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- Une nouvelle structuration.
- La Terre dans l’Univers, la vie et l’évolution du vivant 
Une approche fondamentale de la science
- Enjeux planétaires contemporains
Une approche environnementale , globale et durable
- Corps humain et santé
Une approche individuelle et responsable

-Un nouveau contexte pédagogique :
- Mettre en cohérence avec le contexte du socle commun de compétences du 
collège
- Affirmer la liberté pédagogique en osant, expérimentant et bouleversant les 
habitudes.
- faire des choix nécessaires et réfléchis quant à l’ampleur de l’argumentation 
et les acteurs de l’investigation.
- Evaluer de façon diagnostique, formative et sommative. Des contrôles 
réguliers, courts et ciblés.

P R E A M B U L E
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La Terre, une planète habitée

activités, ressources et outils 



Le nouveau lycée d’enseignement général et technologique5

- Une cohérence sur l’ensemble du lycée.

La variation génétique 

-mitose, cycle cellulaire, 

réplication de l’ADN

-Erreur de réplication,

mutation somatique 

ou germinale

-transcription, traduction, 

code génétique

-Phénotype cellulaire, 

génome et environnement

La tectonique des plaques, 

des faits au  modèle 

(historique)

-Précurseurs

-Continent / océan

- paléomagnétisme

-cinématique

-Joides

-GPS

- fonctionnement des 

dorsales

La Terre, 

planète 

habitable

Première S

Seconde

Pôle fondamental
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La Terre, une planète habitée

Item 1: Les conditions de vie : une particularité de la Terre ?
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Points innovants possibles
A côté des approches traditionnelles, favoriser les 

supports innovants (films, récits, bandes dessinés, -

missions spatiales comme avatars modernes

…) qui développent esprit critique et responsabilité 

humaine en matière d’environnement terrestre.

Points forts
Articulation entre conditions physico-chimiques sur Terre et exigence de la vie

Importance du « ? » et ouverture vers la vie sur d’autres mondes

- Introduction indispensable à l’origine commune de la vie sur Terre

- Introduction indispensable à la biodiversité au travers des environnements 

terrestres.

Webographie et bibliographie

biblioitem1.pdf
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La Terre, une planète habitée

Item 2: La nature du vivant: la chimie du vivant
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Points forts
Importance du choix des molécules étudiées:

- Des molécules que l’on retrouve dans les thèmes suivants 

(molécules du sol…)

- Des molécules en relation avec le métabolisme (sucres, 

« atmosphère »…)

- Des molécules minérales qui contiennent des atomes du 

vivant (carbonates..)

Pas d’exhaustivité attendue. Il s’agit de rechercher dans 

quelques exemples de molécules organiques, l’abondance de 

certains atomes.

Points innovants possibles
- Rechercher une complémentarité entre la visualisation 

moléculaire et l’exploration expérimentale.

- Nombreuses manipulations développant le respect des 

règles de sécurité

Webographie et bibliographie

biblioitem2.pdf
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La Terre, une planète habitée

Item 3: La nature du vivant: Le monde cellulaire
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Points forts
- Relation indispensable entre les structures et les 

fonctions cellulaires. 

- Le règne de la manipulation (culture, coloration, 

EXAO…)

- Richesse des supports documentaires (vidéos, 

logiciels, cultures…)

Points innovants possibles
- La levure: un modèle pour tout savoir sur la cellule

- La découverte des laboratoires et de leurs métiers

- De l’atome à l’univers: la complémentarité avec les SPC

Webographie et bibliographie

biblioitem3.pdf


Le nouveau lycée d’enseignement général et technologique

La Terre dans l’univers, la vie et l’évolution du 
vivant: une planète habitée

Item 4: La nature du vivant: l’ADN
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Points forts
- La transgénèse et l’universalité de l’information génétique.

- Les mutations comme source de diversité. 

- Construire les bases de la variabilité indispensable à l'idée 

d'évolution.

Points innovants possibles
- Réalisation de transgénèse bactérienne ou de levures.

- Approche historique de la molécule d’ADN

Webographie et bibliographie

biblioitem4.pdf
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La Terre, une planète habitée

Item 5: La biodiversité, résultat et étape de l’évolution: explorer la biodiversité
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Points forts
- Démarche d’exploration de la biodiversité locale. 

- Les différentes dimensions de la biodiversité : de 

l’écosystème aux gènes.

