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Classe DP3 
Découverte des métiers Scientifiques 

 

 

Nous sommes enseignants en Physique-Chimie et en Sciences de la Vie et 

de la Terre au Collège Georges Politzer de la Courneuve (93120) et nous avons 

ouvert une option DP3 Scientifique pour les élèves de 3ème de notre collège pour 

l’année scolaire 2014-2015. 

 

Cette option, de 2h/semaine, s’est articulée autour de nombreuses 

activités, en classe et à l’extérieur du Collège, permettant aux élèves de 

découvrir le très large panel des carrières professionnelles que peuvent offrir 

des études scientifiques, mais également la multitude de métiers qui utilisent les 

sciences. 

 
Notre objectif principal a été de faire pratiquer ces métiers aux élèves, 

de mettre en évidence leurs utilités (pour la société, l’humanité ou la planète) et 

de rencontrer un maximum de professionnels sur leur lieu travail pour les 

interviewer et partager un petit moment de leur vie professionnelle. 

 

_______________________ 

 

Nous avons commencé l'année par la résolution d'une enquête policière, 

faisant découvrir les métiers Scientifiques de la Police aux élèves. Nous avons 

commencé par la visite du musée de la police (non loin du 36 quai des orfèvres) où 

une scène de crime a été installé pour présenter le métier de la police 

scientifique aux visiteurs. Les élèves ont donc très vite été plongés dans le bain 

des enquêtes policières et ont ainsi été préparés pour résoudre la leur. De 

nombreuses expériences ont été menées en classe et de nombreux protocoles 

ont été suivis pour résoudre l’enquête et trouver le meurtrier. Nous avons eu la 

chance de rencontrer deux agents ASPTS de la police Judiciaire de PARIS qui 

sont venus dans notre classe au cours de l’enquête, pour nous apprendre à relever 

des traces papillaires et à mettre en évidence celles d’un suspect sur notre 

scène de crime et sur des indices. 

 

Lors de la semaine « école-entreprise », le 28 novembre, la centrale 

thermique de Porcheville (EDF) nous a ouvert ses portes pour faire découvrir aux 

élèves le fonctionnement d’une centrale thermique à flamme, alimentée en fuel 
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lourd. Cette visite guidée de la centrale a permis aux élèves de se rendre compte 

de l’importance des Sciences pour la société d’aujourd’hui et de la diversité des 

métiers scientifiques qui sont utiles pour le fonctionnement d’une seule 

structure. Deux professionnels scientifiques travaillant dans l’énergie ont été 

contacté par mail et nous avons pu les interviewer par ce biais. 

 
Nous avons ensuite abordé les métiers autour des expéditions 

scientifiques. Dans un premier temps, les élèves se sont intéressés aux 

expéditions naturalistes anciennes (Le voyage de l’amiral Baudin, le voyage autour 

du monde de Bougainville, l’expédition autour du monde de La Pérouse, le premier 

voyage de James Cook) grâce à des recherches documentaires via internet avec 

l’utilisation d’un moteur de recherche et d’un traitement de texte.  

Nous avons ensuite présenté aux élèves les expéditions contemporaines 

menées par le Muséum National d’Histoire Naturel, et nous avons pris contact le 

12 décembre, avec ces chercheurs et techniciens qui ont participé à une 

expédition scientifique au travers le monde. (« Planète revisitée » du MNHN). 

Ces expéditions sont très souvent composées de professionnels scientifiques 

dont le métier est très mal connu par le public. Le 10 avril, nous nous sommes 

déplacés dans les laboratoires de recherche de ces scientifiques (autour du 

jardin des plantes) pour réaliser des interviews filmées de ces professionnels. 

Cette prise de contact a permis aux élèves de découvrir des voies 

professionnelles inconnues et passionnantes.   

 

Le 29 janvier, la classe est partie visiter l’entreprise L’Oréal, le centre 

mondial de la recherche capillaire de Saint Ouen. Durant cette visite, les élèves 

ont pu voir les laboratoires de recherche du centre avec ses différentes parties 

allant du centre de recherche aux tests avec des machines pour arriver aux 

tests finaux sur de véritables personnes. Ils ont aussi rencontré différents 

professionnels dont une chercheuse qu’ils ont pu interviewer. Cette visite a 

permis aux élèves de se rendre compte que la science est présente partout, qu’ils 

l’utilisent au quotidien et que les métiers qui la touche sont accessibles à 

différents niveaux d’études. 

 

Du 2 au 5 mars, nous sommes partis en voyage scolaire direction 

l’Université d’OXFORD. L’objectif de ce voyage était de montrer l’intérêt de la 

recherche scientifique d’aujourd’hui et de montrer des exemples de carrières 

professionnelles internationales. Nous avons suivi un chercheur Français, 

réalisant un post doc à l’université Oxford sur l’étude des protéines grâce à 

l’utilisation d’un synchrotron. Les élèves de la classe ont rencontré des 

chercheurs anglais, français, québécois et australiens qui travaillent ensemble 

pour la recherche pharmaceutique. Nous avons pu grâce à ce voyage, nous rendre 
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compte de l’intérêt des sciences et de la diversité des métiers scientifiques 

inconnus du grand public. Nous avons visité un des rares synchrotrons du monde 

qui permet à la recherche de progresser dans de très nombreux domaines. Les 

élèves ont réalisé la plupart des interviews des scientifiques en Anglais, 

soulignant ainsi l’importance de cette langue dans la communauté scientifique. 

Pendant ce voyage, nous avons également visité le Museum National 

d’Histoire Naturelle d’Oxford où une exposition du Charles DARWIN a permis 

aux élèves d’étudier une ancienne expédition naturaliste anglaise à bord du 

Beagle. 

