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Proposition de référentiel de 2nde (Groupe académique Créteil) 
 
Ce référentiel constitue un exemple de trace écrite pour les élèves mais 
n'est en aucune façon une progression pédagogique. Il permet une 
explicitation des notions du programme et assure une hiérarchisation 
dans les connaissances. Outil pour l'enseignant, il ne peut donc être 
donné tel quel aux élèves. Il sert exclusivement au professeur à cibler 
les différents niveaux de formulation des savoirs à utiliser en fonction 
de ses choix. A ce référentiel sont associés des exemples de tâches 
complexes sur le site. 
 
 
Code de hiérarchisation des idées : 
  



THEME 2 – ENJEUX PLANETAIRES 
CONTEMPORAINS :  

ENERGIE, SOL  
  

Toutes les connaissances déclinées dans ce référentiel 
sont au service de : 

 
« L’Homme a besoin de matière et d’énergie. La 

croissance démographique place l’humanité face à un 
enjeu majeur : trouver et exploiter des ressources 

(énergie, sol) tout en gérant le patrimoine naturel. » 

Importance de ce « chapeau » 
donné par le BO : indique le 
« pourquoi » du thème à étudier 



Le sol : un patrimoine durable ? 
Le BO, donc 

exigible 
Différencier 
l’essentiel de 
l’accessoire 



La distinction entre l’essentiel et l’accessoire nous permet de : 
 
-Choisir  les connaissances données de celles à construire lors 
d’activités, 
 
-Choisir des supports d’apprentissages en  fonction de ce qu’ils 
contiennent 
 
-Construire notre progression ancrée sur  la programmation. 



Proposition Référentiel 1e ES-L : 
Féminin-Masculin 

Objectif : démarche d’éducation à la santé, à la 
citoyenneté et à la responsabilité, au profit des élèves. 

Il s’agit de les aider à exercer au mieux leur 
responsabilité dans leur vie sexuelle, et concernant la 

sexualité des individus, de leur permettre de 
différencier les conséquences des déterminismes 

biologiques, des influences socioculturelles (relevant de 
la sphère publique) et des orientations personnelles, 

relevant de la sphère privée.  

Ce thème vise à fournir à l'élève des connaissances 
scientifiques clairement établies, qui ne laissent de place 

ni aux informations erronées sur le fonctionnement de son 
corps ni aux préjugés. Ce sera également l’occasion 

d’affirmer que si l’identité sexuelle et les rôles sexuels 
dans la société avec leurs stéréotypes appartiennent à la 
sphère publique, l’orientation sexuelle fait partie, elle, de 

la sphère privée.  

Référentiel présenté en 3 colonnes 





Colonne de gauche - 
Scénarii proposés (quelques exemples) 

2 - Julie et Amélie échangent  sur leur sexualité. 

Julie: Moi, depuis que je suis avec X je prends la pilule mais là, 
j'ai peur d'être enceinte, car hier je l'ai oubliée. La prendre 
tous les jours c'est vraiment fastidieux!!... 

Amélie: Oh comme je te comprends ! Ce n'est plus la peine de la 
prendre tous les jours, tu peux faire comme moi, la prendre 
uniquement après un rapport non protégé, c'est plus pratique!!! 

Julie: Mais, je ne crois pas que c'est la même chose!!!Tu penses 
que ce serait possible d'avoir une contraception efficace et 
sans contrainte? 

 

Discutez des différentes méthodes de contraception et de 
leurs limites pour qu’elles puissent faire un choix raisonné 
et responsable de leur contraception. 



Colonne du milieu - Arguments : Notions 
scientifiques SVT: BO et référentiel  

Prendre en charge de façon conjointe et responsable sa 
vie sexuelle  

Ces molécules de synthèse sont utilisées dans la contraception régulière («la 

pilule»)  

    Les hormones ovariennes de synthèse à doses variables constituent les différentes    

pilules contraceptives. 

