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Programme de l’après-midi

• Accueil

• Réflexions sur l’enseignement des sciences dans d’autres pays : 
quels regards, quelles ressources pour les SVT ?

• Les enjeux de l’enseignement de la biologie au Mexique : Patricia Roché, 
Christelle Villatte, Sophie Laporte

• Le programme Science in schools du British Council : Carole Hémard

• L’enseignement des sciences en Allemagne : Lucia Ondrejkovicova

• Travail collaboratif : mutualisation et réflexions autour de séquences 
pédagogiques en cours de production

• Présentation de l’avancée des travaux

• DNL et réforme du collège



Calendrier des sections européennes et 

orientales pour la session 2016

• Vendredi 15 janvier : date butoir de retour des sujets

• Jeudi 17 mars : commission d’élaboration des sujets pour les SVT

• 3, 4, 9 et 10 mai : déroulement des épreuves



Rappel Baccalauréat

• L’indication « section européenne » suivie de la désignation de la 
langue étrangère concernée, est portée sur le diplôme des bacheliers 
d’un baccalauréat général ou technologique ayant obtenu :

• une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l’épreuve obligatoire, du premier 
groupe, de langue vivante 1 ou de langue vivante 2, relatif à la langue de la 
section ;

• une note égale ou supérieure à 10 sur 20 lors de l’épreuve spécifique visant à 
apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en 
section européenne.



Rappel Baccalauréat

• Épreuve orale de langue : 20 minutes de préparation+ 20 minutes 
d’oral, 80% de la note globale

• Deux parties d’égale importance

• Attribution de la note sanctionnant la scolarité de l’élève dans sa 
section au cours de la classe terminale, 20 % de la note globale



eTwinning Live

https://www.etwinning.net



eTwinning Live : un outil de travail collaboratif

eTwinning Live (anciennement le Tableau de bord eTwinning) est un lieu de 
rencontre pour les eTwinneurs qui leur permet de monter ensemble un 
projet, de communiquer et de réseauter.

Les formations en ligne peuvent être organisées par tout eTwinneur (vous y 
compris) et englober les caractéristiques suivantes :

• Un audio ou une vidéoconférence (avec Adobe Connect 9) pour un 
maximum de 100 participants pour communiquer, collaborer et échanger

• Un forum pour discuter avant et après la session de vidéoconférence.

• Un fichier d’archives pour partager des documents.



Quoi Où sur eTwinning Live
Page d’accueil Cliquez sur le logo d’eTwinning Live (1)

Votre profil
Cliquez sur l’icône de gauche du côté droit de la barre supérieure 

d’onglets ou sur votre nom à travers toute la plateforme (2)

Trouvez d’autres eTwinneurs
Personnes (pour la recherche) et Forums partenaires (pour les 

forums de recherche de partenaires)

Espaces virtuels pour communiquer, 

échanger et partager
Groupes

Créez et gérez vos projets Projets

Familiarisez-vous avec eTwinning Live Assistance (6)

Notifications
Cliquez sur l’icône qui se trouve au milieu du côté droit de la barre 

supérieure d’onglets (3)

Boîte de réception
Cliquez sur l’icône de droite du côté droit de la barre supérieure 

d’onglets (4)

Sélection de langue En haut de la barre supérieure (5)

Raccourci vers d’autres espaces de la 

plateforme (Portail, Groupes, TwinSpace)
En haut de la barre supérieure



Présentation de deux séquences pédagogiques :

• Evolution : Mme Desjardins (SVT) et Mme Ringuet (anglais)

cf support de présentation

• Génétique et avortement : M. Lardé (SVT) et M. Lemore (anglais)

cf support de présentation



Quelques ressources évoquées :

- Pour aborder le débat en classe et gérer les positionnements des 
élèves, un kit sous forme de jeu avec des cartes :

http://www.playdecide.eu/

PlayDecide is a discussion game to talk in a simple and effective way 
about controversial issues. Les kits sont proposés dans plusieurs
langues. Ce jeu a été développé dans le cadre d’un projet de la 
commission européenne.



Quelques ressources évoquées :

- Pour effectuer en établissement des simulations de conférence 
internationale sur le climat, avec les élèves (possible dans la langue du 
pays) en lien avec la COP21 : le kit mobilisation climat

http://edd.ac-creteil.fr/Kit-de-mobilisation-climat-Des-idees-pour-agir-
iledefrance-COP21

Développé par les trois académies franciliennes, et la DRIEE, le kit est 
disponible sur les sites académiques de Versailles et Paris également.



DNL SVT et réforme du collège

« Pour chaque EPI et notamment « Sciences, technologie et société », 
« corps, santé bien-être et sécurité », les projets et activités peuvent 
être menés pour partie dans la langue cible. »

Programme de cycle 4



EPI SVT : les propositions 

du programme de cycle 4

13



LVE Enseignant 1 Enseignant 2 Enseignant 3
Enseignant 4 

(éventuel)
Précisions sur le sujet choisi pour la séquence

Nourrir l'humanité

Evolution Anglais Mt Desjardins hounayda BLIBECH Mme Ringet Mme Di Meglio

modélisation avec différents outils pour montrer l'évolution du bec des pinsons 
des îles du Galapagos précédée par une vidéo de présentation de Darwin. Mise 
en commun avec schéma légendé. T^^ache finale = finale = reconstitution du 
débat historique

Evolution humaine

Géothermie

Féminin/masculin Christelle Rigal Genre et Biologie / PMA, contraception 

Plantes - plantes 
domestiquées

Anglais Martine Pernodet Frédérique Meunier
possibilité de travailler avec jeu sérieux, avec sortie au jardin botanique de 
Cambridge, avec des documents de SAPS

Plantes 
domestiquées

Suzanne Dijon Flore Anciaux Maïs aux USA et en Europe - de la domestication aux OGM

Immunité Anglais Martine Pernodet Alexandra CRIES Emmanuelle Braun

Système nerveux Anglais Frédérique Meunier

Génétique Anglais Arnaud Lardé
Mme Guillotin de 

Corson
Mme Saleres Mme Cries

étude "classique" du mécanisme de méiose, puis étude de cas de diagnostic 
prénatal avec logiciel de calcul de risque, conseil aux parents, notions de 
risques/bénéfices.

Relation phénotype, 
génotype 
environnement

Espagnol Xavier Schmand Vanina Aguirre Christelle Villatte maladies

SN Anglais Odile Michel Alcool - à partir d'un bracelet "alcootest"
Ressources en eau Anglais Odile Michel Préparation d'un travail écrit long à partir de texte
Sélection naturelle Anglais Les dinosaures.... Ecrit fictif
Relation phénotype, 
génotype 
environnement

Anglais Brigitte Bonnet Sébastien Perrier Prévention dans les différents pays des maladies visuelles

Immunologie (TS) Anglais Mme Michel Mme Vandeville Mme Cazassus Mme Pain Enigme du chien Balto de la course pour acheminer la toxine diphtérique -


