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Les mallettes MERITE,  
au service des 
enseignants et des élèves

Le projet MERITE s’est construit 
autour d’une ambition : 
participer à la promotion de la 
culture scientifique, technique et 
industrielle.

Des mallettes pédagogiques pour  les 
enseignants et leurs élèves du CM1 à 
la 3ème.

MERITE développe des ressources pédagogiques, 
sous forme de mallettes, pour les enseignants et leurs 
élèves du CM1 à la 3ème. 

La collection MERITE se compose de 12 mallettes 
pédagogiques clés en main pour l’enseignant, 
dans des domaines variés : l’alimentation, 
l’environnement, l’énergie, la robotique, le 
numérique, l’acoustique, les matériaux et la chimie.

Les mallettes offrent une approche interdisciplinaire :  
les sciences et techniques sont au cœur des 
thématiques, mais on peut retrouver dans certaines 
d’entre elles des notions de mathématiques, 
d’histoire-géographie, d’arts ou de langue.

L’ensemble des activités proposées s’inscrit dans le 
programme scolaire.

11 22
Des parcours de formation pour les 
enseignants de collège et de lycée.

MERITE propose des parcours de formations aux 
méthodes de travail et de production en groupe 
pour des enseignants de collège et de lycée de 
toutes les disciplines (y compris non scientifiques ou 
techniques).

5



Des ressources pédagogiques mêlant 
sciences et techniques.

La collection MERITE se compose de 12 mallettes 
pédagogiques clé-en-main pour l’enseignant, dans 
des domaines variés proches du quotidien des élèves.

Du CM1 à la 6ème 

Chimie en couleurs 

Le bois : un matériau issu du vivant 

Matériaux et objets quotidiens 

Les aliments : de la matière première  
aux produits finis 

Le sol et son rôle  
dans la croissance végétale 

Créez vos objets animés :  
entre programmation et électronique 

Robotique pédagogique :  
du moteur au mouvement 

Lutherie sauvage,  
musique et acoustique 

De la 5ème à la 3ème 

Communication informatique :  
tout un protocole

Développement d’un objet connecté 

Électricité : la produire, la partager 

Du CM1 à la 3ème 

À la découverte des sucres 

Les mallettes pédagogiques, pour les enseignants et leurs élèves du 
CM1 à la 3ème.1

BONUS

Une dernière mallette à 
monter soi-même :  
« Apoll’eau : mesures et 
analyses avec des fusées 
à eau » est disponible sur 
projetmerite.fr. Elle est 
destinée aux élèves de la 
5ème à la 3ème. 

COMBIEN DE TEMPS 
PRÉVOIR POUR UTILISER 
UNE MALLETTE ?

Chaque mallette se décline en 
modules, chacun déployé en 3-4 
séances.

Ce contenu permet à l’enseignant 
d’utiliser la mallette sur une ou 
deux périodes de l’année. 

Une approche concrète s’appuyant sur la 
démarche d’investigation.

Les mallettes MERITE laissent une grande part à 
l’expérimentation des élèves. 
Apprendre en faisant par soi-même, investiguer, 
progresser par essai-erreur, réfléchir en groupe 
sur des questions concrètes avec du matériel 
approprié, s’entraîner à raisonner sur des faits et des 
observations, sont les principes au cœur de cette 
collection.

Une collection co-construite et testée par 
des enseignants.

Pour chaque mallette de la collection, les scientifiques 
concepteurs (enseignants chercheurs issus des 8 
grandes écoles et universités partenaires) et les 
référents pédagogiques (enseignants ou conseillers 
pédagogiques qui apportent aux concepteurs leur 
expertise pédagogique) ont travaillé en étroite 
collaboration avec des enseignants de primaire et 
de collège pour penser à la fois les contenus et le 
matériel nécessaire.
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PÉDAGOGIE

Le matériel proposé permet le 
travail en îlots de 4 à 6 élèves. 
Cette organisation favorise le 
travail en équipe, les échanges, la 
mutualisation et la comparaison 
des résultats. La pédagogie 
en général est rythmée par 
des questions déclenchantes 
auxquelles l’on propose de 
répondre par la démarche 
d’investigation.

Chaque mallette MERITE est composée :

Du matériel nécessaire pour réaliser les  
expérimentations par îlots de 4-6 élèves. 

Certains matériels très courants, périssables et/ou à 
usage unique (pommes, essuie-tout, etc.) ne sont pas 
prévus dans les mallettes, ils sont alors clairement 
identifiés pour que l’enseignant puisse se les procurer 
avant de commencer les séances.

1

2
D’un guide pour l’enseignant détaillant un ensemble 
de modules et de séances avec :

• Des pages Séances, qui contiennent tout ce dont 
a besoin l’enseignant pour mener à bien la séance 
(objectifs visés, liste du matériel, déroulement et 
durée de la séance).

• Des  FICHES  Enseignant  viennent compléter 
les pages Séances en apportant des notions 
supplémentaires ou en donnant des conseils sur 
l’organisation de la séance.

• Des  FICHES  Élève  à imprimer et à distribuer 
à la classe sont à disposition dans le guide et 
téléchargeables sur le site du projet MERITE.

OÙ TROUVER LES MALLETTES ?

504 mallettes ont été produites par les partenaires 
scientifiques du projet MERITE. Ces mallettes sont 
disponibles au prêt sur l’ensemble du territoire de 
France métropole. L’ensemble des points de prêt des 
mallettes est indiqué sur le site www.projetmerite.fr . 