    Elles rendent la sécrétion des hormones ovariennes naturelles très faible et non cyclique, avec 

notamment la disparition du pic d’œstrogènes. 

    Elles peuvent supprimer l’ovulation : fécondation impossible. 

    Elles empêchent la remontée des spermatozoïdes en modifiant la glaire cervicale. 

    Elles perturbent la préparation de l’utérus à la nidation. 

    Ces molécules de synthèse ont une partie de leur forme similaire aux hormones     naturelles, ce 

qui explique qu’elles peuvent mimer leur action. 

    Elles peuvent ainsi exercer les mêmes rétroactions négatives sur l' hypophyse : la concentration 

insuffisante d’œstrogènes n'induit pas de pic de LH  donc pas d’ovulation. 

    Ces molécules de synthèse se trouvent aussi dans d’autres méthodes contraceptives : l’anneau 

vaginal, le stérilet hormonal ou DIU, le patch et l’implant. 

    Les doses d’hormones de synthèse sont de plus en plus faibles pour limiter les effets secondaires 

tout en restant efficaces. 

La connaissance de plus en plus précise des hormones naturelles contrôlant les 

fonctions de reproduction humaine a permis progressivement la mise au point de 

molécules de synthèse qui permettent une maîtrise de la procréation de plus en 

plus adaptée, avec de moins en moins d'effets secondaires.  

BO 

INDISPENSABLE 



BO 

INDISPENSABLE 

 Ces molécules de synthèse sont utilisées dans la contraception 

d'urgence. 

 

    La «pilule du lendemain», ou contraception d’urgence, contient une hormone            

progestative de synthèse à forte dose, ce qui peut engendrer des effets secondaires. 

    Son action est due à la similitude d’une partie de sa forme avec la progestérone 

naturelle. 

    Elle est efficace dans des délais restreints. 

    Son utilisation doit être exceptionnelle et ne peut remplacer une contraception régulière.  

    Elle  entraine l’absence de pic de LH ovulatoire ou l’empêchement de la nidation.c 



Colonne de droite - Compétences associées du BO 
et/ou arguments autres (culturels, sociétaux...) = 

ouvertures possibles  
  Replacer dans le temps et dans la société la chronologie de 

l'apparition des méthodes de régulation des naissances.  

  Expliquer à un niveau simple, par des mécanismes hormonaux, 
les méthodes permettant de choisir le moment de procréer. 

  Identifier les modes d'action des molécules de synthèse et les 
expliquer par les mécanismes biologiques sur lesquels ils se 
fondent. 

 
Réfléchir au développement actuel de la  contraception hormonale 
masculine. 
Réfléchir à l'impact écologique de la contraception. 
Justifier son efficacité, et le cadre temporel très limité pour 
cette efficacité, en reliant sa composition en hormones de 
synthèse aux effets constatés. 
Réfléchir à l'évolution au cours du temps de la législation du délai 
autorisant l'IVG selon les pays. 



BAREME 



Quelques exemples de la banque académique : 
http://svt.ac-creteil.fr/?onglet=InstOff#billet_4762  

LES TÂCHES COMPLEXES 

http://svt.ac-creteil.fr/?onglet=InstOff
http://svt.ac-creteil.fr/?onglet=InstOff
http://svt.ac-creteil.fr/?onglet=InstOff


Situation complexe : « la cheville », 
utilisée sans modification 

Capacités Connaissances Attitudes 

  

Recenser, extraire, 

organiser des informations. 

  

Communiquer dans un langage 

scientifiquement approprié : 

écrit et oral.. 

  

Les accidents musculo-articulaires 

s’expliquent par une détérioration 

du tissu musculaire, des tendons, 

ou de la structure articulaire. 

 

Au cours de la contraction 

musculaire, la force exercée tire 

sur les tendons et fait jouer une 

articulation, ce qui conduit à un 

mouvement. 

