Les SVT au lycée
Nouveau programme
de seconde SVT

La
réforme
du lycée

Les SVT au lycée
Les trois objectifs des SVT au lycée :
- construction d’une culture scientifique commune fondée sur des
connaissances considérées comme valides tant qu'elles résistent à
l'épreuve des faits (naturels ou expérimentaux) et des modes de
raisonnement propres aux sciences ;
- formation de l’esprit critique et à l'éducation citoyenne (en
matière de santé, sécurité et environnement) par la prise de
conscience du rôle des sciences dans la compréhension du monde
et le développement de qualités intellectuelles générales par la
pratique de raisonnements scientifiques ;
- préparation des futures études supérieures de ceux qui
poursuivront sur le chemin des sciences et, au-delà, les métiers
auxquels il conduit ; aider par les acquis méthodologiques et
techniques ceux qui s’orienteront vers d’autres voies.

Les SVT au lycée
Les trois thématiques :

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

Univers métier
de la science
fondamentale

Grands enjeux
planétaires
contemporains

Univers métier
de la gestion publique
et de l’environnement

Le corps
humain
et la santé

Univers métier
de la santé

Les SVT au lycée
La liberté pédagogique :
- ordre dans lequel seront
étudiés les thèmes,
abordées les notions ;
- modalités didactiques
mises en œuvre (démarche
d’investigation, tâche
complexe, débat, étude de
cas…) ;
- exemples choisis ;

- ampleur de
l’argumentation.

Le cadre institutionnel :
-faire acquérir des compétences, une
combinaison de connaissances,
capacités et attitudes, en continuité
avec l’enseignement au collège ;
-préparer à une autonomie de pensée
et d’organisation ;
-mettre en œuvre des démarches
d’investigation, en s’appuyant le plus
souvent possible sur des travaux en
laboratoire ;
-faire comprendre ce qu’est le savoir
scientifique, son mode de construction
et son évolution au cours de l’histoire
des sciences ;
-utiliser les TIC et participer à la
préparation du B2i niveau lycée.

Les démarches

Problème à résoudre
L’élève recherche la solution
L’élève conçoit la stratégie de
résolution (ou y participe)

Démarche
d’investigation
Démarche
scientifique
Démarche
expérimentale

Le professeur
fournit les
supports de
recherche

Démarche ?
déductive

Le professeur
fournit la solution
Le professeur
fournit
l’argumentation

Démarche
expositive
L’élève recherche
l’argumentation

Démarche
d‘argumentation

Situation déclenchante
Situation-problème
Introduction de la problématique

ARGUMENTATION

Problème
Question
Mobilisation et
consolidation
des acquis
Apports de
connaissances
par le professeur

Construction d’une notion
par les élèves :
Démarche d’investigation
ou
Démarche déductive
ou
Démarche d’argumentation

Réponse au problème posé
Savoir institutionnalisé

Les SVT au lycée
L’évaluation :

Les modalités
diagnostiques
formatives
sommatives

Cheminement
progressif vers
le baccalauréat

Les connaissances
Les capacités
y compris
expérimentales
Les attitudes

Accompagnement
personnalisé

Suivi des
élèves

En seconde
La Terre,
planète
habitable

• les conditions de la
vie : une particularité
de la Terre
• la nature du vivant
• la biodiversité,
résultat et étape de
l’évolution

Énergie
sol

• le soleil, une source
d’énergie essentielle
• le sol, un
patrimoine durable

L’exercice
physique

• Quantifier l’effort et
ses effets
• Un paramètre au
cours de l’effort
• Pratiquer une
activité physique en
protégeant sa santé

La Terre,
planète
habitable

Énergie
sol

L’exercice
physique

Pas d’ordre imposé, et d’ailleurs les thèmes ne sont pas étanches :
•Biodiversité sur le sol possible ;
•Biodiversité au début, avec sortie…
Logique de diversification,…
•Des approches,
•Des démarches,
•Des supports (capacités,… programmation)

Thème 1 – La Terre dans l’Univers, la vie et l’évolution du
vivant : une planète habitée

L’histoire de la Terre s’inscrit dans celle de
l’Univers. Le développement de la vie sur
Terre est lié à des particularités de la
planète. La vie émerge de la nature inerte.
Les êtres vivants possèdent une
organisation et un fonctionnement
propres. Leurs formes montrent une
diversité immense, variable dans le
temps, au gré de l’évolution.