A Londres, nous avons visité le Sciences Museum où une exposition 

permanente sur les expéditions spatiales nous a permis de voir un module 

lunaire, des lanceurs, une capsule Apollo et tous autres objets que nous avions au 

préalable vus en classe. 

 

Le 12 mars, nous nous sommes mis dans la peau d’un Naturaliste 

Ornithologue au Parc Départemental de la Courneuve, où nous avons, lors d’une 

sortie nocturne à l’occasion de la nuit de la Chouette, essayer d’observer les 

différentes espèces de chouettes et de hiboux vivant dans le Parc. Cette sortie 

s’est accompagnée d’une séance dissection de pelotes de rejection ramassées sur 

le parc afin de mettre en évidence les régimes alimentaires des différents 

rapaces. Le 06 mai, nous avons pu approfondir le métier d’Ornithologue par 

l’observation des oiseaux vivant autour du lac. Les élèves ont à ce moment-là, pu 

se mettre dans la peau d’un naturaliste, en observant avec des jumelles les 

différentes espèces d’oiseaux pour les décrire et identifier ainsi leur espèce. 

 

Toujours sur le thème des expéditions scientifiques, nous nous sommes 

ensuite intéressés aux expéditions spatiales contemporaines menées par le 

CNES grâce à la construction des maquettes de Philae, Calipso et Arianne 5. 

Nous avons étudié notre système solaire et les élèves ont réalisé en classe des 

maquettes plus ou moins à l’échelle de celui-ci. Nous avons ensuite pris contact le 

03 avril avec un Astronaute Français que nous avons pu interviewer grâce à des 

échanges de vidéos via internet. 
 

Afin de présenter un exemple de métier scientifique utilisé par la 

médecine, nous sommes partis pour l’hôpital Tenon (PARIS XXème) le 3 avril, 

visiter le service de pneumologie. Nous avons pu rencontrer une infirmière 

spécialisée et une interne en pneumologie qui nous ont présentés leur travail, et 

les outils qu’ils utilisent au quotidien. Les élèves se sont mis dans la peau de 

patients pour mesurer leurs volumes respiratoires ou subir une échographie 

pulmonaire et dans la peau du médecin lors du visionnage d’un film de fibroscopie. 
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En partenariat avec le Museum National d’Histoire Naturel et des 

« classes du Muséum », nous sommes partie le 10 avril à la ménagerie du jardin 

des plantes, rencontrer les professionnels du zoo pour que les élèves découvrent 

les coulisses de cet endroit. En effet, nous avons pu interviewer le vétérinaire du 

zoo et  le chef soigneur qui nous ont expliqués en quoi les sciences sont 

importantes pour mener à bien leur métier. Le vétérinaire nous a fait une 

démonstration de training avec des tortues et le chef soigneur nous a montré 

une séance d’enrichissement sur des Orang Outans. 

 

Le 13 avril, nous nous sommes déplacés au lycée Jacques Brel (lycée 

d’affectation prioritaire de nos élèves) pour réaliser des expériences de chimie. 

En blouse et avec un protocole précis, nos élèves de 3ème ont su investir les salles 

de T.P. de chimie du lycée pour réaliser des expériences de saponification et 

de synthèse d’huiles essentielles. L’objectif est d’une part, de faire découvrir à 

ces futurs lycéens les locaux du lycée, mais également de leur faire pratiquer le 

travail d’un chimiste, pour la réalisation de cosmétique, à l’image des chercheurs 

que nous avons rencontré lors de notre visite des laboratoires l’Oréal. 

 

La fin de l’année a été consacrée à la réalisation d’un Concours de 

Sciences où quatre groupes se sont affrontés pour présenter la résolution d’un 

problème scientifique. L’objectif de ce concours est de faire réaliser par les 

élèves une expérience pertinente qui permettra de répondre à leur problème 

scientifique. Cette expérience a été présentée dans un dossier l’écrit et  

également à l’oral devant un jury. Chaque groupe a du chercher un tuteur, 

extérieur à l’établissement, en utilisant une moyen de communication. Ce tuteur 

les a aidés dans la réalisation de leur projet et de leur expérience. Deux groupes 

ont choisi de travailler sur la modélisation d’un volcan (effusif et explosif), un 

groupe a choisi la conception d’une fusée et le quatrième a travaillé sur la 

modélisation d’une tornade. 

 

_______________________ 

 

Nous avons rencontré de très nombreuses personnes qui nous ont ouvert 

leurs portes et qui ont collaboré avec toujours beaucoup d’enthousiasme à notre 

projet. Nous les avons remerciés à la fin de cette année scolaire qui a été très 

riche grâce à toutes leurs interventions, par mail et aussi sur notre site. 

 

Les principaux acteurs de ce projet ont été nos élèves qui se sont énormément 

investis tout au long de l'année et qui ont fournit un travail remarquable. Nous 

avions une classe hétérogène, tant en terme de niveau que de comportement, 

mais leur dynamisme et leur joie de vivre ont permis de réaliser ce projet dans 

http://www.google.fr/search?safe=vss&es_sm=122&complete=0&q=orang+outans&spell=1&sa=X&ei=vfQkVeqtOs34asGygLgG&ved=0CBwQvwUoAA
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d'excellentes conditions. Cette année a été particulière pour eux et les a 

beaucoup marqués. 

 

Ce projet nous a donc permis de réaliser de nombreuses expériences et 

recherches que se soit en SVT ou en Physique-Chimie afin d’explorer un large 

panel d’études et de métiers qui utilisent les sciences.  

 

Toutes ces rencontres filmées de professionnels et toutes les expériences 

des élèves ont été publiées sur notre site internet 

 
http://dp3gpolitzer.wix.com/dp3gpolitzer 
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