
 PROJET INTERDISCIPLINAIRE CYCLE 3 - 6ème

L’exploration de la fosse des Mariannes par James Cameron 
à bord de DeepSea
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 L’expédition de James Cameron 



 LA FOSSE DES MARIANNES?



 PRESENTATION

1 situation déclenchante: Le film ABYSS 
(à diffuser avant les vacances de Noël sans aucune précision aux élèves concernant son utilisation) 

Une séquence de 6 semaines 

 4 ou 5 Séances par disciplines 
 Un enchainement cohérent des disciplines 
 1 synthèse commune pour les sciences & technologie 
 1 évaluation commune pour les sciences & technologie 



Un outil de conception de séquence interdisciplinaire



Une progression



 ACCES DISCIPLINE

S.V.T.
Physique  
Chimie

Technologie



S.V.T.
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Le point de départ du projet est le visionnage de la vidéo de la 
plongée de James Cameron.

Ce diaporama présente quelques 
pistes d’exploitation en lien avec les 
nouveaux programmes de SVT
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 LA FOSSE DES MARAINNES

https://www.youtube.com/watch?v=YdA6LBha1is


céphalopodes poissons cténophores méduses

Le programme de SVT de cycle 3 conseille dans un premier temps de travailler sur 
l’environnement proche de l’élève. La notion de classification des êtres vivants est 
souvent abordée après s’être rendu compte de la biodiversité aux alentours du 
collège. Néanmoins, dans le cadre du projet, il peut être intéressant de re-investir la 
méthode de classification scientifique apprise, avec les animaux étranges des 
abysses.
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 UTILISER DIFFERENTS CRITERES POUR CLASSER LES 
ETRES VIVANTS ABYSSAUX



De quoi se nourrissent les animaux des abysses ?  C’est le moment d’aborder la 
notion des décomposeurs, avec ce qu’on appelle la «  neige abyssale  ». On pourra 
commencer à faire construire le réseau alimentaire océanique.
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 NOTION DE RESEAU ALIMENTAIRE / DECOMPOSEURS



LUMIÈRE

OBSCURITÉ

Pourquoi n’y a-t-il aucun végétaux dans les abysses ? C’est le point de départ pour 
expérimenter sur les besoins des végétaux avec les élèves (des plantes aquatiques 
seraient idéales mais vont accroître les difficultés de manipulation).
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 BESOINS DES PLANTES VERTES



Dans la zone océanique éclairée par le soleil (200m), il ne semble pas y avoir de 
producteurs primaires. Et pourtant… C’est l’occasion d’introduire la notion de cellule 
vivante en observant au microscope des cultures d’euglènes (dont certaines espèces 
marines sont constitutives du phytoplancton). On peut aussi compléter le réseau 
alimentaire océanique, et le comparer avec un réseau alimentaire plus classique.

pour acheter des 
euglènes, cliquer ici
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 LA CELLULE: UNITE STRUCTURELLE DU VIVANT

http://www.sordalab.com/catalogue/famille.php?num=130


en vidéo  : ici

La notion de cycle de vie pourra être abordée par exemple avec les méduses
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 CYCLES DE VIE

https://www.youtube.com/watch?v=o8s5V9P2PKo


lien vers l’article : IRD

On peut facilement étudier l’impact des activités 
humaines (ici la surpêche, sur l’écosystème 
océanique. Il pourrait être intéressant de 
positionner les élèves en jeu de rôle pour éviter les 
positions binaires sur de tels sujets (il faut arrêter 
de pêcher / les pêcheurs sont méchants).
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 INFLUENCE DE L’HOMME SUR LES ECOSYSTEMES 
UTILISATION D’UNE RESSOURCE NATURELLE

http://www.ird.fr/la-mediatheque/fiches-d-actualite-scientifique/426-boom-des-meduses-la-surpeche-en-caus


PHYSIQUE-CHIMIE
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BILAN (à remplir avec le professeur en fin de séance): 

Compétences développées en activités Connaissances associées

DOM 4 Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques Mettre en œuvre un protocole de séparation de constituants d’un mélange. 

DOM 2 S'approprier des outils et des méthodes La matière qui nous entoure, résultat d’un mélange de différents constituants. 

