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Atelier scientifique 

 

Année scolaire 2013-2014 

 

1- Notre carte d’identité 

 

Présentation / Acteurs / Partenaires 

 

Thème générique de l’atelier : Réaliser un pavillon éco-responsable. 

 

 
http://missiontice.ac-besancon.fr/college_le_rochat/wordpress/ 
 

 

Collège le Rochat  

97 montée du Rochat 

39220 LES ROUSSES 

 

 

 

Principal du Collège :  

Mme Capristo R. 

 

 

Professeurs concernés : 

* Mathématiques : M. Laïb M. 

* S.V.T. : Mme Gay-Caldas N. 

* Technologie : M. Alonso F. 

 

Elèves :  

Niveau 4
ème

 – 17 garçons ; 2 filles 

Participation à l’atelier : sur le volontariat avec accord préalable des familles. 

Engagement : sur l’année. 
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Nos partenaires : 

 

 La communauté éducative du Collège (autres élèves, autres professeurs, documentaliste, les ouvriers 

professionnels du Collège, les parents) 

 Cité des Sciences et de l’Industrie (expériences) 

 Chantier des Halles : le Canopée 

 La Maison du Parc : La Joux 

 Le Domolab de Saint Gobain (partenariat refusé) 
 

2- Mise en route de l’Atelier Scientifique 

 

 

En fin d’année, les trois professeurs ont annoncé à 

Madame le Principal le projet de l’atelier scientifique 

avec les disciplines concernées ; pendant les vacances, 

les professeurs qui s’associent à cet atelier, ont réfléchi 

sur des contenus possibles en tenant compte de 

l’actualité du moment ; à la rentrée, ils se sont réunis 

pour préparer, organiser l’atelier et ils ont distribué 

dans toutes les classes du niveau quatrième un courrier 

pour présenter l’atelier de cette année aux élèves et aux 

parents ; le 14 septembre, l’équipe des professeurs  par 

l’intermédiaire d’un coupon réponse, a validé les 

inscriptions volontaires à l’atelier avec le visa de la 

famille ; lors de la prise de contact, le 21 septembre, les 

professeurs présentent l’atelier, le thème générique, le 

fonctionnement, les horaires, l’organisation du travail ; 

nous mettons bien en évidence les capacités sur 

l’autonomie et le travail d’équipe ; le résultat n’étant 

pas l’objectif mais la pratique, la méthode mises en 

œuvre pour répondre à une problématique. 

 

         voir annexe 1 

3- nos idées préliminaires (fin juin 2015) 

 

 Dans le cadre du développement des sciences au Collège et pour permettre à des élèves motivés et 

sérieux de s’épanouir dans un domaine scientifique qui les intéresse, l’élève s’inscrit volontairement et 

s’engage pour la durée complète de l’atelier ;  ainsi, il pourra constituer une bibliothèque de données, 

réaliser un travail numérique multimédia en collaboration, mettre en place et réaliser des expériences en 

mettant à jour un cahier d'expériences, observer, analyser en vue de mettre en lumière des phénomènes, 

réaliser des maquettes ou autres en vue d’expliquer leurs travaux de recherches scientifiques ; ce sera 

pour eux un moment privilégié où chaque élève mutualisera ses idées, ses connaissances, ses 

observations en vue de la réalisation d'un projet collectif où l'Elève est le point d'orgue. Cette année, A 

partir d'une question sociétale actuelle sur le phénomène des migrants, observer, analyser, comprendre et 

expliquer les raisons de ces mutations de population et proposer une réponse au problème de l'accueil, du 

logement. L’équipe devra construire une habitation modulable, transportable, économique. 
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4- notre problématique 

 

 Comment réaliser un prototype de logement innovant, sans trace sur l'environnement, bio-sourcé, 

économique, facile à réaliser, facile à monter, facile à démonter, transportable et utilisant des matières 

biodégradables, écologiques qui ne produira aucun déchet polluant ? 

 

5- Notre démarche 
 

    1- situation initiale : observation d’un fait sociétal. 

    2- extraire une problématique. 