Thème 1 – La Terre dans l’Univers, la vie et l’évolution du
vivant : une planète habitée
Connaissances à stabiliser

Présentation très générale de
l’habitabilité*

Les conditions de la
vie, une particularité
de la planète Terre

Nature du vivant

Biodiversité, résultat
et étape de
l’évolution

Notions nouvelles

Stabiliser les connaissances de
biochimie simple du collège.
Métabolisme : réactions
chimiques de la cellule.
Cellule « optique », ordre de
grandeur.
Génome dans le noyau, ADN.

Définition biodiversité.
Modification au cours du temps
et influence de l’Homme.
Sélection des plus adaptés.

Mutant (phénotype) pour
discussion génotype / milieu.
Cellule « électronique »
(introduction), ordres de
grandeur.
Mutant = variant d’ADN (sans
analyse moléculaire); existence
d’un code; double hélice.
Existence d’outils de
détermination (approche
naturaliste).
Dérive et combinaison avec la
sélection (simple présentation).

Thème 1 – La Terre dans l’Univers, la vie et l’évolution du
vivant : une planète habitée
Liens avec le programme de sciences physiques et chimiques
Collège

5ème Physique-Chimie : La lumière :
sources et propagation rectiligne
Le Soleil, les étoiles et les lampes
sont des sources primaires ; la Lune,
Les
les planètes, les objets éclairés sont
conditions des objets diffusants.
de la vie,
3ème Physique-Chimie : De la
une
gravitation … à l’énergie mécanique
particulari
Présentation succincte du système
té de la
solaire
planète
Terre

Seconde

L’Univers
*…+
Le système solaire :
l’attraction universelle (la
gravitation universelle)
assure la cohésion du
système solaire. Les satellites
et les sondes permettent
l’observation de la Terre et
des planètes
La gravitation universelle.
*…+
La pesanteur terrestre.
Observation de la Terre et des
planètes.

Thème 1 – La Terre dans l’Univers, la vie et l’évolution du
vivant : une planète habitée
Liens avec le programme de sciences physiques et chimiques
Collège

5ème PhysiqueChimie : L’eau dans
notre
environnement –
Les
conditions Mélanges et corps
purs
de la vie,
Les trois états
une
particulari physiques de l'eau.
té de la
Températures de
planète
changements d’état
Terre
de l’eau sous
(suite)
pression normale.

Seconde

La pression : la pression est une grandeur
physique qui permet de comprendre
l’influence de l’altitude sur les performances
sportives et les effets physiologiques
ressentis en plongée subaquatique.
Pression d’un gaz, pression dans un liquide.
Force pressante exercée sur une surface,
perpendiculairement
à cette surface.
Description d’un gaz à l’échelle microscopique.
Mise en évidence et origine de la pression dans
un gaz ; interprétation microscopique.
Description d’un gaz à l’échelle
macroscopique.
Loi des gaz parfaits, un modèle de comportement
de gaz, ses limites.

Thème 1 – La Terre dans l’Univers, la vie et l’évolution du
vivant : une planète habitée
Liens avec le programme de sciences physiques et chimiques

Collège
4ème Physique-Chimie : De
l’air qui nous entoure à la
molécule
Les atomes sont représentés
Nature
par des symboles, les
du vivant molécules par des formules
(O2, H2O, CO2, C4H10 et/ou
CH4).