- Relation avec les acteurs locaux de la biodiversité…

Points innovants possibles
- Des approches variées: suivi d’expéditions, création 

d’hyperpaysages, stratégie d’exploration, des 

débats…

- Des données innovantes: bestiaires, barcoding.

- Développer le sens de l’observation et la conscience 

de sa responsabilité face à l’environnement.

Webographie et bibliographie

biblioitem5.pdf
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La Terre, une planète habitée

Item 6: La biodiversité, résultat et étape de l’évolution: les unités de 

descendance

11

Points forts
- En cohérence avec la classe de troisième 

sur les liens de parenté = la grande 

stabilisation.

- Mis en évidence des unités de 

descendance.

Points innovants possibles
- Utilisation des représentations historiques 

de la nature.

- Construction de phylogénies de Vertébrés 

actuels et fossiles.

Webographie et bibliographie

biblioitem6.pdf
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La Terre, une planète habitée

Item 7: La biodiversité, résultat et étape de l’évolution: Les mécanismes de 

l’évolution
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Points forts
- Mettre en relation les modifications 

génétiques et l’isolement génétique des 

populations.

- Comportements alléliques et spéciation.

- Utilisation d’exemples précis

Points innovants possibles
- Modéliser pour comprendre et modéliser 

pour prévoir.

- De la sélection artificielle à la sélection 

naturelle.

- Textes historiques

Webographie et bibliographie

biblioitem7.pdf
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La Terre dans l’univers, la vie et l’évolution du 
vivant: une planète habitée
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Outil numérique pour répondre aux besoins des 

enseignants principalement dans les domaines de 

compétences du MNHN (classification, évolution, 

biodiversité, paléontologie, géologie…)

Rédigée et pensée par une équipe d’enseignants-relais 

et de scientifiques, relue par une équipe d’enseignants 

de l’Académie de Créteil.

Plateforme en ligne, libre d’accès nécessitant une 

simple identification. 
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Plateforme de formation à distance 
Muséum           Enseignants
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1er Module (lancé le 29 Septembre 2010) : 

« Enseigner la classification et l’évolution du vivant »

En lien avec le Thème 1 : 

« La Terre dans l’Univers, la vie et l’évolution du vivant : 

une planète habitée »

Plateforme de formation à distance 
Muséum           Enseignants
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LUCA : dernier ancêtre commun de la biodiversité actuelle

Item 1: Les conditions de vie : une particularité de la Terre ?

Introduction indispensable à l’origine commune de la vie sur Terre

Plateforme de formation à distance 
Muséum           Enseignants
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Item 5 : La biodiversité, résultat et étape de l’évolution: 

Explorer la biodiversité

http://www.laplaneterevisitee.org/http://mersaustrales.mnhn.fr/

Plateforme de formation à distance 
Muséum           Enseignants
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Item 6 : La biodiversité, résultat et étape de l’évolution : 

Les unités de descendance

Collection de vertébrés

 Comparaison pour aboutir à leur 

« organisation commune (polarité, 

symétrie, squelette osseux, vertèbres) »

 « Les parentés d’organisation des 

espèces d’un groupe suggèrent qu’elle 

partagent toutes un ancêtre commun ».

Plateforme de formation à distance 
Muséum           Enseignants
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Item 6 : La biodiversité, résultat et étape de l’évolution : 

Les unités de descendance

Matrice taxons/caractères

Plateforme de formation à distance 
Muséum           Enseignants

Etablissement des liens de parenté
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Item 7 : La biodiversité, résultat et étape de l’évolution : 

Les mécanismes de l’évolution

Article de synthèse sur les 3 principes de la théorie de l’évolution

 Il existe une variabilité entre individus 

interféconds

 Les variations peuvent se transmettre à 

la descendance

 Il existe un tri sur cette variabilité :

dérive génétique et sélection naturelle

Plateforme de formation à distance 
Muséum           Enseignants



Le nouveau lycée d’enseignement général et technologique21

Item 8 : La biodiversité, résultat et étape de l’évolution : 

Les mécanismes de l’évolution

Série de textes historiques associés à la notion d’évolution :

Carl von Linné

PL Moreau de Maupertuis

Jean-Baptiste Lamarck

Georges Cuvier

Geoffroy Saint Hilaire

Charles Darwin

… 

Analyses proposées

Plateforme de formation à distance 
Muséum           Enseignants
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Les principaux acteurs de la plateforme : 

31 scientifiques du Muséum

25 photographes

10 techniciens

9 enseignants-relais (DEPF)

Académie de Créteil

Plateforme de formation à distance 
Muséum           Enseignants


