Collège Jules Hoffmann

SECTION
SCIENCES
Le collège Jules Hoffmann offre aux élèves
des enseignements d'ouverture vers la
culture,

qu'elle

scientifique.

soit

Une

patrimoniale

section

ou

Arts-Culture-

Patrimoine a été créée à la rentrée 2019-2020
et la section Sciences a vu le jour depuis la
rentrée scolaire de septembre 2020. Les
élèves de ces sections ont des heures
supplémentaires dans leur emploi du temps.

CARBIENER Joëlle

SENEGAS Jérôme

Professeur de physiquechimie

Professeur de technologie

VAN VLAENDEREN Isabelle
Professeur de sciences de la vie et de terre

NOEL Antoinette

GROGNARD Jean-Noël

Professeur de
mathématiques

Professeur d’histoiregéographie

Nos partenaires :
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LA SECTION SCIENCES :
Elle propose aux élèves de manipuler, élaborer, construire,
rencontrer et développer leur curiosité.
En suivant l’enseignement délivré dans cette section particulière,
les élèves développent des compétences de tous ordres :
compétences liées aux sciences bien sûr mais également de
nombreuses compétences transversales comme apprendre à
regarder, observer, coopérer, construire, raisonner.
NOTRE FEUILLE DE ROUTE :

LE CONCOURS C’GENIAL :
« J’ai le plaisir de vous annoncer que suite à la réunion du comité
scientifique de sélection du concours « C.Génial-collège 2021» le
projet « De la météo au climat » a été sélectionné pour participer à
la finale académique le mercredi 7 Avril 2021 au Vaisseau à
Strasbourg et recevra une subvention d’un montant de 100 € pour
l'achat de matériel. »
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LES ÉLÈVES :
Ils ont intégré la section après avoir complété un dossier de candidature et avoir
rédigé une lettre de motivation. Ils sont repartis dans deux classes de 6emes

LA THEMATIQUE DE CETTE ANNÉE : DE LA MÉTÉO AU CLIMAT :
1er période : LES BULLETINS METEO

2ème période : LES INSTRUMENTS DE MESURE

À VENIR :
3ème période : différence météo –climat
4ème période : Les changements climatiques et ses conséquences
5ème période : Construction d’une station météo
DES IDÉES POUR LA SUITE DE LA SCOLARITÉ :
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ANNEXES
-Lettre d’invitation à Mme La rectrice et à
Monsieur le Directeur Académique des Services
de l’Education Nationale du Bas-Rhin
-Lettre d’invitation aux inspecteurs
-Plaquette de présentation de la section à
destination des parents

Collège Jules Hoffmann
Strasbourg, le 10 novembre 2020
Les équipes pédagogiques des sections expérimentales
« Arts, Culture et Patrimoine » & « Sciences »
Collège Jules Hoffmann de Strasbourg
à
Madame Elisabeth LAPORTE,
Rectrice de l’académie de Strasbourg
Monsieur Jean-Pierre GENEVIÈVE,
DASEN du Bas-Rhin
S/C de Madame Cinthia CHARLY,
Principale du collège Jules Hoffmann

OBJET : Mise en lumière des expérimentations menées au collège Jules Hoffmann de Strasbourg

« Le désir, le besoin de comprendre est un lien entre toutes les disciplines réunies dans cet Institut. Et
c’est le primum movens de la recherche littéraire comme de la recherche scientifique. Culture et
Science, nous en sommes tous conscients ici, sont inséparables, et non seulement se complètent,
mais se fertilisent mutuellement. »
Jules Hoffmann, extrait de son Discours de réception à l’Académie Française prononcé le 30 mai 2013