Seconde
Le diagnostic médical : *… +
L’observation de résultats
d’analyses médicales permet
d’introduire les notions de
concentration et d’espèces
chimiques ainsi que des
considérations sur la constitution
et la structure de la matière.
Espèces chimiques naturelles et
synthétiques

Thème 1 – La Terre dans l’Univers, la vie et l’évolution du
vivant : une planète habitée

Entrées possibles :
• Ordre du B.O, point de départ : la Terre est seule
planète habitée connue… Unité et diversité du vivant
• Biodiversité… évolution… nature du vivant…conditions
du vivant

• Qu’est ce que la vie ?... En prolongeant les acquis du
primaire et du collège… nature du vivant, sa diversité,
son évolution, ses conditions

Thème 1 - La Terre… : une planète habitable
Les conditions de la vie : une particularité de la Terre?
Activités TICE envisageables
Place de la Terre dans le système solaire :
Réalisation d’un graphique à 3 variables (distance
au Soleil, densité, taille) avec un tableur pour mettre
en évidence les 2 groupes de planètes et situer la
Terre parmi les planètes telluriques
Utilisation du logiciel VUE pour découvrir les
principaux objets du système solaire et les classer
selon la méthode d'emboîtement.
Recherches documentaires "internet" par thème (1
atelier par thème); constitution d'un rapport
numérique; présentation à la classe; débat-bilan.

Autres activités possibles

Recherche documentaire et vidéo
sur les objets du système solaire
et leur exploration

Thème 1 - La Terre… : une planète habitable
Les conditions de la vie : une particularité de la Terre?
Activités TICE envisageables

Autres activités possibles

Modélisation de la relation entre énergie reçue et distance
de la source :
Modélisation analogique, mesure EXAO avec le luxmètre.
Facteurs qui conditionnent la température de surface d’une
planète :
Construire avec un tableur la courbe des températures de
surface réelles en fonction de la distance au soleil et
confronter les résultats à la courbe théorique (voir
précédemment).

Modélisation de l'effet de serre
Remarque: peu fiable, critiquable et en
limite du programme. Mais cela peut être
l'occasion de développer le sens critique
des élèves

Relation atmosphère-gravité : Utiliser un tableur pour
calculer la gravité de différentes planètes et confronter les
résultats à la pression atmosphérique réelle.

Les états de l’eau :
Montrant que les états de l’eau
dépendent de la pression et de la
température [Physique]

Thème 1 - La Terre… : une planète habitable
La nature du vivant
Activités TICE envisageables

Etude comparative de quelques molécules :
Utilisation du logiciel Rastop (silicates, glucides
lipides protides, eau, CO2,...).
Catégorisation d'échantillons de molécules.

Diversité et unité au niveau cellulaire :
Vidéo microscopie de cellules, traitement d’images,
détourages pour identifier des caractères communs
(compartimentation) et des spécificités.
Parenté des êtres vivants déduite de l’ultra
structure des cellules :
Utilisation d’un logiciel de gestion de carte
conceptuelle (VUE) pour esquisser une classification
en groupes emboîtés. Mise en perspective possible
avec un arbre construit avec phylogène.

Autres activités possibles

Comparaison de la matière minérale
et de la matière organique (animale,
végétale) : mesure de la masse
fraîche, masse sèche(déshydratation à
l' étuve), masse après minéralisation.
Mise en évidence de composants
moléculaires (G,P,L..) dans les
cellules.

Observation à l’échelle
microscopique et réalisation
(pourquoi pas les cellules des
organismes pesés)

Thème 1 - La Terre… : une planète habitable
La nature du vivant
Activités TICE envisageables
Le métabolisme est contrôlé
par le patrimoine génétique :
ExAO possible

Le métabolisme est contrôlé
par l’environnement :
ExAO possible

Autres activités possibles
Cultures de levures en milieu liquide (piste possible :
saccharomyces c. LAC- et saccharomyces boulardii
(ultralevure) LAC+
Petits pois ridés / petits pois lisses : Description du
phénotype macroscopique / observation microscopique
lugol / lien entre phénotype macroscopique et phénotype
métabolique (capacité à synthétiser de l'amidon)
Cultures d’euglènes dans deux conditions (lumière /
obscurité) montrant des métabolismes différents
(autotrophie / hétérotrophie)

Le métabolisme est contrôlé
par le patrimoine génétique et Utilisation du kit de levures ADE+/- ; mise en évidence des
l’environnement:
deux phénotypes, influence de l’environnement.
Comparaison de la séquence
du gène ADE+ / ADE- dans
Anagène.

