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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 

Procréation et sexualité humaine 

Corps d’homme, corps de femme : de la 
fécondation à la puberté 

Sexe chromosomique 
 
Caractéristiques sexuelles anatomiques 
et physiologiques 
(contrôles hormonaux ; testostérone, 
œstrogène, progestérone) 
 
Mise en place de la fonctionnalité (puberté) 
Puberté ; organes reproducteurs, production 
de cellules reproductrices 

Sexe génétique (gène SrY) 
 
Follicules, corps jaune, 
cellules interstitielles, tubes 
séminifères 
 
Mise en place de 
l’organisation 
(différenciation gonades au 
cours du développement 
embryonnaire) 
 

Étude anomalies chromosomiques et génétiques et/ou 
exploitation données expérimentales 
 
Mise en place schéma fonctionnel  
 
Observations microscopiques 
 
 
 

Cerveau, plaisir, sexualité 

Distinction reproduction et sexualité 
(rôle du cerveau dans réception et intégration 
d’informations multiples) 
 
Comportements responsables / sexualité 
 

Composante biologique de 
la relation entre sexualité et 
plaisir 
 
Système de récompense  
 
Rôle des facteurs affectifs et 
cognitifs + contexte culturel 
 

Exploitation données IRMf (EduAnatomist) 
 
 

Hormones et reproduction humaine 

Contrôle neuroendocrinien 
 
 
Contraception 
 
 
 
Protection IST 
Argumenter l’intérêt des politiques de 
prévention et de lutte contre la contamination 
et/ou l’infection. 
PMA / cadre éthique 

Hormones et 
neurohormones impliquées 
 
Molécules de synthèse : 
contraception régulière, 
d’urgence – contragestion 
Contraception masculine 
 
Hormones impliquées pour 
permettre/faciliter 
fécondation/gestation 
 
 

 
Construction schémas fonctionnels 
 
 
Comparaison modèles moléculaires 
(hormones et molécules exogènes) 
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Chapitres de 2nde Notions abordées en cycle 3 et en cycle 4 : 
- En jaune = abordées 
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Nouvelles notions de 2nde Pistes d’activités 

Microorganismes et santé 

Agents pathogènes et maladies vectorielles 

Agent pathogène 
 
Vaccin / lutte infection 
Argumenter l’intérêt des politiques de 
prévention et de lutte contre la contamination 
et/ou l’infection.  
Mesures d’hygiène, vaccination 

Maladies vectorielles 
 
Cycle évolutif, vecteur 
biologique, réservoir à 
pathogènes 
 
 
 

 
 
 

Microbiote humain et santé 

Microbiote – symbiose 
 
Relier le monde microbien hébergé par notre 
organisme et son fonctionnement. 
» Ubiquité, diversité et évolution du monde 
bactérien. 
 
Microbiote – digestion 
 
 
 
Action des antibiotiques 
Évolution des espèces 
 

Mise en place et évolution 
du microbiote au cours de la 
vie (effet de l’alimentation – 
des antibiotiques) 
 
 
 
Microbiote et immunité 
 
Compétition entre microbes 
 
Antibiotiques = facteur 
d’évolution du microbiote 
 

Observations microscopiques de frottis de bactéries du 
microbiote d’un vertébré 
(Lames de bactéries intestinales / Jeulin) 
 
 
 
 
Études d’informations sur l’utilisation du microbiote en 
santé urbaine (articles journalistiques, vidéos …) 

 


