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Programme

►Accueillir votre expertise

►Focale sur l’argumentation 

au sein des nouvelles épreuves

►Une autre perspective le grand oral



Les animation district en SVT

►Collectif local

►En question cette année

►Horizontalité / partage



ACCUEILLIR VOTRE EXPERTISE

► Premier tableau de la pièce jointe



FOCALE SUR L’ARGUMENTATION

► Nécessité et importance de l’argumentation

Plus que savoir, il faut savoir 

comment on sait.

“ Comment former les élèves aux exigences argumentatives des nouvelles épreuves du bac ? “ 



Une approche “nouvelle”

- Focus sur le Barème
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Une approche “nouvelle”

- Focus sur le Barème

- ATTENTION bien que nécessité d’arguments 1 SEUL 

ATTENDU pour 1 idée clef



En classe :

- le professeur hiérarchise et choisi 

seul les arguments qu’il 

développera

- le professeur hiérarchise avec les 

élèves

ATTENTION 

tous les arguments ne sont 

pas à démontrer en classe



En épreuve :

- l’élève choisit UN argument qu’il 

souhaite développer pour chaque 

idée clef 

- l’élève associe le bon argument à la 

bonne idée clef



A travers un exemple - Sujet zéro
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Un document synthétique donnant

des pistes pour vous aider dans ce
travail et choix et de

hiérarchisation par idées clefs

►http://svt.ac-creteil.fr/?Idees-cle-et-
arguments-du-programme-de-SPE-
Terminale

http://svt.ac-creteil.fr/?Idees-cle-et-arguments-du-programme-de-SPE-Terminale






ACTIVITE

► Consigne: Trouver les idées clés et les arguments associés pour répondre au sujet

► https://www.mindmeister.com/fr/1728300340?t=YyCveOZWkM

par groupe 3 – durée 10-15min

https://www.mindmeister.com/fr/1728300340?t=YyCveOZWkM
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Bilan de l’activité

- plus facile de réfléchir en idées clefs quand on a déjà fait le 

programme

- échange entre collègue permet de réfléchir à la 

hiérarchisation et à la distinguer les idées clefs des notions

- certains arguments (manipulations) peuvent être utilisés pour 

étayer plusieurs idées clefs (ex électromyogramme pour 

reflexe et mouvement volontaire). Ces arguments « forts » sont 

à prioriser pour aider les élèves

- la représentation en carte mentale permet d’aider les élèves 

(et professeur) à hiérarchiser et crée des sortes de modules à 

déplacer en fonction des sujets. Elle peut permettre aussi aux 

élèves de choisir L’argument qu’il maitrise pour l’idée clef 



Proposition faite par les 

collègues du groupe de 

travail avec les IPR.



►http://svt.ac-creteil.fr/?Idees-cle-et-
arguments-du-programme-de-SPE-
Terminale

http://svt.ac-creteil.fr/?Idees-cle-et-arguments-du-programme-de-SPE-Terminale


PERSPECTIVE

► Proposez des pistes ou partager ce que vous faites déjà pour 
travailler l'articulation des arguments avec les notions du 
programme en vue de l'exercice 1 du bac. Préciser la forme que 
prend ce travail : traces écrites, types d'activités en classe, travail à 
distance, révisions, remédiation ....

► Second tableau de la pièce jointe



LE GRAND ORAL : une piste de travail de l'argumentation

Très rapidement évoqué par manque 

de temps
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MERCI


