
Ø

Indicateur* : taux d'absentéisme, taux de réussite à un examen national, nombre d'élèves décrocheurs par an…)

Ø
Ø

Nombre de sorties scolaires à caractère scientifique en 6ème
Périodicité : Annuelle
Source : données établissement, vie scolaire…

Ø

Date d’observation*2016

Ø

Valeur initiale* : 0

Ø

Indicateur* : Répertoire scientifique

Ø
Ø
Ø
Ø

Périodicité : annuelle
Source : données établissement, vie scolaire…
Date d’observation* 2017
Valeur initiale* : 0

Ø

Indicateur* : Nombre de Professeurs en interdisciplinarité dans un projet scientifique

Ø
Ø
Ø
Ø

Périodicité : annuelle
Source : données établissement, vie scolaire…
Date d’observation*2015
Valeur initiale* : 0

Ø

Indicateur* : Nombre de sanctions des élèves de 6ème

Ø
Ø
Ø
Ø

Périodicité : annuelle
Source : données établissement …
Date d’observation 2017
Valeur initiale* : 31

Ø

Indicateur* : Nombre de conseils de discipline en 6ème

Ø
Ø
Ø
Ø

Périodicité : annuelle
Source : données établissement …
Date d’observation 2017
Valeur initiale* : 2
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Ø

Indicateur* : Nombre de CSP + à l’entrée en 6eme

Ø
Ø
Ø
Ø

Périodicité : annuelle
Source : données établissement …
Date d’observation 2017
Valeur initiale* : 13%

Ø

Indicateur* : Nombre d’élèves de 6eme évalués par compétences

Ø
Ø
Ø
Ø

Périodicité : annuelle
Source : données établissement …
Date d’observation 2015
Valeur initiale* : 0

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte]
Si le champ "indicateur quantitatif" ne peut pas être renseigné (absence de chiffres), proposer un indicateur qualitatif ci-dessous
(exemple : dégradation du climat scolaire, démotivation, violence, etc.)
Progression dans la réalisation des compétences scientifiques : proposer un protocole d’expérience,
schématiser et formuler une hypothèse.
Enrichissement d’un répertoire scientifique, qui accompagne les élèves tout au long de leur cursus au
collège (cycle 3 et 4)
Ouverture culturelle scientifique tant vers les lieux que vers les métiers scientifiques
Progression dans la maîtrise de l’oral, grâce notamment à la préparation de l’oral de la fête des
sciences. Développement de l’autonomie dans la recherche documentaire et l’esprit critique chez
l’élève, par un travail régulier avec la documentaliste. Appropriation du CDI
Champ texte, 1000 signes maximum

Sources d’inspiration externe
Ø

☐ Type (Livre, revue, article, support audio ou vidéo, conférence, séminaire)

Ø

☐ Titre*

Ø

☐ Auteur

Ø

☐ Année

Ø

Observation (champ texte de 1 000 signes maximum)

Sources d’inspiration interne
Ø

☐ Fiche Innovathèque :

QUAND ?
Indiquer la date du début de l'action et la date, même prévisionnelle, de sa fin.
Date de début*

Date de fin*

1er septembre 2016

01 septembre 2019

COMMENT ?
Vous pouvez ici détailler la mise en œuvre de votre action en précisant les moyens humains, matériels
ou financiers dont vous avez bénéficié.