Thème 1 - La Terre… : une planète habitable
La nature du vivant
Activités TICE envisageables

Autres activités possibles

Mise en évidence de l'activité métabolique cellulaire :
Vert janus et bleu de méthylène sur levures ;
Nitrate d'argent sur cellules chlorophylliennes.
Mise en évidence d'échanges transmembranaires :
Eau : plasmolyse/turgescence
Autre : acétate d'ammonium avec les cellules à
anthocyanes
Echange d'énergie et activité métabolique des cellules :
Mesure de la température au sein de cultures de levure
en milieu aérobie et anaérobie.

Thème 1 - La Terre… : une planète habitable
Information génétique et ADN
Activités TICE envisageables

Autres activités possibles

Universalité de l’ADN :
Utilisation de Rastop pour identifier les caractères
variants ; mise en évidence de la constance de la
structure secondaire et de la variabilité de la
séquence (structure primaire) ; et invariants de l’ADN
extrait de différents êtres vivants.
Réalisation d’une schématisation (dessin vectoriel)
à partir de l’activité précédente.
Mutations :
Utilisation d'ANAGENE pour comparer deux allèles
d'un même gène dont un muté.

Expérience de transgénèse : Kit
APBG (E. coli) [si conditions
réglementaires de sécurité
avérées].
Construction d’une maquette
(modèles moléculaires)

Thème 1 - La Terre… : une planète habitable
La biodiversité, résultat et étape de l'évolution
Activités TICE envisageables
Etude de la biodiversité d’une
région (ou d’un écosystème):
Utilisation (et contribution) de
bases de données naturalistes en
ligne Ex : Graine d’explorateurs…

Autres activités possibles

Sortie de terrain
Récolte ou photographie d’êtres vivants…

Evolution de la biodiversité en
fonction des changements
climatiques :
Extraction et identification des pollens d’une colonne
Réalisation à l’aide d’un tableur de de tourbe (à deux niveaux).
diagrammes polliniques à partir de
banques de données. Suivi des
espèces méditerranéennes en
Europe, etc.
Un exemple d’impact de l’activité humaine sur la
biodiversité :
Comparaison de la microfaune d’un sol forestier et
d’un sol agricole (agriculture intensive) ;
Travaux sur l’influence des haies en milieu agricole;
Travaux d’éco ingénierie dans des parcs nationaux,

Thème 1 - La Terre… : une planète habitable
La biodiversité, résultat et étape de l'évolution
Activités TICE envisageables
Paléobiodiversité :
Exploitation de banques de données
Benton, Sepkoski
Cf. Acces INRP

Autres types d’activités
La faune de Burgess : confrontations de
moulages d’échantillons avec des
représentations picturales (liaison avec les arts,
réalité scientifique, représentation artistique…);
Utilisation d’un exemple de biodiversité du
passé dans un contexte régional (vieux grés
rouge… ; éocène du bassin parisien et aquitain,
etc.);
Comparaison d'une flore tropicale actuelle
avec celles du crétacé supérieur et du
carbonifère (empreintes ou restes de végétaux
du lignite et du charbon). [cf. Thème 2
reconstitutions des paléoenvironnements ayant
présidé à la genèse des gisements de
combustibles fossiles : reconstitution de paysage
au Carbonifère et / ou Permien et /ou Crétacé
et/ou Oligocène]

Thème 1 - La Terre… : une planète habitable
La biodiversité, résultat et étape de l'évolution
Activités TICE envisageables

Autres types d’activités
Des plans d’organisation communs :
Identification de caractères communs aux
vertébrés (éventuellement au moyen d’une
dissection de différents animaux, vertébrés + un
extragroupe : arthropode ou échinoderme).

Groupes zoologiques fondés sur les
ressemblances :
Réalisation d’arbres phylogénétiques
ou de groupes emboîtés avec
Phylogène (ou VUE pour les groupes
emboîtés)

Thème 1 - La Terre… : une planète habitable
La biodiversité, résultat et étape de l'évolution

Activités TICE envisageables

La dérive génétique:
Jeux de simulation, modèles
numériques (possibilité de lien avec les
mathématiques si l'on veut faire
élaborer le modèle sous forme d'un
programme sur calculatrice) de
multiplication d'entités numériques
(http://darwin.eeb.uconn.edu/simulati
ons/drift.html) .