  

Etre conscient de sa 

responsabilité face à la 

santé.  

THÈME 3: BLESSURE ET FONCTIONNEMENT D’UNE 
ARTICULATION 



Les parties du référentiel auxquelles se rapportent cette tâche complexe 



Tableau se trouvant dans le BO, dans le préambule des programmes de  
2nde; 1ère et TS 



La mise en œuvre : phase dialoguée 1 

Phase dialoguée 2 

Connaissances des accidents musculaires lors de la pratique d’un 
sport, leur vécu, diversité de ces accidents, causes… 

Qu’est-il arrivé à Julie ? Pourquoi ? Hypothèses sur la nature 
de son accident ? Comment le montrer ? … 



La consigne donnée à l’élève.  
Rédigez le rapport médical de l’accident de Julie en lui donnant quelques 
conseils qui auraient pu lui éviter de se blesser.  
Votre rapport doit montrer pourquoi Julie ne pouvait plus bouger le pied en 
décrivant comment s’effectuent normalement les mouvements d’extension 
et de flexion du pied et quelle structure est affectée chez elle.  

Les différents supports de travail (matériel, outils, 
documents à donner à l’élève…)  
- Document 1 : IRM de la cheville de Julie  
- Document 2 : le schéma à compléter et à légender  
- Document 3 : les conséquences de l’échauffement  
- Document 4 : une patte de grenouille et du matériel pour la 
manipuler  

Donner le temps imparti et les critères de réussite. 

Bilan : nouvelle phase dialoguée 

Travail des élèves en autonomie, avec « coups de 
pouce » si nécessaire. 



Capacités Connaissances Attitudes 

Manipuler  et expérimenter. 

  

Exprimer et exploiter des 

résultats en utilisant les 

technologies de l’information 

et de la communication. 

  

Communiquer dans un langage 

scientifiquement approprié : 

graphique et numérique. 

  

Thème 1 : La biodiversité se 

modifie au cours du temps sous 

l’effet  de nombreux facteurs, 

dont l’activité humaine.  

L’écosystème est seulement défini 

comme l’ensemble constitué par un 

milieu et les êtres vivants 

qui l’habitent. 

  

Thème 2 : Le sol est (lent à se 

former, inégalement réparti à la 

surface de la planète) facilement 

dégradé et souvent détourné de sa 

fonction biologique.  

  

Etre conscient de sa 

responsabilité face à 

l’environnement et au 

monde vivant. 

Respecter les règles de 

sécurité. 

  

Situation complexe : « Terrain de sport et 
sol dégradé », utilisée avec modification 

THÈME 2: LE SOL DES TERRAINS DE SPORT, UN 
ECOSYSTEME DÉGRADÉ ET DÉTOURNÉ DE SA 

FONCTION BIOLOGIQUE 



Les parties du référentiel auxquelles se rapportent cette tâche complexe 



Ce qui est présenté sur le site académique 



Comment expliquer que les pelouses des terrains de football aménagés ici 
dans les bois, soient plus fragiles que celles autour de ce stade et qu’elles 
ne résistent pas notamment à la pluie ? 

                            Phase dialoguée 2 
Certains pensent que cela s’explique par la structure du sol (porosité), 
d’autres par la faune et enfin d’autres par l’action de l’Homme : Qui a 
raison ? Les uns, les autres ou tous ? 

                            Phase dialoguée 3 
Proposition par les élèves de matériels, documents, expériences… 

        La mise en œuvre : phase dialoguée 1  

Une modification possible 



Ce qui est présenté sur le site académique (suite) 

• Rédiger la consigne donnée à l’élève  
  
Grâce aux activités proposés à chacun des 2 postes, mettre à 
l’épreuve les différentes hypothèses émises afin d’expliquer la 
différence de comportement vis-à-vis de l’eau des deux types de 
pelouses (aménagement naturel dans le bois et celle des terrains 
de sport). 
  
