
Intitulé du projet :    

Le Naufragé 
 

Nom de l’établissement:            Collège Blanqui de Bordeaux 

 
Projet réalisé en 2012-2013 

 

Niveau scolaire visé : toutes les classes de 6èmes Nombre d’élèves impliqués : 60 

Modalités organisationnelles de mise en œuvre :  

 

       Projet scientifique proposé aux élèves des classes de 6èmes dans le cadre de la liaison école-collège 

du RRS Bordeaux-Blanqui. 

 
Partenaires du projet au sein de l’établissement :   

 

Projet mené par Sandrine Blondy (professeur TZR de sciences physiques) en collaboration avec Laurent 

Cibert (professeur de SVT), Stéphanie Meyre (secrétaire du RRS) et Françoise Sène (professeur 

documentaliste). 

 

Partenaires du projet à l’extérieur de l’établissement :        

 

Association BISS (Bolivia Inti Sud Soleil) 

58 rue Joséphine – Bordeaux 

   
Démarche du projet  (problématique, objectifs, activités réalisées et productions obtenues) : 
 

Problématique :  

 

Un naufragé se retrouve sur une ile déserte. Comment doit-il s’organiser pour survivre et améliorer son 

quotidien ? 

 

Objectifs : 

 

 Répondre aux problèmes posés en pratiquant des démarches d’investigation. 

 Développer les compétences lexicales et rédactionnelles (lien avec compétence 1 du Socle) 

 Créer de l’appétence pour les sciences au collège mais aussi dans la liaison école-collège. 

 

Compétences 3 du Socle (lien palier 2 et palier 3) : 

 

 Pratiquer une démarche scientifique ou technologique 

- savoir observer, questionner 

- manipuler et expérimenter, formuler des hypothèses et argumenter 

- exprimer et exploiter des résultats (vocabulaire scientifique à l’oral et à l’écrit) 

 

Modalités : 
 

Ce projet a été réalisé par : 

 tous les élèves de 6èmes en demi-groupe classe en sciences à raison d’1h par quinzaine et 

ponctuellement en cours de SVT. 

 Les élèves participant à l’atelier écriture au CDI (1h par semaine). 

 

 

 



Descriptif du projet : 

 

Les élèves écrivent le journal du naufragé au CDI et pratiquent des démarches d’investigation en 

sciences pour résoudre les problèmes rencontrés en utilisant les ressources naturelles de l’île et le 

matériel trouvé dans une caisse échouée sur la plage. Les traces de leurs recherches sont intégrées au 

journal. 

 

Thèmes traités :  

 

En sciences : 

 

 Obtenir de l’eau potable (la source d’eau a été polluée par une tempête ; comment obtenir de 

l’eau potable à partir de l’eau de mer ?) 

 Production d’électricité (pour améliorer son confort, le naufragé souhaite produire de 

l’électricité ; comment fonctionne un alternateur ? comment fabriquer une éolienne ?, un 

barrage ?) 

 Circuits électrique (pour réparer ses outils et écrire son journal, le naufragé souhaite éclairer sa 

cabane et sa réserve ; quel type de circuit réaliser ? ; comment envoyer un signal de détresse en 

morse ?) 

 Conducteurs et isolants d’électricité (les fils électriques sont trop courts pour alimenter la réserve 

en électricité ; que peut-on utiliser pour les « allonger » en toute sécurité ?) 

 Cuiseur thermique (comment réaliser un cuiseur thermique ?) 

 Germination (quel est le meilleur endroit sur l’île pour semer les graines trouvées dans la 

caisse ?) 

 Eruption volcanique (le volcan sur l’île se réveille ; comment simuler une éruption volcanique ?) 

 

Au CDI : 

 

Les élèves décrivent les journées du naufragé et ses états d’âmes (compétences narratives et 

rédactionnelles en lien avec la compétence 1 - Maitrise de la Langue française). Ils cherchent comment 

faire du feu, comment construire des pièges et des armes pour chasser et pécher, comment construire une 

cabane, etc… et illustrent chaque situation traitée.  

Les thèmes abordés permettent d’introduire le travail en science. (compétence 3 – La culture 

scientifique : la pratique, le lexique, la production d’un résultat écrit) 

 

 

Productions :  
 

 Ecriture du journal du naufragé regroupant le travail effectué en science et au CDI. 

 Réalisation de dessins et de panneaux d’exposition. 

 Réalisation de maquettes (cabane, réserve, éolienne, barrage). 

 Fabrication de fours thermiques. 

