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Déroulé du projet Pasteur : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français/ Sciences/E.M.C. 

Se représenter un 

scientifique par apport de 

vocabulaire et portraits 

 acquérir un lexique 

commun et des références 

communes sur la 

représentation d’un 

scientifique. 

Compréhension d’écrits 

Transposer ses 

connaissances dans la 

découverte d’un 

scientifique : Louis Pasteur  

 Rencontre par le biais 

de la lecture de textes 

narratifs et informatifs 

(soutien par le lexique 

connu). 

 

Ecriture  

Rédiger d’un texte 

documentaire sous forme 

d’exposé sur Louis Pasteur :  

- Définition d’un scientifique ;  

- Biographie ; 

- Travaux (fermentation, 

vaccination, asepsie).  

 

Sciences 

- Expérimenter d’un protocole autour 

des ferments ; 

- Mettre en place une démarche 

d’investigation pour montrer les 

levures comme êtres vivants (concept 

du vivant) ; 

- Mettre en évidence la place des 

micro-organismes dans la production 

d’aliments (pain, yaourt). 

Valorisation 

Présenter une exposition des recherches effectuées aux classes de 

6ème du collège, sous forme d’affiches :  

- Exposé autour de Pasteur en tant que scientifique (lexique, 

biographie, travaux…) ; 

- Présentation des expérimentations effectuées autour des levures 

dans la production d’aliments et en tant qu’êtres vivants. 

Engagement des 

élèves dans le 

projet d’exposition 
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Découvrir Pasteur et ses travaux 

en tant que scientifique du 

XIXème siècle 

Lecture  

- Comprendre un texte informatif et 

narratif afin d’en tirer des informations ; 

- Mettre en œuvre des stratégies pour 

comprendre un texte (inférences, 

connaissances lexicales, culturelles…). 

Sciences  

- Mettre en œuvre une démarche 

d’investigation ; 

- Expérimenter un protocole 

scientifique ; 

- Mettre en évidence la place des 

microorganismes dans la 

production d’aliments. 

Arts visuels 

Réaliser le portrait d’une 

personne qui fait des sciences 

/ d’un scientifique sous forme 

de caricature (lien avec des 

personnages de BD . 

Lexique  

Découvrir et maitriser un 

lexique spécifique (autour 

des sciences). 

Ecriture 

- Rédiger un texte documentaire ;  

- Rédiger un portrait. 

Histoire  

- Connaitre et situer dans le 

XIXème siècle des évènements 

ou des acteurs historiques : 

Louis Pasteur et ses travaux. 

E.M.C. 

- S’engager dans un projet de classe ; 

- Aborder la notion de stéréotypes; 

- Construire son esprit critique en 

réfléchissant à des informations 

recueillies. 
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La vie de Louis 
Pasteur  
de Jane Kent 
La librairie des 
écoles 
44 pages 

L'incroyable destin 
de Louis Pasteur 
de Raphaël Martin 
et Anne Teuf 
Bayard jeunesse 
48 pages 

Pasteur, voir l’invisible de 
Elisabeth Laureau-Daull et 
Aude Samama 
Seuil jeunesse 
23 pages 

Louis pasteur 
de Sophie Humann et 
Vincent Dutrait 
Gulf Stream éditeur 
56 pages 

Pasteur et la 
génération spontanée  
de CÉKA et Yigaël et 
Gabiculi 

Editions du Sékoya 
48 pages 

 


