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BO spécial n°6 28 août 2008
Introduction de chaque partie : 

Le temps consacré à chaque partie est 
exprimé en pourcentage en non plus en 
heures. Par ailleurs, l’importance accordée à 
certaines parties est modifiée.

Les objectifs sont souvent réduits

 les attitudes et la cohérence verticale n’y 
figurent plus.



Présentation des programmes :

« Le programme fournit, en prenant compte 
le socle commun de connaissances et de 
compétences, une liste de connaissances, de 
capacités déclinées dans une situation 
d’apprentissage et de commentaires fixant 
les liens avec l’école primaire, les limites et 
éventuellement les thèmes de convergence.

Chaque partie est introduite par des objectifs 
scientifiques et éducatifs ».



La démarche d’investigation...

 Petit Larousse…investigation : recherche attentive et 
suivie

 « Cette démarche s’appuie sur le questionnement des élèves 
sur le monde réel (en sciences expérimentales) et sur la 
résolution de problèmes (en mathématiques). Les 
investigations réalisées avec l’aide du professeur, 
l’élaboration de réponses et la recherche d’explications ou de 
justifications débouchent sur l’acquisition de 
connaissances, de compétences méthodologiques et sur la 
mise au point de savoir-faire techniques. »

 « Dans le domaine des sciences expérimentales, chaque fois 
qu’elles sont possibles, matériellement et 
déontologiquement, l'observation, l’expérimentation ou 
l’action directe par les élèves sur le réel doivent être 
privilégiées. »



« Une séance d’investigation doit être conclue 
par des activités de synthèse et de structuration 
organisées par l’enseignant, à partir des 
travaux effectués par la classe. Celles-ci portent 
non seulement sur les quelques notions, 
définitions, résultats et outils de base mis en 
évidence, que les élèves doivent connaître et 
peuvent désormais utiliser, mais elles sont 
aussi l’occasion de dégager et d’expliciter les 
méthodes que nécessite leur mise en œuvre. »



« cette démarche n’est pas 
unique….tous les objets d’étude ne se 
prêtent pas également à sa mise en 
œuvre. Une présentation par 
l’enseignant est parfois nécessaire , 
mais elle ne doit pas, en général, 
constituer l’essentiel  d’une séance 
dans le cadre d’une démarche qui 
privilégie la construction du savoir 
par les élèves…. »



Recherche de supports 
documentaires et pédagogiques 

variés, ce qui permet :

 De motiver les élèves

 De mettre en œuvre des activités diversifiées 

Attention aux questionnements trop 
guidés incluant la démarche, liés à 
une succession de tâches 
ponctuelles privées de signification

…..NON aux fiches TP!!!!



…Des rappels importants…
 La couverture équilibrée des programmes

Qui conditionne la réussite des élèves au-delà de 
leur classe et même du cycle dans lequel ils sont.

 De ce fait nous demandons  systématiquement 
une présentation de la programmation annuelle
lors de nos inspections

 La nécessité de prévoir des
évaluations…formatives et sommatives

introduction générale pour le collège en SVT :

« Des épreuves communes devraient permettre 
d’harmoniser les modalités et le niveau des 

évaluations »



Les Thèmes de convergence

Les thèmes de convergence font partie 
des programmes des disciplines dans 
lesquels leurs contributions sont 
également recensées et sont donc à ce 
titre obligatoires ; ils n’introduisent 
pas de nouvelles compétences 
exigibles. Ils ne font pas l’objet d’un 
enseignement spécifique et ne 
nécessitent pas un horaire 
supplémentaire. On doit les évaluer!



Pour assurer une couverture équilibrée du programme 
et pour en respecter les limites….en classe de 6ème

 Partie 1 : caractéristiques de l’environnement proche et

répartition des êtres vivants… 10%  5 heures

 Partie 2 : le peuplement d’un milieu…30%  15 heures

 Partie 3 : origine de la matière des êtres vivants…25%  12,5 heures

 Partie 4 : des pratiques au service de l’alimentation humaine…20% 10 heures

 Partie 5 : diversité, parentés et unité des êtres vivants…15%

7,5 heures à répartir sur l’année

soit 50 heures…à raison de 1h30 élève/semaine = 33 semaines

Remarque : ces durées sont conseillées



Pour assurer une couverture équilibrée du programme 
et pour en respecter les limites…en classe de 5ème.