 
Valorisation du projet : 

 

Ce projet a été présenté au concours académique C.génial.  

 

Une exposition regroupant les travaux d’élèves des écoles maternelles, primaires et du collège du RRS a 

été présentée lors de la semaine de la science du collège. Parallèlement à l’exposition, les élèves ont pu 

échanger leurs connaissances en participant à des ateliers pratiques en lien avec ce projet.  

 



 

Photos :  
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Le Naufragé
Un projet pédagogique du collège Blanqui de 

Bordeaux

Présentation réalisée par Muriel Dagens, chargée de mission EDD, Direction de la 
pédagogie à partir des documents fournis par l’équipe du collège Blanqui, 
notamment Mme Blondy coordonnatrice du projet.

-



Un projet à multiples 

facettes

� pluridisciplinaire

� De liaison école-collège

� D’éducation au 
développement durable

� À caractère scientifique

� Permettant de travailler 
plusieurs compétences à
partir d’une tache complexe



Objectifs des enseignants

� Autre approche des sciences

� Apprentissage de la démarche d’investigation 

� Sensibilisation au développement durable

� Consolidation de la maitrise de la langue

� Articulation sur le RRS

� Renforcement de l’image du collège



Le Naufragé : une tache complexe 
soumise aux élèves

« La tache complexe propose une situation 
inédite à l’élève qui doit mobiliser à bon 
escient et conjointement plusieurs types de 
ressources et/ou de compétences pour y 
répondre, sans qu’ il soit guidé au préalable 
quant à la manière de  résoudre le problème 
posé, en suivant les orientations qui lui 
semblent pertinentes ».



« imaginer la vie d’un naufragé sur une île déserte et 
agir pour lui permettre de survivre»

Une situation
� complexe, demandant de mobiliser plusieurs  

ressources et compétences,
� imaginaire mais réaliste qui devrait susciter la 

curiosité des élèves, 
� qui donne du sens aux apprentissages,
� favorisant le travail en équipe et les échanges entre 

élèves,
• permettant aux élèves de répondre collectivement à la 

situation-problème,  
• de faire évoluer le projet selon leurs envies 
• d’explorer différentes pistes pour traiter le sujet.



Problème posé : 
connaitre son environnement et s’y adapter

� Quels sont les besoins du naufragé ?

� Quelles sont les ressources à disposition ? 
* du naufragé
* des élèves pour construire le projet

� Comment exploiter les ressources locales ? 

� Comment  mobiliser son intelligence  pour 
s’adapter à son milieu de vie ?

� Quels savoirs, savoir-faire et savoir-être 
mobiliser pour satisfaire au mieux ses 
besoins ? 



Étapes de la réflexion menée

� Explorer la situation dans sa globalité

� Définir les besoins du naufragé

� Identifier les ressources utiles pour répondre 
à ces besoins 

� Rechercher/produire les ressources 
pertinentes 

� Produire la trace écrite des activités 
scientifiques

� Produire le journal du naufragé



Satisfaire les besoins vitaux du naufragé

� Boire ►eau potable

� Se nourrir ►aliments et cuisson

� Se loger ► construction d’une cabane

� Disposer d’énergie ►éolienne

� Communiquer ► carnet de bord et d’expériences, 
utilisation du code morse

� Se déplacer ►radeau

� Assurer sa sécurité► prévention et soins

� Promouvoir son confort►électrification de la cabane 
et de la réserve



Un projet ouvert mais borné

� Ouvert car élèves peuvent formuler les 
hypothèses qu’ ils souhaitent et les soumettre 
à l’expérimentation

� Borné car des contraintes/limites sont posées 
par les éducateurs (contenu de la caisse, 
tempête pour induire la question de l’eau 
potable), garants également de la faisabilité



Disciplines mobilisées/mobilisables
� SVT

� SPC

� Maths

� Technologie

� Arts plastiques

� Lettres

� HG

� CDI

� Langues

� EPS



Organisation mise en oeuvre

� Collège : projet qui a concerné les 3 classes de 6°

� Répartition horaire : 1 h/hebdomadaire dédiée en 
sous-groupe par élève (AI) 

� Articulation avec l’enseignement de sciences
� en classe

� Rédaction du journal au CDI avec la documentaliste 
et mise en forme avec la secrétaire du RRS (AI)