8

Innovathèque

Modèle de fiche

C’est innovant ! [champ texte]
Répartition des 125 élèves de 6èmedont SEGPA, ENSA, ULIS, UPE2A en 8 groupes de 15 élèves portant
chacun le nom d’une planète
Année découpée en 5 thèmes (réunion d’équipe en début de chaque thème) :
Où est situé Mars ? Comment aller sur Mars ? Quelles énergies pour le voyage dans l’espace ? Quelle
quantité de nourriture et d’eau ? Comment communiquer ?
Chaque thème est divisé en 6 séances : arts/lettres, techno, SVT, PC, évaluation, sortie (musée/ESPCI)
2 h hebdo incluses dans les 4h de sciences - Evaluation par compétences
Construction ou utilisation du planétaire avec l’astrophysicien
A chaque changement de thème, le groupe d’élèves change de professeur
Chaque semaine un professeur prépare 1 séance de sa discipline qui sera enseignée par tous les autres
enseignants
A chaque séance, 2 ou 3 étudiants de l’ESCPI viennent aider les élèves dans leur travail
Visites : Cité des Sciences, Palais de la découverte, ESPCI, Musée de l'air et de l'espace
Organisation de la fête des sciences
Mettre en relief en quoi l'action menée est innovante dans ses modalités de mise en œuvre. 0/1000 signes maximum.
Moyens mobilisés
Ressource* (tablettes, HSE, Assistant…) :
Un AED venant en appui, aide de la Ville de Paris pour permettre le partenariat avec l’ESPCI,
inspectrice et conseillère pédagogique premier degré
Type (humain, matériel, financier) : humain
Ressource* (tablettes, HSE, Assistant…) : Budget1500 € : sorties (pris en charge par la Ville de Paris) ; 500 €
(CARDIE) : matériel expérimental et réalisation du planétaire dans le hall du collège
collège (peinture, affiches,...)
Type (humain, matériel, financier) : financier et matériel

Modalités de mise en œuvre* [champ texte]
Bilan réunion d’équipe sur le projet de 2017-2018 (année N-1)
Réunion de concertation pour intégrer les nouveautés 2018-2019 :
-Rencontre avec le chercheur M. Rollinde pour planifier la collaboration en vue d’une convention de
recherche-intervention
- Intégration du travail sur les sources avec la documentaliste
Etablissement de la progression du projet sur l’année pour chaque thème
Elaboration de la grille des compétences scientifiques
Grille des critères de réussite
Mise au point du lexique scientifique du répertoire
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Répartition des élèves en groupes-planètes
Planification des groupes et des enseignants sur chaque période
Intégration du chercheur dans la planification pour la construction du planétaire et son utilisation
Mise en place d’un outil de suivi pour les enseignants : https://tinyurl.com/suiviprojet
Renseignement d’un questionnaire-chercheur par les élèves sur l’apport kinesthésique du planétaire
dans les apprentissages
Planification et organisation des sorties
Organisation de la fête des sciences en partenariat avec le REP (écoles, collège Bergson, IEN)
Décrire concrètement comment vous avez mis en œuvre votre action. 0/2000 signes maximum

QUEL BILAN ?
Modalités d'évaluation ?
● ☒ Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique
● ☒ Évaluation interne à l'Éducation nationale
● ☒ Évaluation par des chercheurs,
● ☒ Autre évaluation (par des associations, des consultants…)
Voir
https://padlet.com/imerousseau/acxkr69zhukg

Mot de passe : jniPailleron75

Résultats

Indicateur(s) quantitatif(s) (le tableau n’apparaît que si des indicateurs quantitatifs ont été renseignés dans la rubrique
« Pourquoi ? »
Actualiser ici la valeur des indicateurs définis dans la page Pourquoi ? afin de rendre compte de leur évolution.
Indicateur

Valeur initiale

Date initiale

Valeur finale

Date finale

Nombre de
sorties scolaires à
caractère
scientifique en
6ème

0

01/09/2016

4

01/09/2018

Répertoire
scientifique

0

01/09/2017

1

01/09/2018

Nombre de
Professeurs en

0

01/09/2015

8

01/09/2018
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interdisplinarité
dans un projet
scientifique
Nombre de
sanctions des
élèves de 6ème