Autres types d’activités

Modèle analogique à base de tirage aléatoire de
jetons de couleurs.

Dérive génétique et sélection naturelle :
Grillon champêtre et grillon polynésien (mâle
non stridulant)

Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains : énergie, sol

L’Homme a besoin de matière et
d’énergie. La croissance
démographique place l’humanité face
à un enjeu majeur : trouver et
exploiter des ressources (énergie, sol)
tout en gérant le patrimoine naturel.

Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains : énergie, sol

Le soleil : une
source d’énergie
indispensable

Connaissances à stabiliser

Notions nouvelles

Nutrition des végétaux

Bilan de la photosynthèse.
Importance à l’échelle planétaire.
Relation biomasse  combustible fossile.
Relation science  exploitation
Combustion  cycle du carbone
Devenir global de l’énergie solaire.

Le sol : un
patrimoine
durable
Le sol milieu vivant, origine
mixte.

Agriculture = détournement de la
photosynthèse, des sols, de l’eau au
profit de l’alimentation humaine.
Lenteur de formation, rapidité et facilité
de dégradation.
Quantité limitante

Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains : énergie, sol
Liens avec le programme de géographie de seconde : sociétés et
développement durable
Thème 2 - Gérer les ressources terrestres 14-15 h
On choisit deux questions parmi les trois proposées
Chaque question est abordée à partir d’une étude de cas mise en perspective et
prend appui sur les problématiques indiquées.

•Nourrir les hommes
- Croissance des populations, croissance des productions.
- Assurer la sécurité alimentaire.
- Développer des agricultures durables ?
•L’eau, ressource essentielle
- Inégalité de répartition et d’accès à la ressource.
- Maîtrise de l’eau et transformation des espaces.
- Gérer une ressource convoitée et parfois menacée ?
•L’enjeu énergétique
- Besoin en énergie et gestion des ressources.
- Impacts environnementaux et tensions géopolitiques.
- Quels choix énergétiques pour l’avenir ?

Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains : énergie, sol

Entrées possibles :
L’Homme a besoin de matière (organique) et d’énergie

•Ordre du BO :
o Soleil* = source d’énergie. Pourquoi indispensable?... Que devient cette
énergie ?
En quoi cette
oL’Homme s’intercale dans des processus naturels :
manière de
- Les combustibles (l’Homme exploite… le pétrole)
s’intercaler
-Les vents et les courants (l’Homme récupère une
perturbe la
partie infime de cette énergie)
planète ?
- Le sol (l’Homme y produit de quoi se nourrir)
•Ordre par besoin :
o de matière organique : entrée (énergie et matière minérale) =
photosynthèse… production utilise des sols.. fragilité et gestion des sols
o d’énergie :
- combustible fossile issu de l’énergie solaire – conséquence de son
exploitation ;
- exploitation des vents et courants liés à son inégale répartition.

Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains : énergie, sol
Le soleil : une source d'énergie essentielle
Activités TICE envisageables

Autres activités possibles

La synthèse de matière organique :
Mesures de la croissance d’une culture
d’algues chlorophylliennes dans différentes
conditions du milieu par densité optique à
l’aide d’une sonde spectrophotométrique
(ExAO) ou par comptage au microscope
avec traitement d’images .

Mise en évidence de production de
matière organique au niveau de feuilles
(expériences sur le Pélargonium, feuilles
vertes ou feuilles panachées) en présence
ou absence de lumière/ sous atmosphère
riche ou dépourvue en CO2.
Observation microscopique de cellules
chlorophylliennes (témoin + cellules
exposées à la lumière puis colorées au
Lugol).
Mise en évidence de différents types de
réserve (glucidique, lipidique…) dans les
organes de réserve des végétaux.
 Mise en évidence de composés
organiques (cellulose, lignine …) dans les
tissus végétaux (Observation de coupes de
tiges)

Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains : énergie, sol
Le soleil : une source d'énergie essentielle