DOM 1 Pratiquer des langages 

Projet 
Interdisciplinaire 

S.V.T./Physique-Chimie/Technologie

ACTIVITE N°1 Cycle 3 

6èmeLa descente de James Cameron dans la fosse des Mariannes

Entrée de Paris

Le professeur de SVT nous a commandé une eau ayant les mêmes 
caractéristiques que l'eau de la fosse des Mariannes. Nous devons donc 
chercher à connaître ce milieu. 

Partie A :  
La descente de James Cameron 
s'effectue dans la fosse des 
Mariannes.  
1- Repère en surlignant la Fosse 
des Mariannes sur la carte.  
2- Dans quel océan se situe-t-elle ? 

DOC 1: Carte de situation
Partie B :  
L'eau de l'océan est-elle un mélange ou est-elle pure ? 
1. Écris ton hypothèse. 
2. Propose une expérience permettant de vérifier ton hypothèse.  
3. Note la liste de matériel nécessaire.  
4. Réalise l’expérience. 
5. Schématise ton expérience (schéma avant et après). 
6. Conclure  

 

 

 

 

 

 

 

BILAN (à remplir avec le professeur en fin de séance): 

Compétences développées en activités Connaissances associées

DOM 4 Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques Mettre en oeuvre des observations et des experiences pour caracteriser un 
échantillon de matière. 

DOM 2 S'approprier des outils et des méthodes Quelques propriétés de la matière solide ou liquide : solubilite - saturation 

DOM 1 Pratiquer des langages 

Projet 
Interdisciplinaire 

S.V.T./Physique-Chimie/Technologie

ACTIVITE N°2 Cycle 3 

6èmeLa descente de James Cameron dans la fosse des Mariannes

Entrée de Paris

Peux-t-on dissoudre n'importe quels 
solides dans l'eau  ? 

Partie A :  
1. Écris ton hypothèse. 
2. Propose une expérience permettant de vérifier ton hypothèse. 
3. Réalise les expériences. 
4. Schématise les résultats obtenus  et indique si les mélanges sont 

homogènes ou hétérogène (contraire d'homogène). 
5. Conclure

 www.ird.fr 
 îlots du Pacifique : duel entre l’eau douce et la mer.

Partie B :  
Que se passe-t-il si on ajoute une très grande quantité de sel? 

 ACTIVITES
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 ACTIVITES
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Compétences développées en activités Connaissances associées

DOM 4 Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques Mettre en oeuvre des observations et des experiences pour caracteriser un 
échantillon de matière. 

DOM 2 S'approprier des outils et des méthodes La masse est une grandeur physique qui caractérise un échantillon de matière.

DOM 1 Pratiquer des langages Réaliser des mélanges peut provoquer des transformations de la matière 
(dissolution)

Projet 
Interdisciplinaire 

S.V.T./Physique-Chimie/Technologie

ACTIVITE N°3 Cycle 3 

6èmeLa descente de James Cameron dans la fosse des Mariannes

Entrée de Paris

Tu dois réaliser l'eau de l'aquarium 
nécessaire en SVT pour étudier la vie 
dans la fosse des Mariannes.  

Chaque groupe fabriquera un litre de 
solution. 

1. Quelle est la salinité (teneur en sel) de l'eau 
que tu dois fabriquer ?

2. Quel est le matériel nécessaire ?
3. Écris le mode opératoire.
4. Réalise la solution. 

Pour t'aider, n'oublie pas de regarder les 
fiches méthodes. 

NOM SALINITE g/L

Mer Baltique 7,00

Océan Antarctique 34,70

Océan Pacifique 35

Océan Indien 36,50

Océan Atlantique 36,50

Mer Méditerranée 38,50

Mer Rouge 39,7

Doc : Salinité  

http://la.climatologie.free.fr/ocean/ 

 

 

 
 

 

 

1- Visionne la descente vers la fosse des Mariannes sur:  
https://www.youtube.com/watch?v=YdA6LBha1is  

 a-  James Cameron est-il en mouvement par rapport au sous-marin?  
 b-  James Cameron est-il en mouvement par rapport à un observateur  
  terrestre?  
 c-  Dessine l'allure de la trajectoire du sous-marin telle que tu la vois. 

 d-  Quelle est la figure géométrique formée par la trajectoire?  