Madame la Rectrice,
Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale du Bas-Rhin,
Entamée depuis plusieurs années et initiée en son temps par Madame Caminade, précédente Principale, la
réflexion sur le rayonnement et l’attractivité de notre établissement scolaire faisant suite à sa restructuration
complète et son baptême du nom de l’académicien Jules Hoffmann qui nous a fait, à cette occasion,
l’honneur de sa présence au collège, s’est concrétisée lors des rentrées de septembre 2019 puis de septembre
2020, par l’ouverture de deux sections d’enseignement inédites et expérimentales qui ont obtenu l’aval de la
CARDIE grâce à votre haute bienveillance : une section de culture humaniste intitulée « Arts, Culture et
Patrimoine » et une section de culture scientifique intitulée « Sciences ».
Deux sections spécifiques, donc, mais complémentaires dans leur ambition forte d’ouverture des élèves sur le
monde qui les entoure, en s’appuyant sur les deux piliers historiques de notre école républicaine : les
Humanités et les Sciences. Comme l’a dit Jules Hoffmann lors de son discours de réception à l’Académie
Française, « Culture et Science […] sont inséparables, et non seulement se complètent, mais se fertilisent
mutuellement ». Ces deux sections permettent à des élèves issus de toutes les catégories sociales de connaître
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une ouverture exceptionnelle aux domaines culturels et scientifiques. Elles trouvent également toute leur
place dans notre établissement, qui se caractérise par une carte scolaire particulière offrant le choix du lycée
d’enseignement général et technologique dans lequel nos élèves peuvent poursuivre leurs études : le lycée
Marie Curie de Strasbourg propose en effet une classe scientifique intitulée « classe Marie Curie » mais
également l’enseignement de spécialité « Arts – Education Musicale » et le lycée Marc Bloch de Bischheim
propose, entre autres, la filière STI2D et l’enseignement de spécialité « Arts – Cinéma et audiovisuel ».
Les élèves qui s’inscrivent dans ces sections bénéficient d’une demi-journée banalisée permettant de dispenser
des cours originaux dans un esprit co-disciplinaire, mais également de proposer de nombreuses sorties ou
d’accueillir des intervenants extérieurs, à l’exemple de Madame Moradpour, présentatrice météo à France 3
Grand Est pour la section « Sciences » ou de Monsieur Revol, Professeur d’Université de Littérature et de
Linguistique du Moyen Âge à l’Université de Strasbourg pour la section « Arts, Culture et Patrimoine ».
Fortement plébiscitées par les élèves et leurs familles, fruit d’un important travail de réflexion didactique et
pédagogique de la part des deux équipes pédagogiques, portées avec conviction à l’origine par Madame
Caminade, notre précédente Principale, et aujourd’hui par Madame Charly, notre Principale actuelle, saluées
par les corps d’inspection respectifs des différents enseignants engagés dans ces projets, ces deux sections ont
vocation à se poursuivre et nous espérons que vous vous engagerez à nos côtés pour maintenir ces projets
ambitieux et originaux au service de tous nos élèves.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire, et serions enchantés de vous
accueillir au sein de notre établissement pour une présentation plus précise de nos deux sections.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Rectrice, Monsieur le Directeur Académique, l’assurance de notre
profond respect.

Madame Helena BANNEROT,
Professeure d’Education Musicale

Madame Joëlle CARBIENER,
Professeure de Sciences Physiques

Madame Adèle FULLENWARTH,
Professeure d’Histoire-Géographie-EMC

Monsieur Jean-Noël GROGNARD,
Professeur d’Histoire-Géographie-EMC

Monsieur Daniel KURTZ,
Professeur de Lettres Modernes

Madame Antoinette NOËL,
Professeure de Mathématiques

Monsieur Jérôme SENEGAS,
Professeur de Technologie

Madame Isabelle VAN VLAENDEREN,
Professeure de Sciences de la Vie et de la Terre

Monsieur Christian ZEHNER,
Professeur d’Arts Plastiques

Collège Jules Hoffmann

Strasbourg, le 9 novembre 2020
L’équipe pédagogique de la section expérimentale
« Sciences » du collège Jules Hoffmann de Strasbourg

à
Mesdames les inspectrices et Messieurs les
inspecteurs
d'histoire géographie-EMC,
de mathématiques,
de technologie,
de physique chimie,
de sciences de la vie et de la Terre,
Monsieur le conseiller recherche-développement,
innovation et expérimentation