    3- rechercher, se renseigner, observer, analyser, trier, synthétiser les données. 

    4- choisir une ou des solutions pour répondre à la problématique. 

    5- réaliser des expériences (cahier d’expériences). 

    6- établir des conclusions, des constats. 

    7- proposer des solutions techniques. 

    8- revue de projets. (exposer, présenter les solutions) 

    9- retenir une solution. 

    9- construire la solution. 

    10- valider, tester la solution réalisée.  

 

6- Notre progression 

 
             voir annexe 2  
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7- Notre entrée en matière 

 

  Après la première séance de présentation, nous avons débuté notre atelier scientifique en 

partant d’un fait divers : les migrants. 

 

Cela nous a permis de faire un retour en arrière et d’observer les lieux et les dates de la conquête du 

globe avant notre ère par Homo sapiens. 

 

« Les hommes de science aiment à attribuer des évolutions historiques à des facteurs économiques et 

démographiques froids. Cela cadre mieux avec leurs méthodes rationnelles et mathématiques (pensée 

pour notre professeur de Mathématiques !) » Yuval Noah Harari 

 

Aussi, nous avons, sur les consignes de nos professeurs, mis en page les résultats de nos recherches et 

nous les avons présentés afin d’en retenir l’essentiel. 
 

8- Nos premières séances 

 

8.1 séance 1 

 

Support : approche géo-politique. 

 

travail 1 : repérer les grandes mutations de la population ces 10 dernières années. 

 

Le nombre de migrants au début du XXème siècle 

est estimé entre 185 et 192 millions soit 2,9 % de la 

population mondiale ;  

La pauvreté et la guerre sont les principales causes 

des transferts observables de population 

aujourd’hui ; le souhait de vivre en paix, en famille 

devient légion ; le motif du travail est toujours une 

source de décision ; vivre dans un monde où 

l’homme est respecté en tant qu’Humain est toujours 

d’actualité. 

 

 

travail 2 : faire apparaître sur un planisphère les mouvements de population observés. 

 

  
Page 5 



 
travail 3 : trouver les causes de ces transferts de population. 

 Les migrations sont souvent qualifiées d'économiques ou de politiques. Elles peuvent être dues à une 

quête d'identité absolue, à un déracinement profond, à un mal de vivre, causes classées sous le thème d'exil 

volontaire. La migration involontaire peut être due à une situation de guerre (les gens fuyant leur propre 

pays) ou encore, à une situation économique précaire, de famine ou d'influence politique. 

 Le conflit en Syrie qui a débuté en mars 2011 par une répression sanglante a déplacé près de la 

moitié des habitants du pays ; environ 3.2 millions de personnes ont fui leurs foyers. 

travail 4 : quantifier ces mouvements. 

 

 
 

 

 On observe de 

grandes disparités entre les pays ; par exemple, 

les migrants ne représentent que 2 % en 

Amérique latine et Asie. 48,6 % des migrants 

sont des femmes ; plus de la moitié des réfugiés 

sont des enfants ; la migration est concentrée 

sur un nombre restreint de pays d’accueil : 75 

% des migrants sont dans 12 % des pays du 

monde. En 2050, les démographes prévoient 

230 millions de migrants pour une population 

de neuf milliards. 

 

 

Source : principalement issue du rapport complet du UNHCR (Agence des Nations Unies pour les réfugiés) 
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9- nos travaux d’investigation 

 

Thème 1 : les normes en construction éco durable. 

Problématique : Comment réduire son empreinte énergétique sur l’environnement ? 

 

Travail 1 : définir la notion d’habitat éco durable, sans impact sur l’environnement, basse 

consommation (BBC)… 

Travail 2 : quelles sont les normes, les labels actuellement en vigueur relatives aux constructions dites 

écologiques ? 

 

 un 

bâtiment éco-responsable est un bâtiment qui produit plus 

d'énergie qu'il en consomme, qui ne rejette pas de CO2 

 

Les labels de construction écologique sont 

apparus ces dernières années afin de 

satisfaire une demande de plus en plus 

forte des acheteurs de biens immobiliers 

qui souhaitent adopter une attitude 

environnementale. 