2- A l'aide des animations disponibles sur le site suivant,  
http://ekladata.com/iidjYh2UxlICypqWQSAXvQcQeLY/chrono-photographie_du_mouvement.swf  
  a- Associe les mots ralenti – uniforme - accéléré aux définitions  

 correctes.  
  b- Représente un exemple avec 5 positions pour chaque mouvement.  

Compétences développées en activités Connaissances associées

DOM 4 Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques Décrire un mouvement et identifier les différences entre mouvements circulaire 
ou rectiligne. 

DOM 2 S'approprier des outils et des méthodes Mouvement d’un objet (trajectoire et vitesse : unités et ordres de grandeur). 

DOM 1 Pratiquer des langages Exemples de mouvements simples : rectiligne 

Projet 
Interdisciplinaire 

S.V.T./Physique-Chimie/Technologie

ACTIVITE N°4 Cycle 3 

6èmeLa descente de James Cameron dans la fosse des Mariannes

Entrée de Paris

La descente de James Cameron dans la fosse des Mariannes a été 
réalisé à l'aide d'un sous-marin fabriqué pour cette mission. 
  

Vous allez étudier le mouvement lors de la descente.

Définition :  
Trajectoire : ensemble des positions 
occupées par un point au cours de son 
mouvement. 

Mouvements Définition Exemples de représentation

Les distances parcourues pendant des durées 
égales sont de plus en plus grandes. 

Les distances parcourues pendant des durées 
égales sont de plus en plus petites. 

Les distances parcourues pendant des durées 
égales sont identiques.



 ACTIVITES
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1- Visionne la descente vers la fosse des Mariannes sur:  
https://www.youtube.com/watch?v=YdA6LBha1is  

 a-  James Cameron est-il en mouvement par rapport au sous-marin?  
 b-  James Cameron est-il en mouvement par rapport à un observateur  
  terrestre?  
 c-  Dessine l'allure de la trajectoire du sous-marin telle que tu la vois. 

 d-  Quelle est la figure géométrique formée par la trajectoire?  

2- A l'aide des animations disponibles sur le site suivant,  
http://ekladata.com/iidjYh2UxlICypqWQSAXvQcQeLY/chrono-photographie_du_mouvement.swf  
  a- Associe les mots ralenti – uniforme - accéléré aux définitions  

 correctes.  
  b- Représente un exemple avec 5 positions pour chaque mouvement.  

Compétences développées en activités Connaissances associées

DOM 4 Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques Décrire un mouvement et identifier les différences entre mouvements circulaire 
ou rectiligne. 

DOM 2 S'approprier des outils et des méthodes Mouvement d’un objet (trajectoire et vitesse : unités et ordres de grandeur). 

DOM 1 Pratiquer des langages Exemples de mouvements simples : rectiligne 

Projet 
Interdisciplinaire 

S.V.T./Physique-Chimie/Technologie

ACTIVITE N°5 Cycle 3 

6èmeLa descente de James Cameron dans la fosse des Mariannes

Entrée de Paris

La descente de James Cameron dans la fosse des Mariannes a été 
réalisé à l'aide d'un sous-marin fabriqué pour cette mission. 
  

Vous allez étudier le mouvement lors de la descente.

Définition :  
Trajectoire : ensemble des positions 
occupées par un point au cours de son 
mouvement. 

Mouvements Définition Exemples de représentation

Les distances parcourues pendant des durées 
égales sont de plus en plus grandes. 

Les distances parcourues pendant des durées 
égales sont de plus en plus petites. 

Les distances parcourues pendant des durées 
égales sont identiques.
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NOM  SALINITE g/L  

Mer Baltique  07,00  

Océan 
Antarctique  

34,70  

Océan 
Pacifique  

35,00  

Océan Indien  36,50  

Océan 
Atlantique  

36,50  

Mer 
Méditerranée  

38,50  

Mer Rouge  39,7 
http://la.climatologie.free.fr/ocean/ Température de surface à 

comparer à la température 
en profondeur.

Moyenne annuelle de la température de la surface de l'océan (en °C)

Température, salinité. 

 QUELLES SONT LES CARACTERISTIQUES DE LA FOSSE 
DES MARIANNES?
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Mettre en œuvre des expériences pour caractériser un 
échantillon de matière . 

Fabriquer une eau de même salinité que l'océan pacifique. 

Les notions de mélange ainsi que la masse sont abordées. 
Saturation d'une solution. 
Utilisation de la balance et de l'éprouvette graduée: fiche 
méthode à réaliser. 

