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Chapitres de 
2nde 

Notions abordées en cycle 3 et en cycle 4 : 
- En jaune = abordées 

- En bleu = abordées éventuellement 

Nouvelles notions de 2nde Pistes d’activités 

Géosciences et dynamique des sols 

L’érosion, 
processus et 

conséquences 

C3 : Identifier les composantes biologiques et géologiques 
d’un paysage.  
» Paysages, géologie locale, interactions avec 
l’environnement et le peuplement.  
Principe de l’érosion. 
 

L’érosion affecte la totalité́ des reliefs terrestres. 
L’eau est le principal facteur de leur altération 
(modification physique et chimique des roches) et de 
leur érosion (ablation et transport des produits de 
l’altération).  
L’altération des roches dépend de différents facteurs 
dont la nature des roches (cohérence, composition), 
le climat et la présence de végétation. 
Une partie des produits d’altération, solubles et/ou 
solides, sont transportés jusqu’au lieu de leur 
sédimentation, contribuant à leur tour à la 
modification du paysage. 
 

À partir d’une sortie terrain (paysage local 
avec différentiel d’érosion), traiter ces parties 
du programme avec comme 
problématique par exemple : comment 
expliquer ce paysage ? 
Ex : étude d’une roche calcaire pour montrer 
le paléoenvironnement d’hier (Butte 
Chaumont – forêt de Fontainebleau) 
https://www.ac-
paris.fr/portail/jcms/p1_330382/organisation-
d-une-sortie-aux-buttes-chaumont  
 
Étude de diverses roches : Lien entre nature et 
résistance à l’érosion. 
(Ressources possibles en classes de 5ème 
programme 2006 et de TS programme 2012 
sans l’isostasie) 
 
http://svt.ac-creteil.fr/?-Sorties-et-
partenariats- (Plusieurs sorties géologiques 
anciennement pour le programme de SVT en 
5ème mais qui peuvent donner des pistes) 
 
Modélisation des mécanismes d’altération et 
de transport : intensité d’altération et 
conditions climatiques- puissance de l’eau et 
capacité de transport- analyse des dépôts 
 
Visites de sites locaux d’exploitation ou 
d’extraction : matériaux utiles- et 
conséquences sur l’érosion 
 
Ressources également possibles : 
Animations Flash : ERASME fossilisation 

Sédimentation 
et milieux de 

sédimentation 

C3 : Paysages, géologie locale - paléoenvironnement et 
principe d’actualisme » 
» Ères géologiques.  
» Histoire de la Terre et développement de la vie.  
Principe de la sédimentation (en lien avec la fossilisation). 
La formation de roche sédimentaire suite à l’enfouissement 
en profondeur peut avoir été abordée selon les exemples 
choisis de ressources naturelles (ex : pétrole, charbon) 

Il existe une diversité́ de roches sédimentaires 
détritiques (conglomérats, grès, pélites) en fonction 
de la nature des dépôts.  
Les roches formées dépendent des apports et du 
milieu de sédimentation. 
Ces roches sont formées par compaction et 
cimentation des dépôts sédimentaires suite à 
l’enfouissement en profondeur. 
 

Érosion et 
activité 

humaine 

C4 : Caractériser quelques-uns des principaux enjeux de 
l’exploitation d’une ressource naturelle par l’être humain, en 
lien avec quelques grandes questions de société́.  
» L’exploitation de quelques ressources naturelles par l’être 
humain (eau, sol, pétrole, charbon, bois, ressources 
minérales, ressources halieutiques, ...) pour ses besoins en 
nourriture et ses activités quotidiennes.  
 Proposer des argumentations sur les impacts générés par le 
rythme, la nature (bénéfices/ nuisances), l’importance et la 
variabilité́ des actions de l’être humain sur l’environnement.  
» Quelques exemples d’interactions entre les activités 
humaines et l’environnement, dont l’interaction être humain 

L’être humain utilise de nombreux produits de 
l’érosion/sédimentation pour ses besoins. Par ailleurs, 
l’activité́ humaine peut limiter ou favoriser l’érosion, 
entraînant des risques importants dans certaines 
zones du globe. Des mesures d’aménagement 
spécifiques peuvent limiter les risques encourus par 
les populations humaines.  
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Chapitres de 
2nde 

Notions abordées en cycle 3 et en cycle 4 : 
- En jaune = abordées 

- En bleu = abordées éventuellement 

Nouvelles notions de 2nde Pistes d’activités 

- biodiversité́ (de l’échelle d’un écosystème local et de sa 
dynamique jusqu’à celle de la planète).  
Notions de risque et aléa, vulnérabilité (dans le cadre des 
parties relatives au risque météorologique, sismique, 
volcanique) 
Utilisation des produits de l’érosion parfois abordée selon les 
choix d’exemples pris par les enseignants au cycle 4 (ex : 
granulats, risques et argile) 
 