 

La réglementation thermique actuelle est la RT 2012 : entrée en vigueur le 1er janvier 2013 pour les maisons 

individuelles, La réglementation thermique actuelle est en moyenne inférieure à 50 kWhep/m
2
/an. 

BBC (Bâtiment Basse Consommation) : pour Bâtiment basse consommation, c’est-à-dire une habitation 

dont le niveau de consommation énergétique est inférieur à 50 kWh/m2/an en moyenne. 

BBC Rénovation : pour la rénovation, le label impose une consommation d’énergie entre 64 et 120 

kwh/m2/an. 

Maison à énergie positive ou BEPOS (Bâtiment à Energie POSitive) : c’est un bâtiment qui produit plus 

d’énergie qu’il n’en consomme, au moyen de systèmes à énergies renouvelables en quantité suffisante pour 

assurer son indépendance énergétique. 

Maison Passive (ou Passivhaus) ou BEPAS (Bâtiment à Energie PASsive) : c’est une maison qui consomme 

très peu d’énergie. Un bâtiment pratiquement autonome pour ses besoins en chauffage, qui se contente des 

apports solaires. 

La norme HQE (Haute Qualité Environnementale) existe depuis 1996 pour les bâtiments collectifs (tertiaire 

ou résidentiel), et depuis 2006 pour les maisons individuelles : attribuée sur demande des constructeurs, elle 

distingue des bâtiments plus respectueux de l’environnement en fonction de 14 critères, de la pollution 

générée par le chantier à la gestion de l’énergie ou des déchets en passant par la qualité de l’air et de l’eau.  

 

  

Eco construction : relations des bâtiments avec leur 

environnement immédiat. Choix intégré des 

procédés et produits de construction. Chantier à 

faibles nuisances. 

 

Eco gestion : Gestion de l'énergie ; Gestion de l'eau ;    

Gestion des déchets 
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Thème 2 : le carton. 

Travail 1 : réaliser une fiche synthétique (type portrait) du matériau : carton. 

(par exemple : date d’apparition, inventeur, pays d’origine, utilisation, processus de fabrication, avantages, 

inconvénients, coût, différents types de produits, utilisations, caractéristiques…) 

Travail 2 : donner des exemples de constructions en carton. 

Travail 3 : inventorier les caractéristiques de ce matériau dans une construction liée au bâtiment. 

Travail 4 : quelles technologies sont mises en œuvre dans l’assemblage, le montage ? 

 

Inventeur : René-Antoine Ferchault de Réaumur ; inventé en 1751 en France et fabriqué à partir du papier 

 

Les usages du carton sont principalement l’emballage.  

Les avantages du carton : relativement économique à fabriquer pour une vaste gamme de propriétés 

mécaniques et esthétiques quelles que soient ses dimensions ; léger et facile à travailler par 

découpage/pliage ; facile à imprimer ; assemblage par agrafage, collage, pattes ; facile et peu encombrant à 

stocker à plat ; adaptable à différentes contraintes par contre-collage (protection, imperméabilisation, contact 

alimentaire, etc.), vernissage ou pelliculage ; apte à subir différents traitements ; aisé à manipuler ; assez 

facile à réparer ;  

Inconvénient : craint l'humidité et le feu. 

Types : Le carton ondulé : Deux couche de cartons(ou plusieurs couches) avec une ondulation entre les 

couches. Le carton gris : Carton très souvent recyclé, neutre : très solide. Le carton bois : À base de pâte de 

bois : très rigide et avec une surface lisse résistante à l'enfoncement. 

Prix : 120 euros la tonne de carton 

 

10-  notre cahier d’expériences 
 

Thème 3 : Expériences sur le carton. 

 

Travail 1 : déterminer toutes les caractéristiques, toutes les contraintes à tester sur le carton au vu de son 

utilisation en extérieur. 

Travail 2 : en fonction des contraintes, imaginer les tests, les expériences à mener ; 

Travail 3 : réaliser les expériences et vérifier la problématique.  