 COMMENT OBTENIR UNE EAU IDENTIQUE A LA FOSSE 
DES MARIANNES?
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Décrire un mouvement. 

Descente vers la fosse des mariannes en video: 
https://www.youtube.com/watch?v=YdA6LBha1is 
D'après la vidéo, on peut observer un mouvement rectiligne. 

 QUELLES SONT LES CARACTERISTIQUES DU MOUVEMENT 
DU SOUS-MARIN « DEEPSEA CHALLENGER »?

Mouvement d'un objet (trajectoire et vitesse, unités et ordre 
de grandeurs) 

Représentation de trajectoire. 
Descente  : 2h36 minutes soit 156 minutes 
Vitesse  : 150m/minute 
Mouvements rectiligne à vitesse variable. 
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Reconnaître les situations où l'énergie est stockée 
transformée, utilisée. 

Énergie  : De quelle manière sont alimentés les projecteurs  ? 
→ Batteries Lithium/ion 
→ conversion d'énergie électrique en énergie lumineuse 

 QUELS SONT LES TYPES D’ENERGIES UTILISEES PAR LE 
SOUS-MARIN?
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Mettre en œuvre un protocole de séparation de constituants 
d'un mélange 

Éventuellement en fin de séquence  :  
on peut récupérer le sel ayant servi pour la fabrication de l'eau 
du pacifique. 
→ évaporation  
→ observation des cristaux à la loupe, au microscope. 



TECHNOLOGIE
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4 activités



 

 

 

 

 

BILAN (à remplir avec le professeur en fin de séance): 
Besoin: 

Fonction d’usage: 

Fonctions techniques: 

Fonction d’estime: 

Compétences développées en activités Connaissances associées

MOT 2 Decrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions Besoin, fonction d’usage, fonction d’estime,  
Fonctions techniques.

Projet 
Interdisciplinaire 

S.V.T./Sc.Physiques/Technologie

ACTIVITE N°1 Cycle 3 

6èmeLa descente de James Cameron dans la fosse des Mariannes

Entrée de Paris

@ Arnaud CHANET-Jérôme ANTONY-ERR Technologie 2015-2016

Avec quel engin James Cameron est descendu dans la fosse des 
Mariannes? Pourquoi a-t-il choisi cet engin?

Regarder la vidéo en suivant ce lien: VIDEO DESCENTE JAMES CAMERON

Hypothèses:

En vous appuyant sur la vidéo précédente, répondez à cette question: Que permet cet engin?

ACTIVITE N°1

Recherche du besoin, de la 
fonction d’usage et des 
fonctions techniques. 

Ressource: Vidéo de la 
d e s c e n t e d e j a m e s 
Cameron
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ACTIVITE N°2

Recherche d’une solution à 
un problème technique, 
éclairer lorsque le sous 
marin se retrouve à la 
verticale. 

Ressource: 1 document 
pour le câblage.
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Compétences développées en activités Connaissances associées

MOT 4 Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une 
solution technologique répondant à un besoin.

Notion de contrainte, recherche d’idées, schémas, croquis, maquette prototype, 
vérification contrôle (dimension, fonctionnement)

Projet 
Interdisciplinaire 

S.V.T./Sc.Physiques/Technologie

ACTIVITE N°2 Cycle 3 

6èmeLa descente de James Cameron dans la fosse des Mariannes

@ Arnaud CHANET-Jérôme ANTONY-ERR Technologie 2015-2016

Nous allons reproduire une maquette de sous-marin ressemblant à 
celui de James Cameron, comme lui, il aura besoin d’éclairer 
l’extérieur tout en restant étanche.

Problème à résoudre: En sélectionnant une partie du matériel ci-dessous,vous 
devez proposez un montage électrique permettant d’allumer la DEL .
Contrainte: L’éclairage doit se faire uniquement lorsque le sous-marin est en 
position verticale prêt à descendre.

Vous disposez du matériel suivant: 
Support de piles LR06 (2 piles) 
2 piles LR06 
1 DEL blanche Haute luminosité avec son clip étanche 
4 fils équipés de pinces crocodiles 
1 interrupteur à levier 
1 interrupteur à contact à bille. 
1 interrupteur à glissière 
1 document ressource pour le câblage

Votre schéma de câblage permettant de résoudre le problème: 

Quel interrupteur j’ai choisi? Justification:

BILAN (à remplir avec le professeur en fin de séance): 



ACTIVITE N°3

 

 

 
 

 

Compétences développées en activités Connaissances associées

MOT 4 Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une 
solution technologique répondant à un besoin.