31

30/06/2017

19

30/06/2018

Nombre de
conseils de
discipline en
6ème

2

30/06/2017

2

30/06/2018

Nombre de CSP
+ à l’entrée en
6eme

13%

30/06/2017

15%

30/06/2018

01/09/2015

125

01/09/2018

Nombre d’élèves
de 6eme évalués
0
par
compétences

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte]
Constat initial (automatiquement récupéré de la rubrique « Pourquoi ? »
Constat final* (à partir du moment où le champ « Indicateur(s) qualitatif(s) a été renseigné dans la rubrique « Pourquoi ? », il devient
obligatoire dans la rubrique « Comment », indicateur(s) qualitatif(s)).
Amélioration climat scolaire
Progression dans la maîtrise de l’oral (oral fête des sciences)
Progression dans la réalisation de compétences scientifiques : proposer un protocole d’expérience,
schématiser et formuler une hypothèse (témoignage de Mme Bessonies, SVT)
Développement de l’autonomie dans la recherche documentaire et l’esprit critique chez l’élève
(témoignage du professeur documentaliste)
Ouverture culturelle scientifique vers les lieux et métiers scientifiques (bilans de l’ESCPI et du collège)
Impact sur les professeurs : plus-value dans la maîtrise des compétences scientifiques et la démarche
scientifique pour tous. Après 1 an, un professeur maîtrise 20 séances dans lesquelles sont évaluées les
compétences scientifiques de cycle 3
Impact sur les étudiants de l’ESCPI qui ont beaucoup appris au contact des élèves, ont développé leur
capacité à expliquer simplement des phénomènes complexes, à être pédagogues en s'adaptant au
public ; ont mis en pratique leurs connaissances

Indiquer toute évolution de l'information qualitative fournie précédemment, dans la rubrique "Pourquoi ?". 0/1000 signes maximum.

ET APRèS ?
A retenir
Modification des pratiques enseignantes par le co-développement transdisciplinaire
Modification du regard des élèves sur les enseignants qu’ils voient comme des « enseignants du projet »
Augmentation de la motivation des élèves pour les sciences et meilleure maîtrise de la démarche
scientifique ; réinvestissement et transfert des compétences acquises hors projet
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Développement des compétences orales et psychosociales (entraide et autonomie)
Ouverture culturelle des élèves : vers la culture scientifique
Parcours orientation : découverte de l’ESCPI, études scientifiques
Travail en cours avec la recherche autour du planétaire et du bien-être lié à son utilisation
Liens renforcés avec le REP
Inclusion de tous les 6e
Succès de la fête des sciences organisée en mai, regroupant les écoles du réseau et le collège Bergson
Journées portes ouvertes
Indiquer les effets principaux de l'action. 1 000 signes maximum.
Diffusion
Indiquer les supports qui ont permis de valoriser l'action.
Titre : la fête de la science au collège Pailleron
Type : article sites académique – circonscription
Lien https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_1910665/fr/fete-de-la-science-au-college-pailleron
Date avril 2018
Titre la fête de la science au collège Pailleron
Type : article site académique CARDIE
Lien

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1664505/la-fete-de-la-science-au-college-pailleron-le-4-

avril-2018
Date 30/03/2018
Titre Fête des sciences
Type : Affiche journée
Pièce jointe : affiche_fetes_sciences4avril2018-6 https://padlet.com/imerousseau/acxkr69zhukg

Mot de

passe : jniPailleron75
Date : avril 2018

Titre Diplôme
Type : Diplôme élèves
Pièce jointe Diplôme Fête des sciences 4avril2018 (1) https://padlet.com/imerousseau/acxkr69zhukg
Mot de passe : jniPailleron75
Date avril 2018

Observation
Etendre des projets interdisciplinaires à d’autres niveaux (5ème, EPI habitat du futur)
Amélioration du climat scolaire à mesurer
Attractivité du collège à mesurer
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En fonction des résultats du laboratoire de recherche LDAR, modification des séances et changement
dans les pédagogies.
Travail avec les écoles du secteur à renforcer
1 000 signes maximum.
Suites de l’action [champ texte]
Projet de lieu d’éducation associé (LéA) avec le chercheur
Restitution académique par la CARDIE
Partage de l’expérimentation sur les sites académiques :
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_1910665/fr/fete-de-la-science-au-college-pailleron
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1664505/la-fete-de-la-science-au-college-pailleron-le-4-avril2018
Indiquer si le périmètre de l'action s'est élargi, et si elle a eu des suites au sein de son établissement d'origine ou à l'extérieur (essaimage).
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