 Partie 1 : respiration et occupation des milieux 15%... 7,5 heures

 Partie 2 : fonctionnement de l’organisme et besoin  en énergie 45%
… 22,5 heures

 Partie 3 : Géologie externe : évolution des paysages 40%... 20 heures

soit 50 heures…à raison de 1h30 élève/semaine  =33 semaines

Remarques :
 ces durées sont conseillées

 Ces trois parties ne constituent pas des blocs intangibles

 L’ordre de présentation dans le programme n’impose pas un ordre  de 
traitement en classe…



Initier l’élève aux méthodes utilisées par le 
géologue

 Sortir sur le terrain…Classe « de terrain »

(différence avec la sortie 6ème)

Pour se poser des questions
 Pour rechercher des indices afin de comprendre

 Observer des échantillons prélevés

 Réaliser des manipulations 

 Utiliser des maquettes, des modèles
 Pour avancer dans l’investigation

 Replacer l’explication du phénomène géologique au 
niveau régional

 Raisonner par analogie en utilisant le principe 
d’actualisme
 Pour reconstituer des paysages ou comprendre des phénomènes 

anciens



RESPIRATION ET OCCUPATION DES MILIEUX DE VIE

 Objectifs scientifiques :

- établir l’unité de la respiration
- mettre en relation la diversité des appareils et des 
comportements respiratoires avec l’occupation
des milieux

- mettre en relation la répartition des êtres vivants
avec les conditions de la respiration 

- étudier l’influence de l’homme sur les conditions
de la respiration



modifications :

- rythme cardiaque

- rythme respiratoire

- température

échanges variables 

suivant l’activité

Nutriments   +  O2                             ENERGIE utilisable + Chaleur + Déchets

CO2

H2O

Activité musculaire

SANG MUSCLES

Origine = 
digestion         

des 
aliments

SANG

Origine = air

mouvements 
respiratoires

Alvéoles 
pulmonaires

Reins riches en v.s

Élimination à 
l’expiration

UrineSi excès = maladies

Si substances nocives

Perturbations

Maladies

Circulation sanguine
Assure la

Continuité des échanges



Pour assurer une couverture équilibrée du programme 
et pour en respecter les limites…en classe de 4ème.

1. Activité interne du globe durée conseillée 40%... 20 H

2. Reproduction sexuée et maintien des espèces dans 
les milieux   durée conseillée 10%...5 H

3. Transmission de la vie chez l’Homme  
durée conseillée 25%...12,5 H

4. Relations au sein de l’organisme 
durée conseillée 25%... 12,5 H

Soit 50 heures…à raison de 1h30 élève/semaine  = 33 semaines



Une approche accessible de l’activité interne 
de la planète Terre doit permettre aux 
élèves de découvrir comment l’Homme 
peut se prémunir des risques volcaniques 
et sismiques

Le risque est défini comme un aléa
(probabilité de survenu d’un phénomène) 
associé aux enjeux (ensemble des 
personnes et des biens susceptibles d’être 
affectés par un phénomène)

En regard de l’aléa, l’élève doit considérer 
les enjeux de manière critique et 
argumentée 



 L’objectif fondamental est de mettre en évidence 
que le fonctionnement de l’organisme est lié à 
l’existence de communications entre les organes 
(par voie nerveuse et hormonale)

 Ce chapitre doit donner du sens à l’étude des 
transformations  liées à la puberté
(déclenchement par des hormones qui assurent 
une relation entre les organes) - chapitre 
transmission 

 Notion d’hormone à construire



Il est attendu que ces relations 

nerveuses et hormonales soient 

traduites sous la forme de schémas 

fonctionnels élaborés par les élèves

Les aspects concernant la santé ne 

doivent pas donner lieu à un discours 

injonctif mais à la construction d’une 

relation cohérente de causes à effets.



Pour assurer une couverture équilibrée du programme 
et pour en respecter les limites…en classe de 3ème.

1-Diversité et unité des êtres humains durée 
conseillée 30%...15 H

2-Evolution des êtres vivants et

histoire de la Terre durée conseillée 20%...10H

3-Risques infectieux et protection de 
l’organisme durée conseillée 25%...12,5 H

4-Responsabilité humaine en matière de 
santé et d’environnement durée conseillée 
25%...12,5H

Soit 50 heures…à raison de 1h30 élève/semaine

= 33 semaines



La notion de programme génétique permet une première 

explication de l’unité de l’espèce et de la diversité des 

individus…..

DONC :

 Mettre en relation

AVEC

Faire prendre conscience de la multiplicité des caractères pour 

lesquels 2 individus peuvent différer et du petit nombre de ceux 

pris en compte pour définir les types humains….(lutte contre le 

racisme!)