� Travail dans le 1er degré dans le cadre du RRS

� Semaine de la science au collège

� Présentation au concours académique C’génial



L’apport des enseignants

� Proposer le projet, en assurer suivi et 
coordination

� Guider la réflexion des élèves

� Garantir le déroulement des apprentissages

� Soutenir le projet par des aides

� Relancer le projet par des contraintes dans le 
scénario

� Assurer la valorisation du projet

� Évaluer les compétences acquises et le projet



Compétences travaillées

� C1 Maitrise de la langue française : lire, écrire, dire ►argumenter, 
débattre, communiquer sous différentes formes en français

� C3 : culture scientifique et technologique et éléments de mathématiques 
► démarche d’ investigation + mobiliser des connaissances pour 
comprendre des questions liées à l’environnement et au DD

� C4 :  techniques usuelles de l’ information et de la communication ►
recherche et traitement d’ infos

� C5 : lire et pratiquer différents langages; faire preuve de curiosité et 
d’esprit critique ►dessins, BD, maquettes, exposition, journal 

� C6 : avoir un comportement responsable ► pour soi-même et autrui 
dans la conduite du projet, pour le naufragé dans le scénario produit

� C7 : être acteur de son parcours de formation; être capable de 
mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques; faire preuve 
d’ initiative notamment coopération autour d’un projet collectif ►
implication active dans le projet; collaboration avec autrui; prise de 
décision et engagement dans l’action



Compétences travaillées



Articulation avec les enseignements en classe : 
disciplines scientifiques et technologiques

Travail sur la démarche d’ investigation

� Accroche des séquences à partir du journal 
du naufragé

� Situation-problème support des investigations
* Boire ► rendre l’eau potable
* Se loger ► construction d’une cabane
* Disposer d’énergie ►éolienne, four thermique
* Communiquer ► carnet d’expériences, code 
morse
* Se déplacer ►radeau

� Expérimentation induisant la nécessité de la 
trace écrite



Accroche liée au projet

Présentation de la 
démarche à acquérir

Etapes avec codes couleur 
pour  les distinguer et les 
mettre en valeur

Mise en place de
la démarche



Hypothèse validée par 
l’expérimentation

Notions abordées durant la 
séance

Accroche liée au projet

Mise en œuvre de la 
démarche d’investigation

Codes couleur pour mettre 
en valeur les étapes



Hypothèse infirmée par 
l’expérimentation

Notions abordées durant la 
séance

Accroche liée au projet

Mise en œuvre de la 
démarche d’investigation

Codes couleur pour mettre 
en valeur les étapes





CP/CEI 

Les circuits électriques



Articulation avec les enseignements en 
classe : lettres

� Travail organisé au CDI par un professeur des écoles

� Utilisation du dessin comme accroche pour le 
passage à l’écrit (récit de l’histoire)

� Productions du scénario à l’oral en groupe

� Production écrites écrites individuelles et collectives

� Lecture de passages du scénario

� Présentation orale du projet par les élèves



Eau polluée : 
dessin et texte



BD

Bandes dessinées



19ème jour sur l’île

(3 écrits produits par 3 groupes de 6ème : 
Inès, Sarah, Léa, Nina, Alexandre, Lucas, 
Loïc, Nicolas, Roxanne, Mathieu, Laurène)

Je suis désespéré; j’ai comme le 
sentiment que je vais rester plus 
de temps que je le pensais au 
début. J’ai décidé d’agrandir ma 
cabane. Elle est trop petite. C’est 
pour mon confort Il faut que je 
fasse un plan. Je commence à le 
tracer sur la terre, sur le sable 
mais il faut que je le garde alors je 
le grave sur du carton avec des 
clous pour faire comme un 
crayon. Je vais essayer de faire du 
ciment, des briques pour pouvoir 
agrandir. J’essaye de renforcer la 
cabane et de trouver du confort 
pour mieux me sentir chez moi. 

Croquis et légende



Acquis des élèves constatés

� Responsabilisation envers le naufragé

� Sérieux et rigueur lors des activités

� Compétences orales (lire un texte, présenter le projet, 
expliquer)

� Compétences scientifiques (manipulation, savoirs, 
réflexion mentale)

� Compétences rédactionnelles

� Compétences sociales : travail de groupe, 
responsabilisation des élèves de 6° envers les CM2

� Autonomie et initiative



Productions réalisées

� Textes du carnet de bord du naufragé

� Expériences et rédaction du livret 
d’expérimentations

� Maquettes : cabane, éolienne

� Panneaux de présentation du projet

� Objets :four thermique,  chapeau et 
chaussures du naufragé







Le naufragé : un beau projet 