Activités TICE envisageables

Autres activités possibles
L’origine biologique des combustibles
fossiles :
Identification de restes organiques fossiles à
partir de l’observation macroscopique et
microscopique dans des échantillons de
lignite et/ou de charbon.
Comparaison d'une flore tropicale actuelle
avec celles du crétacé supérieur et du
carbonifère (empreintes ou restes de
végétaux du lignite et du charbon).
Reconstitution des paléoenvironnements
ayant présidé à la genèse des gisements de
combustibles fossiles : actualisme. [cf. thème
1 paléobiodiversité-évolution]

Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains : énergie, sol
Le soleil : une source d'énergie essentielle

Activités TICE envisageables

Autres activités possibles

La transformation de la matière
organique :
Transformation de différents sucres en
alcool par fermentation alcoolique. Mise
en évidence d’une fermentation
alcoolique à partir de sucres
fermentescibles comme le glucose
(Saccharomyces) ou non fermentescible
comme l’amidon (Schwanniomyces) ou la
cellulose. Réaliser des mesures à l’aide
d’un dispositif ExAO ou autres et les
traiter à l’aide d’un tableur informatique.

La conservation et la transformation de la
matière organique (kérogène) en fonction
de la profondeur :
Réalisation et/ou observation de carottes de
tourbe ou de boues sapropéliques dans une
vasière ou un marécage.
La transformation de la matière organique et
la fabrication d'hydrocarbures :
Expérience de fermentation lente (1
semaine minimum) : débris végétaux sous
couche argile + eau --> production gaz et
hydrocarbures (irisation en surface de l'eau)

Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains : énergie, sol
Le soleil : une source d'énergie essentielle
Activités TICE envisageables

Autres activités possibles

Circonstances géologiques de la
conservation de la matière
organique :
(Si les données existent/quand
elles existeront ?) Exploitation de
données de systèmes d'information
géographique (SIG) permettant de
comparer une carte de répartition
des gisements de pétrole avec une
carte des formations sédimentaires.
modélisation analogique de la
détection des roches réservoirs à
hydrocarbures par les variations de
vitesse de propagation des ondes
acoustiques enregistrées et
mesurées à l’aide d’un dispositif
ExAO (capteurs piézométriqueslogiciel Audacity).

Analyse de cartes géologiques avec bassins
houillers et modélisation analogique de la
subsidence en distension par des failles normales.
Modélisation de pièges à pétrole : Cuves
transparentes, avec pétrole à lampe coloré au bleu
de méthylène, sable (roche réservoir), argile ou pâte
à modeler (roche couverture)
Mesures de porosité de différentes roches
sédimentaires afin de déterminer la nature
pétrographiques des roches susceptibles de
constituer des réservoirs à hydrocarbures.
Sortie sur le terrain (ex même bord d’un étang,
carottage dans les boues des rives); visite de
musée d’anciennes mines de charbon.
Identification de failles normales sur le terrain.
Observation des différents éléments d’un
cyclothème d’un bassin paralique ou limnique.

Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains : énergie, sol
Le soleil : une source d'énergie essentielle

Activités TICE envisageables
L'augmentation récente du CO2:
Exploitation de banques de données
(analyse gaz carottes de glace) et
réalisation d'un graphique à l'aide d'un
tableur. Travail possible en ateliers avec
sources différentes pour mettre en
évidence le caractère global de
cette évolution.
INRP : Banque de données des forages
Taylordome et Lawdome
http://acces.inrp.fr/acces/terre/CCCIC/ress
ources/atm_synth2
Conséquence de cette augmentation sur le
cycle naturel du C :
Modélisation avec VENSIM

Autres activités possibles
Libération de CO2 par utilisation des
combustibles fossiles : combustion de
fusain dans air ou O2 et identification du
gaz libéré.
Capacité calorifique : mesures des
capacités calorifiques de biomasse (dans
différents états d’évolution ou de
transformation)

Mise en évidence des échanges entre les
réservoirs

Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains : énergie, sol
Le soleil : une source d'énergie essentielle
Activités TICE envisageables

Autres activités possibles

L'inégale répartition de l'énergie solaire :
Modélisations avec globe terrestre et faisceau
lumineux. Estimation de la quantité d'énergie reçue
par unité de surface, variant selon la latitude.
Analyse de l’énergie reçue en surface terrestre sur
une maquette analogique avec EXAO.