SVT44 : fossilisation 

Agrosystèmes et développement durable 

Structure et 
fonctionnement 

des 
agrosystèmes 

C3 : Élevages / cultures / écosystèmes 
Notion de cycle de la matière - décomposeur 
C4 : Caractériser quelques-uns des principaux enjeux de 
l’exploitation d’une ressource naturelle par l’être humain, en 
lien avec quelques grandes questions de société́.  
» L’exploitation de quelques ressources naturelles par l’être 
humain (eau, sol, pétrole, charbon, bois, ressources 
minérales, ressources halieutiques, ...) pour ses besoins en 
nourriture et ses activités quotidiennes.  
Eau, pétrole et ressources halieutiques sont souvent choisis 
en cycle 4.  
Comprendre et expliquer les choix en matière de gestion de 
ressources naturelles à différentes échelles.  
Expliquer comment une activité́ humaine peut modifier 
l’organisation et le fonctionnement des écosystèmes en lien 
avec quelques questions environnementales globales.  
Le principe d’interactions entre hommes et environnement 
est vu (esprit d’éducation citoyenne, responsabilité 
individuelle et collective). 
 

Les agrosystèmes terrestres ou aquatiques sont gérés 
afin de produire la biomasse nécessaire à l’humanité́ 
pour ses différents besoins (alimentaires, textiles, 
agrocarburants, pharmaceutiques, etc.).  
Les caractéristiques des systèmes agricoles varient 
selon le modèle de culture (agriculture vivrière, 
extensive ou intensive). 
Dans plusieurs modèles agricoles, l’exportation d’une 
grande partie de la biomasse produite réclame 
l’apport d’intrants pour fertiliser les sols.  
 

Étude d’un exemple (sortie possible). Et 
comparaison avec un écosystème. 
Recensement, et organisation des 
informations issues du terrain (visite d’une 
exploitation agricole, par exemple), pour 
caractériser l’organisation d’un agrosystème : 
éléments constitutifs (nature des cultures ou 
des élevages), interactions entre les éléments 
(interventions humaines, flux de matière 
(dont l’eau) et d’énergie dans l’agrosystème), 
entrées et sorties du système (lumière, 
récolte, ...).  
Comparaison de modèles de culture 
 
 
Piste : Associations agréées Éducation 
Nationale/Créteil qui travaillent avec des 
agriculteurs 

Caractéristiques 
des sols et 

production de 
biomasse 

C3 : Besoins des végétaux – place dans les réseaux 
trophiques-devenir de la matière organique n’appartenant 
plus à un organisme vivant (décomposeurs) 
 

En dehors des agents érosifs, la nature et la 
composition des sols résultent aussi de l’interaction 
entre les roches et la biosphère, par le biais de 
plantes, d’animaux et de microbes. La biosphère 

Ressource : Programme Seconde 2010 
 

Comprendre (manipulation, extraction, 
organisation d’informations) les modalités de 
la formation des sols.  
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Chapitres de 
2nde 

Notions abordées en cycle 3 et en cycle 4 : 
- En jaune = abordées 

- En bleu = abordées éventuellement 

Nouvelles notions de 2nde Pistes d’activités 

C3 : Écosystème : conséquence de la modification d’un 
facteur…biodiversité réseau dynamique (interactions entre 
les êtres vivants) 
 
C4 : Photosynthèse, mycorhizes 
Clés de détermination 

prélève dans les sols des éléments minéraux 
participant à la production de biomasse.  
En consommant localement la biomasse morte, les 
êtres vivants du sol recyclent cette biomasse en 
éléments minéraux, assurant la fertilité́ des sols. 

Comparaison de divers sols (textures- 
structures- biodiversité) 
Mise en place d’un jardin potager biologique 
afin d’étudier cet écosystème et le comparer 
à un agrosystème conventionnel 
Réalisation d’un compost  

Expérimenter pour comprendre (à partir de la 
composition des engrais) l’importance des 
éléments minéraux du sol dans la production 
de biomasse.  

 

Vers une 
gestion durable 

des 
agrosystèmes 

Perception de l’impact de l’Homme sur l’environnement déjà 
développée en C3 et C4 (éducation à la citoyenneté) 

Les agrosystèmes ont une incidence sur la qualité́ des 
sols et l’état général de l’environnement proche de 
façon plus ou moins importante selon les modèles 
agricoles.  
L’un des enjeux environnementaux majeurs est la 
limitation de ces impacts. La recherche agronomique 
actuelle, qui s’appuie sur l’étude des processus 
biologiques et écologiques, apporte connaissances, 
technologies et pratiques pour le développement 
d'une agriculture durable permettant tout à la fois de 
couvrir les besoins de l’humanité́ et de limiter ou de 
compenser les impacts environnementaux. 

Ressource : Programme 1èreL/ES 2011 
 
Étudier, dans le cadre d’une démarche de 
projet, des modèles d’agrosystèmes pour 
comprendre leurs intérêts et leurs éventuels 
impacts environnementaux (fertilité́ et 
érosion des sols, choix des cultures, 
développement de nouvelles variétés, perte 
de biodiversité́, pollution des sols et des eaux, 
etc.).  
 
http://eduterre.ens-lyon.fr/thematiques/sol 
 
http://eduterre.ens-
lyon.fr/thematiques/hydro 
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