
Séquence 1 

Tableaux simple et double entrée 

L’objectif de cette fiche est d’expliquer plus précisément  le déroulement d’une séquence de coopération 

scientifique pour mieux comprendre les bénéfices du dispositif, aussi bien du point de vue des élèves que 

des enseignants. 

Durée : 30 min en coopération + 1h en Mathématiques + 1h en SVT 

1) En coopération scientifique : Prise de mesures 

Objectif : 

Faire une évaluation diagnostique des élèves sur la lecture des nombres (Connaître et utiliser la 

valeur d’un chiffre en fonction de son rang, utiliser le vocabulaire : unité, dizaine, centaine) et l’utilisation 

d’unités de mesure. 

Recueillir, traiter des données. 

Déroulement : 

Lors de la sortie dans le jardin du collège, les élèves sont 

amenés à observer deux milieux différents. Dans un premier 

temps ils dénombrent les organismes vivants présents dans 

chaque milieu. Dans un second temps, ils utilisent plusieurs 

appareils de mesure différents (thermomètre, luxmètre et 

hygromètre) pour identifier les caractéristiques physiques de 

chacun des milieux. 

Compétences travaillées : 

 Lire : le professeur observe lors du passage des élèves, par groupes de 3, la lecture des valeurs 

indiquées par les appareils. Par exemple : Le luxmètre indique le nombre d'unités, de dizaines ou de 

centaines de lux suivant le réglage choisi. Les élèves notent sur leur cahier le nombre (d'unités) de 

lux. Il peut déjà s'agir de « grands nombres ». 

 Ecrire : les élèves doivent consigner leurs résultats sous forme de phrases sur leurs cahiers. 

 Dire : en fin de séance, en salle de SVT, les élèves mettent en commun les informations recueillies. 

Chaque élève doit proposer à l'oral une des mesures notées sur son cahier. 

 

2) En Mathématiques :  

 

 Nombres entiers et décimaux 

L’observation des élèves lors de la séance de svt permet d’ajuster le choix des exercices en classe ou à la 

maison, d’apporter une aide particulière à certains lors des corrections, de prévoir une séance LABOMEP. 

Pour les élèves les plus en difficulté, le travail peut être repris en PPRE. 

 



 Les tableaux simple et double entrée 

 

Objectif : 

Introduire un travail sur les tableaux simple et double entrées à partir d’une problématique concrète : 

Comment regrouper, organiser, comparer les données collectées dans le jardin du collège lors du cours de 

SVT ? 

Déroulement : 

Après discussion avec les 

élèves sur la meilleure façon 

d’organiser les données 

collectées en SVT, l’idée 

d’utiliser des tableaux est 

formulée. Deux tableaux à 

simple entrée (un pour 

chaque milieu) sont réalisés 

avec les élèves et consignés 

dans leurs cours. Un travail de 

groupe est ensuite lancé avec 

comme consigne « construire 

UN seul tableau regroupant 

toutes ces informations ». Un tableau double entrée apparaît naturellement dans la plupart des groupes et 

le fruit de leur travail est consigné dans le cours. 

3) En SVT : Réinvestissement 

Objectif : 

Travailler la lecture et l’interprétation des tableaux double 

entrée. 

Déroulement : 

Les élèves sont amenés à réutiliser en SVT  l’outil découvert 

en Mathématiques. Ils travaillent sur des activités de SVT 

en s’aidant de leurs cahiers de cours de maths. 

4) Bilan de la séquence 

Grâce à cette séquence de coopération scientifique, les élèves ont pu mettre du sens sur l’utilisation, la lecture 

et l’interprétation d’un tableau car elle s’appuie sur un travail et des mesures qu’ils ont eux-mêmes amenés et 

réalisés. 

 Pour les enseignants, c’est un réel gain de temps car la coopération des deux disciplines a permis non seulement 

d’éviter des temps de rappel dans chaque discipline mais aussi de répartir les activités de lecture et d’interprétation 

de tableaux sur les deux disciplines.  

 