S/C de Madame Cinthia CHARLY
Principale du collège Jules Hoffmann
OBJET : Invitation à venir rencontrer les élèves de la section sciences du collège Jules Hoffmann de
Strasbourg
Comme vous le savez sans doute, une réflexion commune est menée au collège Jules Hoffmann, afin de
proposer des enseignements d'ouverture vers la culture, qu'elle soit patrimoniale ou scientifique. Une section
Arts-Culture-Patrimoine a été créée à la rentrée 2019-2020, et une section sciences depuis la rentrée scolaire de
septembre 2020. Les élèves de ces sections ont des heures supplémentaires dans leur emploi du temps.
En ce qui concerne la section sciences, la thématique abordée cette année, présentée lors de la réunion du 15
juin 2020, est « de la météo au(x) climat(s) ».
Au cours de la première période, les élèves ont pu entre autres rencontrer Roya Moradpour, présentatrice
météo à France 3 Grand Est. Les séances interdisciplinaires ont systématiquement été effectuées en cointervention. Les élèves ont travaillé selon des méthodes variées et complémentaires : groupes d'experts,
manipulations, restitutions orales.

Pour donner suite à nos échanges du 15 juin, nous vous invitons à venir à la rencontre des élèves de la section
sciences, pour prendre connaissance du travail effectué et des suites à donner à la section. Cette visite pourrait
s'effectuer, à votre convenance, un mardi après-midi du début de l'année 2021 au collège Jules Hoffmann.
Dans l'attente de votre venue, nous vous présentons, Mesdames les inspectrices, Messieurs les inspecteurs et
conseiller, l'expression de nos sentiments les plus sincères.
Monsieur Jean-Noël GROGNARD,
Professeur d’Histoire-Géographie-EMC

Madame Joëlle CARBIENER,
Professeure de Sciences Physiques

Madame Antoinette NOËL,
Professeure de Mathématiques

Monsieur Jérôme SENEGAS,
Professeur de Technologie

Madame Isabelle VAN VLAENDEREN,
Professeure de Sciences de la Vie et de la Terre

Collège Jules HOFFMANN
STRASBOURG

A p a r ti r d e l a r e n tr é e 2 0 2 0
ouverture d’une

L’équipe pédagogique porteuse du projet :
- - Géographie :M Grognard
- Mathématiques : Mme Noël
- Sciences de la vie et de la Terre : Mme Van
Vlaenderen
- Physique-chimie : Mme Carbiener
- Technologie : M Sénégas

CONTACT :
Collège Jules HOFFMANN
115 Rue Boecklin
BP 50040
67015 STRASBOURG Cedex
Tel : 03.88.310.310
Courriel : ce.0671594u@ac-strasbourg.fr

https://claude-debussy.anjou.e-lyco.fr

Ouverture progressive de la section à
partir de la classe de 6e dès la rentrée
de septembre 2020

Programme attrayant

Un parcours scientifique renforcé
La section « sciences » propose aux élèves de manipuler, élaborer,
construire, rencontrer, développer leur curiosité.
En suivant l’enseignement délivré dans cette section particulière les élèves
développent des compétences de tous ordres : compétences liées aux

Une programmation thématique a été
imaginée pour les quatre années de la
section : différents thèmes seront abordés
chaque année et déclinés selon des
questionnements spécifiques à chaque
niveau.

sciences bien sûr mais également de nombreuses compétences
transversales comme apprendre à regarder, observer, coopérer,
construire, raisonner.
La section participera à différents concours académiques comme le
concours C’génial.

Météorologie
Astronomie
Robotique
Domotique
Sismologie
……

Organisation pédagogique spécifique
A coté des 26 heures d’enseignements obligatoires pour tous les collégiens,
les élèves de cette section bénéficient d’une après-midi banalisée dans la
semaine qui permet de suivre 3 heures supplémentaires

de sciences.

Pendant ce temps privilégié, les élèves travaillent en groupe sur des projets
scientifiques interdisciplinaires. Des sorties et des rencontres avec des
acteurs scientifiques seront également organisées. L’interdisciplinarité est
au cœur de l’enseignement, les élèves bénéficient de séances en coanimation assurés par l’équipe d’enseignants impliqués dans ce projet

SECTION PREVUE POUR UN
EFFECTIF DE 30 ELEVES