Les caractères de l’espèce humaine
et leurs variations individuelles

Le programme génétique



• La notion de caractère héréditaire : 

* à construire, par exemple, à partir d’un arbre

généalogique simple et facilement lisible

* ni le construire… ni partir d’un exemple familial 

* sa lecture ne constitue pas un objectif évaluable

* les caractères envisagés : physiques, morphologiques, 

anatomiques ou physiologiques

* on précise qu’à coté de caractères héréditaires 

invariants propres à l’espèce, d’autres, variables d’un

individu à l’autre, sont également héréditaires

* pas de catalogue des caractères propres à l’espèce



 l’influence des facteurs environnementaux sur l’expression
des caractères individuels (1 ou 2 exemples)

• Pour prouver la relation entre chromosomes et caractères : 
« Partir du constat qu’un nombre anormal de 

chromosomes empêche le développement de l’embryon ou 
entraîne des caractères différents chez l’individu concerné »

• Les termes « trisomie » et « chromosomes homologues » 
ne sont pas exigibles mais peuvent être utilisés

• l’existence d’une information génétique, l’ADN, considérée 
identique dans toutes les cellules somatiques de 
l’organisme. Son extraction ne prend de sens que si elle est 
associée à une coloration au vert de méthyle (ou au 
Feulgen) et comparée à la même technique appliquée aux 
cellules (localisation de l’ADN dans le noyau et permanence 
de son existence au sein de la cellule)



La notion d’allèle…indispensable pour comprendre la 
diversité des êtres vivants . Les élèves doivent comprendre :

• qu’à des variations d’un caractère correspondent des allèles 
différents

• Que des allèles différents impliquent des différences dans la 
molécule d’ADN (sans rechercher en quoi consistent ces 
différences…)

 L’explication de la notion d’allèle se situe à 2 niveaux :

 Celui de l’espèce, au sein de laquelle un gène peut avoir de 
multiples allèles

 Celui de l’individu dont les cellules possèdent 2 allèles de 
chaque gène, soit identiques, soit différents

 En considérant l’ensemble des gènes situés sur un 
chromosome :

Il faut faire percevoir que les 2 chromosomes homologues 
d’un individu sont génétiquement différents, l’un provenant 
du père et l’autre de la mère, et différent de ceux des autres 
individus de l’espèce



• Préférer le terme « multiplication cellulaire » 

à « division cellulaire »…

pour éviter « les cellules se multiplient par division » !!

• S’attacher aux aspects dynamiques du phénomène 
de « mitose » :

évolution de la quantité d’ADN au cours d’un cycle 
cellulaire…

activités de modélisation, utilisation de maquettes de 
chromosomes ou (et) de logiciels

• Evocation des cancers…..en faisant le lien avec les 
multiplications cellulaires



 L’unicité de chaque individu repose sur la double 
intervention du hasard

lors : 

- de la formation des cellules reproductrices (séparation 
des chromosomes doubles ou homologues…de 2n à 
n)

- De la fécondation…grand nombre de combinaisons 
possibles de chromosomes…donc 
d’informations…constitution d’un programme 
génétique nouveau donc à un individu unique 
(échiquiers de croisement et/ou manipulations de 
maquettes…pas de recours aux exemples familiaux 
!!)



 Montrer les risques de contamination face à l’abondance des 

microorganismes pathogènes dans l’environnement

Face à cela : résistance grâce à existence d’un système protecteur 

= le Système Immunitaire

 Montrer les modes possibles de contamination 

(sans catalogue!)…sensibilisation au risque de pénétration…dans les 

liquides de l’organisme pour les bactéries….ou dans les cellules pour les 

virus

 Montrer la diversité des microorganismes ..sans catalogue…mais en liaison 

avec les modes de contamination (travail en ateliers possible)

 se cantonner aux bactéries et aux virus

 Montrer l’existence de nombreuses bactéries non pathogènes – voire utiles -

!!

 Comparer les tailles bactéries/virus/cellules….notion d’échelle

N’utiliser que des préparations microscopiques et des microorganismes sans 

danger. 

La réalisation d’antibiogramme n’est pas envisageable

RELIRE : http://eduscol.education.fr/securiteSVT

http://eduscol.education.fr/securiteSVT


Les connaissances développées = 

références scientifiques nécessaires 

pour mieux comprendre l’efficacité des 

moyens préventifs ou curatifs mis au 

point par l’homme

…Contribution à l’ éducation à la santé