Modélisations analogiques des
courants de convection entre deux
masses (d'air ou d'eau) de
températures différentes.

La circulation générale des masses d'air:
Analyse d’images satellitaires dans différentes
longueurs d’onde de façon à identifier les contrastes
thermiques, les mouvements de masse d’air et
construire un modèle global de circulation
atmosphérique.
Activité complémentaire possible en intégrant les
circulations océaniques.

Modélisation analogique

Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains : énergie, sol
Le soleil : une source d'énergie essentielle
Activités TICE envisageables
Couplage courants océaniques / atmosphériques:
Déterminer la direction et le sens d'un courant
marin superficiel par exploitation de données GPS
(bouées dérivantes).
Analyse d’une image satellitaire montrant un
upwelling dynamique (effet du mistral sur les eaux
de surface par exemple).Traitement possible par
tableur. Confrontation avec direction et sens du vent
(exploitation d'animations satellitales possible)
L'étude des courants océaniques profonds pour
illustrer les mouvements des enveloppes fluides,
avec un logiciel de visualisation de données
océanographiques (Océan data viewer - ODV).

Autres activités possibles

Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains : énergie, sol
Le sol : un patrimoine durable ?
Activités TICE envisageables

Autres activités possibles

La biomasse végétale , source de nourriture et
source d’agrocarburants :
Site www.education-developpement-durable.fr
Accès à des études de cas (agrocarburants au
Brésil, les agroécosystèmes) et des ressources
pour sélectionner et créer sa séance.
Répartition des sols cultivables et de l'eau :
Utilisation des SIG (système d'information
géographique) pour confronter des données sur
la répartition des sols cultivables (Acces INRP)

Propriétés d'un sol cultivable :
Mesure de la porosité et de la
Modélisation du système sol-eau avec le logiciel perméabilité de différents sols ;
Vensim
Aération, capacité de rétention,
complexes argilo-humiques;
Potentiel hydrique d’un sol
(comparaison d’un sol argileux et d’un
sol sableux par exemple).

Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains : énergie, sol
Le sol : un patrimoine durable ?
Activités TICE
envisageables

Autres activités possibles

Classe de terrain, pédologie
Dégradation
Les constituants d'un sol:
des sols :
Mise en évidence par déshydratation, combustion et pesées des
- données
composantes minérales et organiques d'un sol.
mondiales
Relation entre roche mère et fraction minérale du sol :
(Acces INRP)
A partir d'une étude locale puis d'observations, comparaison de la
- exploitation
nature de la fraction détritique minérale d'un sol avec la composition
de BASOL
minéralogique de la roche mère (ex : grès, granite, calcaire - possibilité
http://basol.eco d’en déduire des hypothèses sur la formation d'un sol).
logie.gouv.fr,
A partir d'une étude locale et/ou de l’analyse d'échantillons d'origine
puis recherche différente, identification des principaux ions présents dans un sol.
des
Confronter les résultats à l'étude de la composition minéralogique de
conséquences
la roche mère (possibilité d’en déduire des hypothèses sur les réactions
de la présence
d'altération de la roche mère.
des polluants
Expériences analogiques de l'action de l'eau chargée ou dépourvue
en CO2 sur les carbonates (si lien avec observations locales).
Détermination de la microfaune (sols différents).
Importance de la microflore et de la microfaune d'un sol sur le
recyclage de la matière organique

Thème 3 - Corps humain et santé : l'exercice physique

La connaissance du corps et de son
fonctionnement est indispensable pour pratiquer
un exercice physique dans des conditions
compatibles avec la santé. Cela passe par la
compréhension des effets physiologiques de
l’effort et de ses mécanismes dont on étudie ici un
petit nombre d’aspects.

Thème 3 - Corps humain et santé : l'exercice physique
Des modifications
physiologiques à
l’effort

Connaissances à stabiliser

Notions nouvelles

Effort  augmentation de la
consommation de O2
Effort  fréquence
cardiaque, débit ventilatoire
 consommation de
nutriment et d’02.
Organisation anatomique
cœur et circulation
Santé

VO2 VO2max

Une boucle de
régulation nerveuse

Pratiquer une activité
physique en
préservant sa santé

Paramètre supplémentaire :
PA*
Quantification plus précise.

