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ENJEUX DE L’ATELIER :

Trois objectifs :

- Travailler autour des idées-clés du nouveau programme 
(s’approprier le BO, au regard des éléments abordés en cycle 4)

- Identifier des obstacles pour les élèves
- Se projeter dans le concret pour développer les compétences 

scientifiques des élèves

Une thématique différente par atelier :

sur des parties nouvelles ou abordées différemment des 
programmes SVT de seconde et de première



THÉMATIQUES DES ATELIERS:

• Agrosystèmes, écosystèmes et services 

écosystémiques (2de et 1ère spé SVT)

• Biodiversité et communication intraspécifique (2de)

• Génétique: transmission, variation et expression 

(dont l’histoire humaine lue dans son génome,

1ère spé SVT)

• Géosciences (2de/1ère)

• Microorganismes et santé (2de/1ère)



LA PROGRESSIVITÉ 

CYCLE 4 - LYCÉE



Constats historiques

Constats
- Massification de l’enseignement supérieur après celle du collège et du 

lycée  déplacement des masses vers la L3
- Demande de diversification et de personnalisation dans un système 

homogène  vers une diversification interne

Evolution du découpage du système 
éducatif
- Primaire
- Secondaire
- Supérieur

- Continuum 1er degré- collège: scolarité 
obligatoire avec  socle commun

- Continuum bac -3+3: la classe de 
terminale devient un lieu de passage

- Master- doctorat

Au lycée: bac-3+3 réaffirmé
- 2nde

- s’appuie sur le socle commun (d’où 
progressivité cycle 4 – lycée)

- réflexion sur le choix de spécialités
- 1ère et terminale

- disparition des filières
- spécialisations : vers un choix 

d’orientation
- identité commune: tronc commun

Une conférence de Thierry Bossard (IGAENR) : 
Evolution du système éducatif

http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Conferences/html/12-13/bossard_t/co/bossard_t_politiques_publiques.html#segment_w7RWlUQTBlkzYIR8lAwFpg1






Une introduction générale

(spécificités au regard de la discipline)

+ les compétences travaillées 

+ une référence aux domaines du Socle

LE PROGRAMME DE CYCLE 4: VOLET 3



Une cohérence entre compétences 
au lycée et compétences au cycle 4)



Titre du thème (trois thèmes au cycle 4)
Attendus de fin de cycle
(sous forme de compétences)

Compétences et connaissances 
déclinées et soclées

Exemples de pistes pédagogiques



Exemple : le volcanisme

APPROCHE SPIRALAIRE ET COMPLEXIFICATION D’UN 

CONCEPT AU CYCLE 4 (UN AUTRE EXEMPLE POUR 

COMPLÉTER CELUI  PRÉSENTE LE MATIN)



POUR FACILITER LA LECTURE DES ELEMENTS ABORDÉS 

EN CYCLE 4 : DES DOCUMENTS À VOTRE DISPOSITION

Thème/sous-
thème

Partie du prog de 
SECONDE déjà 
abordée en C4 
(jaune  commun / 
bleu variable)

Partie du prog
nouvelle en 
SECONDE

Pistes d’activités

Thème/sous
thème

Partie du prog
de PREMIERE 
déjà abordée en 
C4 (jaune  
commun / bleu 
variable)

Partie du prog
de PREMIERE 
déjà abordée en 
seconde

Partie du prog
nouvelle en 
PREMIERE

Pistes d’activités



MODALITÉS DE L’ATELIER : 

WORLD CAFÉ



5 GROUPES DE 5 À 7 PERSONNES

Temps 1 (25 min):
- Brainstorming collectif autour du 

1er objectif (idées-clés)
- Tout le monde peut écrire (grande 

feuille à disposition sur la table)

Au signal : 
- Un « hôte » reste
- Les autres changent de groupe (se 

répartir)



Temps 2 (15 min) :
- L’hôte résume en 3 min ce qui a été dit
- Brainstorming collectif autour du 2ème 

objectif (obstacles)
- Tout le monde peut écrire (on 

complète la feuille)

Au signal : 
- L’ « hôte » reste
- Les autres changent de groupe (se 

répartir)

Temps 3 (15 min) :
- L’hôte résume en 3 min ce qui a été dit
- Brainstorming collectif autour du 3ème 

objectif (compétences)
- Tout le monde peut écrire (on 

complète la feuille)



Au final :
- L’ensemble de la réflexion apparait sur la feuille (penser son 

organisation)

- Une synthèse collective est prévue après le world café , pour produire 
une trace écrite partageable avec les autres salles

Programme de l’après-midi : 

14h30 : world café
15h45 : pause
16h : synthèse 
16h45 : conclusion (KISS)

Un objectif sous jacent à nos travaux : vous donner des idées de 
techniques de réflexion collective



FAIRE LES GROUPES (5 À 7 PERSONNES)

14H30 WORLD CAFÉ 



Temps 1 (25 min) : s’approprier le BO au regard des acquis

Identifier les idées-clés du programme, 

notamment les nouveautés au regard des notions vues en C4 (qui seraient à 
remobiliser ?) 

éventuellement cela peut permettre de se projeter sur un volume de séances (sans chercher à 
faire une progression) 

Ressources : les documents sur la liaison cycle 4- lycée produits par le groupe lycée 



Temps 2 (15 min) : identifier des obstacles pour les élèves

À partir des idées-clés dégagées, identifier des obstacles possibles

par obstacle on entend ici « tout ce qui peut faire obstacle à 

l’apprentissage » 

c’est-à-dire : obstacles épistémologiques, représentations initiales, 

vocabulaire disciplinaire, malentendu socio-cognitif (= rupture entre 

attente du professeur et vision qu’en a l’élève)…



Temps 3 (15 min) : travailler des compétences scientifiques

formuler des compétences à travailler sur la partie étudiée (en lien avec 

des activités auxquelles vous pensez)

en envisageant par exemple ce qui serait le niveau de maitrise satisfaisant à atteindre avec 

l’idée de programmer un apprentissage progressif. 

faire un choix de compétences à prévoir (pas toutes), au regard du thème et donc des activités 

possibles ?

Ressources : le BO, le dossier documentaire sur le site SVT



SYNTHESE DE L’ATELIER



Objectif : mettre en commun et produire une trace écrite mutualisable

avec les autres salles

THEMATIQUE : 

Partie/sous 
partie

Idées clés Obstacles 
identifiés

Compétences à travailler 
(et pistes d’ activités 
éventuelles)

Les tableaux produits dans les différentes 
salles seront partagés sur le site SVT.



BILAN DE LA JOURNÉE



ce que j’ai apprécié aujourd’hui ce que j’ai envie de transférer dans mes pratiques

ce qui m’a manqué aujourd’hui ce que j’aimerais avoir pour la suite


