
Mots et idées-clés Obstacles Compétences
Amélioration des rendements + apports du 
numérique (GPS) abstraction des notions argumenter (débats…)

Biodiversité / biocénose qu'est-ce qu'une une ferme ? (--> salon de l'agriculture) autonomie
Biomasse / biosphère complexité des différents schémas (flux) communiquer à l'écrit
Complexité des écosystèmes (et des 
relations aussi) culpabilité des personnes concernées communiquer sous différentes formes
Cycle du carbone, matière organique, 
matière minérale

expression de "la vie dans le sol", "le sol est vivant", "le 
sol respire" comportement individuel collectif

Décomposition identifier le rôle et l'importance des flèches échanger avec les autres
Eau et sol le sol est vivant ?? exercer un esprit critique

Equilibre ou pas
les mauvaises herbes en représentation courantes… 
utiles / pas utiles ? expliquer par un schéma fonctionnel

Exportation méconnaissances du monde agricole par les citadins fonder ses propres choix 
Interactions des systèmes Mesure de la productivité (unités) maitrise de la langue française
Intrants notion de flux à définir manipuler

L’Homme  : dans et à l'extérieur de…
notion de vivant (pas tous la même définition du 
vivant) prendre la parole

Activités biologiques définir le vocabulaire précisement dans notre discipline respecter le vivant
Paramètres physico-chimiques Définition du vivant lié à quelque chose qui bouge schématisation
Photosynthèse utiliser les mêmes unités travail de groupe

Pollution
perception des différentes échelles / temps / 
économique écrire…. Pour penser 

Production place de l'Homme dans la nature (environnement) savoir gérer ses tâches dans une démarche de projet
Rendements processus différents des objets
Santé
Sol interface biologique / géologique
Solutions durables
Techniques agricoles
Services ecosystèmiques
Résilience
Notion de climax



Idées clés Obstacles Compétences
Relier la structure et la nature d'un sol avec 
son mode de formation

Appréhender les flux de matières à différentes 
échelles spatio-temporelles

Fonder ses choix sur des arguments 
scientifiques / participer à un débat

Comparer différents types d'agrosystèmes
Appréhender la dynamique des écosystèmes sur 
un temps plus ou moins long

Comprendre les responsabilités individuelles et 
collectives 

Argumenter les choix d'agrosystèmes en 
intégrant leur impact sur l'environnement

Déconnexion des élèves par rapport aux systèmes 
naturels

Utiliser des logiciels de simulation + regard 
critique par rapport aux modèles (net.biodiv - 
Mr Consentino)

Caractériser l'organisation d'un agrosystème Place de l'Homme par rapport à la nature
Identifier l'incidence des activités humaines sur 
l'environnement et à différentes échelles

Implication des élèves : se sentent-ils concernés ? 
Problème de l'accroche Développer une démarche de projet

Caractériser un écosystème et son évolution Mépris du monde agricole
Participer à une sortie de terrain 
(échantillonnage responsable etc…)

Expliquer en quoi les écosystèmes rendent 
service à l'humain

Notion de sol : "sol" "terre" ? / Notions de flux, 
aspects quantitatifs

Prendre conscience qu'une meilleure 
connaissance des écosystèmes permet de 
mieux les protéger

Lexique différent selon les disciplines : 
rendements (SES), productivité…
Pessimisme/catastrophisme
Pré-requis ou conceptions initiales difficiles 
(biotope…)
Développement d'une vision utilitariste des 
écosystèmes (services écosystèmiques…)



Idées clés Obstacles Compétences
Comprendre la place de l'Homme dans la gestion de 
l'agrosystème Vocabulaire disciplinaire

Organiser un débat / jeu de rôle sur les différents modes de 
culture

Identifier les caractéristiques d'un sol et les relier aux 
besoins des végétaux Distinction organique/minéral Avoir un comportement responsable
Faire lien entre les caract d'un sol et la nécessité 
d'intrants dans un agrosystème

Obstacles mathématiques (rendements, unités, %, 
lecture graphique, etc.)

Faire le lien entre un phénomène naturel et un langage 
mathématique

Comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul modèle 
d'agriculture

Vocabulaire commun aux autres disciplines mais qui ont 
des sens différents

Faire la différence entre responsabilité individuelle et 
collective

Identifier les effets et l'impact de l'agriculture sur le sol
Passer d'un mode de communication à un autre 
(schéma, graphique, etc.) Utiliser des ressources numériques

Comprendre comment répondre à nos besoins en 
préservant les sols Identifier les espèces (flore, applis, clés, etc.)

Utiliser les outils mathématiques dans le cadre de 
l'enseignement des SVT

Quantifier les productions de biomasse et les Motivation des élèves et accroche Concevoir une démarche expérimentale
Rendre le sol intéressant Concevoir un protocole et l'appliquer

Communiquer

Observer la biocénose d'un écosystème forestier et 
Décrire les interactions entre espcèces
Extraire et mettre en relation les informations pour 
évaluer la dynamique spatio-temporelle de 
Justifier et argumenter des choix de gestion des 
ressources




























