
Témoignage : interdisciplinarité PC-SVT 

 

L’Unité mixte de service CEREEP – Ecotron Ile De France créée au premier janvier 2008 par 

l’Ecole normale supérieure et le CNRS est une structure d’accueil et d’accompagnement de la 

recherche expérimentale en écologie ainsi que de l’enseignement et de la formation. Il est 

situé juste derrière le collège Vasco de Gama à Saint Pierre les Nemours (sud seine et marne) 

où j’enseigne la physique chimie.  

J’ai connu ce centre tout d’abord en visitant un élève de 3ème qui avait choisi ce lieu pour faire 

son stage. J’ai donc discuté avec son maitre de stage et on en est venu à émettre l’idée d’une 

éventuelle ouverture aux autres élèves de façon à leur faire découvrir ce centre si près de chez 

eux dont la plupart ne connaissaient même pas l’existence. 

On a donc décidé de préparer une sortie pour le niveau 3ème entier dans le cadre de la fête de 

la science en octobre 2018. 

Etant bien intéressées aussi, mes collègues de SVT ont participé également à la mise en œuvre 

de ce projet, en effet, ce centre coordonne l’Ecotron Ile de France, un dispositif d’ambition 

internationale permettant de confiner et de manipuler des organismes et des écosystèmes 

terrestres et aquatiques dans des conditions hautement contrôlées afin de mesurer leur 

fonctionnement et leur sensibilité aux changements climatiques. Le centre pilote aussi 

la Plateforme expérimentale nationale d’écologie aquatique (PLANAQUA) qui comprend un 

ensemble unique au monde de dispositifs expérimentaux dédiés à l’étude du fonctionnement 

écologique des systèmes lacustres allant du microcosme au macrocosme. 

On a donc organisé une réunion avec les chercheurs pour préparer les différents ateliers et les 

adapter au niveau des élèves. Cet échange a vraiment été enrichissant et les quatre ateliers 

ont été établis à la suite de propositions des chercheurs et de nous même qui avons établi les 

limites de compréhension liées au programme. 

Le point de départ des ateliers consistait à aller chercher un échantillon d’eau dans différents 

bassins artificiels présents sur le site. Ensuite, les élèves étaient dispersés en deux ateliers de 

sciences physiques et deux ateliers de SVT. 

Le jour de la sortie, nous avons emmené les 4 classes de 3èmes au centre de recherche à 5 

minutes à pieds du collège, nous avons fait quatre demi groupes avec les quatre ateliers pris 

en charge par les chercheurs : un atelier de chimie avec un test de reconnaissance sur les 

échantillons d’eau prélevés utilisant un réactif qui faisait devenir rose la solution à tester en 

présence de phosphates ainsi qu’un atelier de mesures physiques utilisant différents capteurs. 

Il y avait aussi deux postes de SVT : un poste de création d’un protocole expérimental pour 

résoudre un vrai problème et un poste de microscopie pour observer les différents micro-

organismes dans l’eau.  



De retour au collège, chaque demi-groupe a pu faire un compte rendu à la classe pour mettre 

en commun les différentes activités. Tout au long de l’année, on peut également y faire 

référence dans les différentes parties du programme pour montrer le lien avec les sciences 

sur le terrain. 

Les chercheurs ont tous été remarquables sur tous les ateliers, ils ont su communiquer leur 

savoir et leur passion tout en s’adaptant au niveau des élèves, et ces derniers ont été réceptifs 

et très intéressés : ça a été un véritable échange dans les différents ateliers.  

Tout cela a permis de donner du sens à ce qu’on fait en classe, les élèves se sont aperçus que 

la démarche scientifique pratiquée en classe n’est pas différente de celle qu’utilisent les 

chercheurs pour travailler sur de vrais problèmes comme les conséquences de la pollution par 

exemple, sujet qui les intéresse particulièrement. 

Isabelle Kasparian, professeur de physique-chimie au collège Vasco de Gama à Saint Pierre 

les Nemours. 
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Fiche action 
 
 AXE 1 : Promouvoir la réussite des élèves 

 AXE 2 : Faire vivre les valeurs républicaines et citoyennes 
 AXE 3 : Coopérer et s’ouvrir sur le monde culturel, économique et nos partenaires 
 
Objectif(s) de l’action : Faire connaitre aux élèves le centre de recherche et y organiser des 
ateliers de manipulation en rapport avec le programme 
 
Organisation et calendrier de l’action :  
La visite est possible tous les deux ans lors de la semaine de la fête de la science où le centre 
de recherche ouvre ses portes.  
Prochaine visite prévue en octobre 2018 avec les niveaux de classe dont les thèmes proposés 
coïncident avec le programme (cela change tous les ans) 
 
Activités :  
Les élèves sont pris en charge par les intervenants du site en petits groupes sous forme 
d’ateliers où ils peuvent expérimenter eux même. 
 
Critères et modalités d’évaluation : 
Les élèves doivent faire un compte rendu de ce qu’ils ont fait : schémas d’expérience + 
explications à rendre au professeur après la visite + exposé à la classe. 
 
 
 