 

 

Nous avons énuméré ensemble par un braim 

storming les caractéristiques à tester, à 

vérifier ; 

Puis nous nous sommes partagés les 

expériences ; 

Nous avons aussi élaboré une fiche à remplir 

de manière commune afin de compléter notre 

cahier d’expériences. 
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Expérience 1 : résistance à la neige 

Problématique : le carton résiste-t-il à la neige ? 

Conclusion : Il faut imperméabiliser le carton pour qu'il ne prenne pas l'humidité et que la neige n'abîme pas 

ou ne rentre pas dans les cannelures. 

La solution choisie : la peinture bio-NATURA par ECOCERT 

 

Expérience 2 : résistance à l’eau 

Problématique : le carton résiste-t-il à l’eau ? 

Conclusion : la résistance d'un carton face à l'eau dépend de deux éléments : l'épaisseur du carton (nombre 

de cannelures) et l’inclinaison du carton (angle) face à l’eau ; le carton ne résiste pas à l'eau. 

 

Expérience 3 : résistance au feu 

Problématique : le carton résiste-t-il au feu ? 

Conclusion : le carton brûle beaucoup plus vite avec une structure fermée ; alors qu'une seule feuille de 

carton brûle moins vite voire difficilement ;  

 

Expérience 4 : résistance à la masse  

Problématique : le carton résiste-t-il à une masse ? 

Conclusion : plus le carton est grand moins il résiste au grand poids ; plus le carton est petit et court plus il 

résiste ; la forme influence (sens des cannelures) aussi sa résistance à la masse. 

 

Expérience 5 : résistance phonique  

Problématique : le carton isole-t-il du bruit ? 

Conclusion : le carton stoppe, arrête, amoindrit l’onde sonore ; il agit comme un feutre : il absorbe mais 

laisse s’infiltrer un peu de volume sonore. 

 

Expérience 6 : résistance à des conditions extrêmes ? 

Problématique : le carton résiste-t-il à au vent, à un séisme, aux intempéries climatiques ? 

Conclusion : notre maison-test en carton ne résiste ni à un vent violent, ni à la grêle, ni à une pluie battante 

contrairement à la neige ;  

 

Expérience 7 : résistance thermique 

Problématique : le carton isole-il par rapport à la neige ? 

Conclusion : au bout d'un certain temps, l'air froid s'engouffre dans le carton et est enfermé ; la température 

intérieure devient inférieure à la température extérieure, 

11-  conclusion générale en l’état 
 

Rappel de la problématique :  

  

P.1 : comment réaliser un logement éco responsable pour accueillir des migrants ? 

P.2 : comment réduire son empreinte énergétique sur l’environnement ? 

 

Conclusion : suite à nos études préalables et antérieures, au vu des résultats de nos expériences, nous allons 

débuter la phase 7 en concevant des habitats d’accueil mettant en œuvre le carton, protégé, imperméabilisé 

avec des feuilles plastiques biodégradables et une peinture bio Natura Ecocert (peinture écologique issue de 

100 % de matières premières naturelles  ; quant à l’assemblage, nous allons utilisé la solution technique 

d’ossature bois, complétée avec des feuilles de cartons double cannelures.  
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12-  phase 7 – recherche de solutions techniques 

 

 A partir des résultats de nos expériences, le matériau initial étant sélectionné, notre idée ressemble à 

celle de Monsieur Gauciel, ébéniste dans le département de l’Eure, qui inventa et conçut une maison bois en 

kit pour les sinistrés de Port-au-France ; aussi, chaque groupe imagine sous forme de dessins, soit sur 

feuilles, soit à l’aide de logiciels de modélisation (comme sketchup et sweethome) un type d’accueil ; puis, 

nous avons fabriqué des maquettes en carton pour visualiser le projet et faire un choix avant de commencer 

notre prototype en utilisant une échelle. 

 

 
 

 

Projet 1 

 

 
Projet 2 

 

13-  notre clip vidéo 
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14- Annexes 

Annexe 1 : 
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Annexe 2 
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Annexe 3 :  
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Annexe 4 :  
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Annexe 5 : 
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