Mettre en relation toutes ces informations afin de conclure en 
indiquant le(s) facteur(s) qui ont entraîné la dégradation de la 
pelouse de ce terrain de sport. 
  
Vous illustrerez votre réponse par une représentation graphique 
judicieusement adaptée et réalisée à l’aide d’un logiciel 
tableur/grapheur. 
  
Vous disposez de 60 minutes 
 



• Chercher les différents supports de travail (matériel, outils, documents à 
donner à l’élève…)  

En démonstration :  
Sur la paillasse du professeur, deux berlèses ayant permis l’extraction de la 
faune du sol d’un terrain de football aménagé dans un bois et  de celle d’un sol 
encore recouvert de pelouse situé à proximité autour de ce terrain. 
  
La séance est organisée pour que chaque groupe (de deux ou peut-être 3 
élèves !) travaille sur 2 postes : 
  
Premier poste : Hypothèse de la structure du sol (la porosité) 
Matériel pour évaluer la porosité d’un sol :  
Échantillon de sol, 2 éprouvettes graduées, 2 béchers gradués, un outil pour 
pouvoir tasser (dans éprouvette ou dans bécher),  eau. 
Deuxième poste : Hypothèse l’importance de la faune du sol  

- Des piluliers contenant, dans de l’alcool, la faune extraite de chacun des 
deux sols, éventuellement une loupe binoculaire, une planche d’identification 

des êtres vivants.   
- Un fichier Excel avec un tableau (déjà renseigné) indiquant les résultats du 
dénombrement des groupes d’animaux présents dans chacun des deux types de 
sol. 

  
- Document : Caractéristiques du sol et activité des lombrics 



Ce qui a été fait 

Hypothèse de la structure du sol (la porosité) 
Matériel pour évaluer la porosité d’un sol :  
Échantillon de sol, 2 éprouvettes graduées, 2 béchers gradués, 
un outil pour pouvoir tasser (dans éprouvette ou dans bécher),  
eau. 
 
Hypothèse l’importance de la faune du sol  
Un fichier Excel, avec un tableau à recopier indiquant les 
résultats du dénombrement des groupes d’animaux présents dans 
chacun des deux types de sol, pour en faire une représentation 
graphique au choix, qui soit pertinente par rapport à ce qui est 
cherché.  
 
Document : Caractéristiques du sol et activité des lombrics 

Les élèves ayant émis les idées d’expériences et mesures à faire ont 
tous fait les 2 activités proposées par le site académique et utilisé le 
document sur le rôle des lombrics. 



Consigne : donnée seulement après avoir trouvé le matériel 
nécessaire pour répondre au problème posé. 
 
Grâce au matériel et aux documents, mettre à l’épreuve les 
différentes hypothèses émises afin d’expliquer la différence de 
comportement vis-à-vis de l’eau des deux types de pelouses 
(aménagement naturel dans le bois et celle des terrains de sport). 
  
Mettre en relation toutes ces informations afin de conclure en 
indiquant le(s) facteur(s) qui ont entraîné la dégradation de la 
pelouse de ce terrain de sport. 
  
Vous illustrerez votre réponse, qui complètera votre document 
Word, par une représentation graphique judicieusement adaptée et 
réalisée à l’aide d’un logiciel tableur/grapheur. 
  
Vous disposez de 50 minutes. Critères de réussite sur le power point. 

Travail des élèves en autonomie, avec « coups de pouce » si 
nécessaire. 

Bilan : nouvelle phase dialoguée 



Les situations complexes mises sur le site académique 
sont :  

 
- Remaniables  pour les adapter à nos classes, élèves, 

matériel, … 
 

- À mettre en œuvre avec les élèves après une 
nécessaire phase de dialogue faisant apparaitre leur 
démarche d’investigation, ce qui n’apparait 
malheureusement pas sur les « fiches » mises en ligne, 
étant des outils de communication entre le groupe de 
réflexion « lycée » et vous . 