Modélisation du réel, représentation en conception assistée par ordinateur, 
Processus, protocoles, procédés de réalisation (outils, machines),  
Choix de matériaux,  
Vérification et contrôle.

MOT 5 Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information. Usages des moyens numériques dans un réseau, 
Usages de logiciels usuels.

Projet 
Interdisciplinaire 

S.V.T./Sc.Physiques/Technologie

ACTIVITE N°3 Cycle 3 

6èmeLa descente de James Cameron dans la fosse des Mariannes

@ Arnaud CHANET-Jérôme ANTONY-ERR Technologie 2015-2016

Comment modéliser une pièce de notre sous-marin et la 
réaliser?

Le travail se fera en groupe de 4 élèves en 2 binômes. 
Le premier binôme se chargera des ailerons, le deuxième binôme se chargera du 
dessus du sous-marin. 
Les logiciels de CAO seront obligatoirement Google sketchup et/ou Solidworks et/ou 
GCFAO 
La fabrication des éléments se feront soit sur minifraiseuse (UPA/Charlyrobot) et/ou 
Imprimante 3D.

Des contraintes de fabrication sont à respecter:  
-l’aileron devra faire 5mm d’épaisseur et les dimensions maximum sont de 30mm x 30mm 
-le dessus du sous marin aura pour base un cylindre de diamètre 50mm et d’épaisseur 3mm

Compléter le tableau avec votre professeur 

Nom de l’élève Pièce choisie
Logiciel de CAO choisi en 
a c c o r d a v e c v o t r e 
professeur

Machine de réalisation

Voici un exemple de sous marin avec 
des ailerons et un dessus conçus en 
impression 3D 

A VOUS DE JOUER!!!

Di
ffé

re
nc

ia
tio

n

CONSIGNESConception d’une pièce du 
sous marin avec un logiciel 
de C.A.O. 

R e s s o u r c e : V i d é o s /
documentations sur les 
logiciels.

Retour menu



ACTIVITE N°4

 

 
 

Compétences développées en activités Connaissances associées

MOT 4 Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une 
solution technologique répondant à un besoin.

Modélisation du réel, représentation en conception assistée par ordinateur, 
processus, protocoles, procédés de réalisation (outils, machines), choix de 
matériaux, vérification et contrôle.

Projet 
Interdisciplinaire 

S.V.T./Sc.Physiques/Technologie

ACTIVITE N°4 Cycle 3 

6èmeLa descente de James Cameron dans la fosse des Mariannes

@ Arnaud CHANET-Jérôme ANTONY-ERR Technologie 2015-2016

Comment réaliser l’assemblage du sous-
marin

Après avoir lu la gamme de montage fournie, vous allez devoir 
vous répartir les taches d’assemblage et complétez le tableau. 
Une fois votre tableau vérifié par le professeur vous pourrez 
commencer à réaliser le sous-marin

Chaque étape fera l’objet d’un contrôle final. 
Une réflexion sera menée sur l’ordre des étapes afin d’éviter les erreurs de conception.

Compléter le tableau  

Nom de l’élève Etape de la gamme 
d’assemblage choisie Description du travail à faire.

LORSQUE VOTRE SOUS-MARIN SERA TERMINE, IL SERA TEMPS DE 
PROCEDER A LA PREMIERE PLONGEE POUR VERIFIER SON ETANCHEITE ET 
LE LESTER AVEC DU SABLE. 

A VOUS DE JOUER…

CONSIGNES

Réalisation du sous marin. 
(Activité sur 2 séances de 
1,5h). 

Ressource: Gamme de 
montage.
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 Gamme de montage



 Les documents disponibles

-Fiches d’activité en Physique-Chimie et Technologie 
-Fiches professeurs 
-Fiches ressources élèves 
-Gamme de montage 
-Fichiers de fabrication 
-Vidéo de mise en situation 
-Vidéo de situation déclenchante 
-Vidéos ressources pour les modélisations 3D

Coût du projet: entre 4€ et 6€
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 Projet terminé
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