Des mallettes pédagogiques clés en main.

PLUS D'INFOS

Retrouvez plus 
d'informations 
sur les mallettes 
MERITE sur 
projetmerite.fr. 
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Les parcours de formation pour les enseignants de collège et de lycée.
2

Des parcours de formation pour «produire et 
travailler ensemble».

Le projet MERITE a pour second objectif de 
proposer aux enseignants de collège et de lycée de 
toutes les disciplines (y compris non scientifiques 
ou techniques) deux parcours de formation aux 
méthodes de travail et de production en groupe.

10

Des méthodes qui font leurs preuves en 
entreprise.

Ces parcours de formation se concentrent sur 
des méthodes d’organisation mises en œuvre en 
entreprise, et particulièrement dans l’industrie, pour 
la réalisation de projets de manière collective.  

Les objectifs de ces parcours de formation sont de :

• Proposer des situations concrètes qui amènent 
à un travail collaboratif aboutissant à une 
production collective.

• S’appuyer sur la démarche d’investigation, qui fait 
émerger les problèmes pour ensuite amener les 
stagiaires à réfléchir par eux-mêmes aux solutions 
possibles. 

• Faire découvrir que des méthodes existent pour 
atteindre cette production collective et font leurs 
preuves, notamment dans le monde industriel.

PÉDAGOGIE

Les parcours de formation sont construits autour de la 
démarche d’investigation. Les stagiaires se saisissent 
d’une commande, identifient la problématique portée 
par celle-ci, formulent explicitement le problème à 
résoudre, émettent des hypothèses, expérimentent en 
progressant par essai-erreur, et proposent enfin des 
solutions. Le déroulement des séances de travail n’est 
pas figé, mais laisse une grande liberté d’action et de 
réflexion aussi bien aux stagiaires qu’aux formateurs.

RESSOURCES EN LIGNE

Retrouvez les parcours de 
formation sous forme de 
guides pour le formateur 
sur projetmerite.fr. 

Les indicateurs de succès 

1. Une production concrète conforme aux attentes,

2. La consolidation de la cohésion du groupe de 
stagiaires tout au long de la formation,

3. La satisfaction personnelle des stagiaires,

4. La capacité des stagiaires à expliciter leur vécu et 
leurs acquis,

5. La capacité des stagiaires à réaliser et accepter 
qu’un transfert de ces méthodologies vers leur 
métier est possible.

Les thématiques 

La pollution de l’eau

Les risques industriels

Les méthodes proposées s’appliquent : 

Au sein d’un groupe

Sur une durée de plusieurs jours

Dans le but d’élaborer un produit complexe 

Avec des ressources limitées 

Pour un bénéficiaire (ou client)

Finalité : atteindre un résultat significatif et 
concret.
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Le projet MERITE, 
une co-construction 
entre scientifiques et 
enseignants

Des valeurs communes

Le projet MERITE s’est construit autour de valeurs 
fortes partagées par l’ensemble des partenaires :

• Le développement de compétences personnelles 
et collectives des élèves et des enseignants 
qui pratiquent la démarche d’investigation, 
ainsi que l’acquisition de savoirs et savoir-faire 
scientifiques et techniques grâce à la réflexion et 
à l’expérimentation. 

• La co-construction : les ressources pédagogiques 
pour la classe et les parcours de formation ont 
été développés dans le cadre d’une collaboration 
inédite entre scientifiques et enseignants.

• La richesse et l’efficacité de la production 
collective. La production collective est l’essence 
même du projet. Cette production se retrouve en 
classe, à travers la démarche d’investigation et 
l’enseignement en îlots. On la retrouve également 
dans les parcours de formation proposés 
aux enseignants de lycée, qui font appel à la 
démarche projet pour résoudre collectivement 
des problèmes complexes.

• La confrontation à la réalité, si nécessaire dans 
un environnement culturel de plus en plus virtuel 
: une valeur forte de MERITE, que ce soit dans 
l’étude des lois de la nature et des principes 
techniques (mallettes pédagogiques) ou dans la 
dynamique des groupes de travail qui font face à 
un défi et à leurs propres limites (formations pour 
adultes).

• « La science pour tous », encourageant l’égalité 
des chances : les ressources pour la classe ont 
été testées dans divers contextes sociologiques, 
dans de nombreuses classes menées par des 
enseignants souvent non scientifiques.

Chacune des mallettes 
pédagogiques et chacun des 
parcours de formation a été 
testé par des enseignants, 
scientifiques ou non, issues 
de classes variées.
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Le projet MERITE est le fruit de cinq années de collaboration entre des scientifiques de huit grandes 
écoles et universités du grand Ouest et du Rectorat de l’Académie de Nantes. 

Le projet MERITE est financé grâce au programme Investissements d’Avenir lancé par l’Etat, au fonds 
européen de développement régional, à la Région Pays de la Loire, et au groupe Assystem.
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A PROPOS DU PROJET MERITE

Le projet MERITE s’est construit autour d’une ambition : participer à la promotion de 
la culture scientifique, technique et industrielle. MERITE poursuit un double objectif : 
développer des mallettes pédagogiques pour les enseignants et leurs élèves du CM1 à 
la 3ème et proposer des parcours de formation aux enseignants de collège et de lycée.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES SUR :
WWW.PROJETMERITE.FR

contact@projetmerite.fr