Notion de boucle à partir de
la seule boucle barorécepteur
 centre  fréquence
cardiaque
Echappement à l’effort

Idées simples sur le muscle.

Education à la santé.

Thème 3 - Corps humain et santé : l'exercice physique
Liens avec le programme de sciences physiques et chimiques de
seconde :
Les besoins et les réponses de l’organisme lors d’une pratique
sportive : lors d’une activité physique, des transformations chimiques et
physiques se produisent et s’accompagnent d’effets thermiques. Les
apports alimentaires constitués d’espèces ioniques ou moléculaires
permettent de compenser les pertes dues au métabolisme et à l’effort.
Le diagnostic médical : l’analyse de signaux périodiques, l’utilisation de
l'imagerie et des analyses médicales permettent d’établir un diagnostic. Des
exemples seront pris dans le domaine de la santé (électrocardiogramme,
électroencéphalogramme, radiographie, échographie, fibroscopie, …).

La pression… : Savoir que la quantité maximale de gaz dissous dans un
volume donné de liquide augmente avec la pression.

L’étude du mouvement : l’observation, l’analyse de mouvements et le
chronométrage constituent une aide à l’activité sportive. Des lois de la
physique permettent d’appréhender la nature des mouvements effectués
dans ce cadre.
Les matériaux et les molécules dans le sport : la chimie permet
d’améliorer le confort de la pratique et les performances par l’élaboration
de nouveaux matériaux. Elle permet aussi de soigner et de procéder à des
analyses de plus en plus précises pour lutter contre le dopage.

Thème 3 - Corps humain et santé : l'exercice physique
Liens avec le programme d’éducation physique et sportive de
seconde :
Savoir gérer sa vie physique et sociale :
l’EPS permet à l’élève d’assurer sa sécurité et celle des
autres, d’entretenir sa santé, de développer l’image et
l’estime de soi pour construire sa relation aux autres.

Thème 3 - Corps humain et santé : l'exercice physique

Entrées possibles
Santé : pratiquer une activité physique en préservant sa santé
• Ordre du B.O.: compréhension des effets physiologiques de
l’efforts,… des mécanismes de régulation (partiellement :
PA*),… santé (partiellement)
• Activité physique et santé (en lien avec le mouvement),… les
adaptations physiologiques (liées au besoin d’énergie),… les
mécanismes de régulation (partiellement : PA*)

Thème 3 - Corps humain et santé : l'exercice physique
Des modifications physiologiques à l’effort.
Activités TICE envisageables
Quantifier l’effort et en évaluer le coût
énergétique (attention à ne pas y passer trop de
temps)
Avec l’utilisation du coefficient thermique de
l’oxygène, relier l’augmentation de la
consommation de dioxygène mesurée (par ExAO)
lors d’un effort à une dépense énergétique
supplémentaire puis estimation du rendement
énergétique
A l’aide d’un tableur, comparer la dépense
énergétique supplémentaire occasionnée par une
activité physique avec l’apport énergétique de
certains aliments ou certaines boissons.

Autres activités possibles

Estimation du travail réalisé et de la
puissance développée lors de
l’effort (flexions, déplacement
d’haltères, …).

Thème 3 - Corps humain et santé : l'exercice physique
Des modifications physiologiques à l’effort.
Activités TICE envisageables

Autres activités possibles

Mise en relation effort/dégagement de chaleur :
ExAO
Mise en relation effort / échanges respiratoires /
fréquence cardiaque :
ExAO suivi de la consommation d’O2, volume courant,
et fréquence cardiaque dans des situations variées
(efforts d’intensité variable, repos). *en relation avec
l’EPS+.
Mise en relation fréquence cardiaque / pression
artérielle :
Mesures fréquence cardiaque et pression artérielle au
repos et dans des situations d’activités variées par
EXAO

Utilisation d’un
sphygmomanomètre
(http://www.snv.jussieu.fr/bm
edia/ATP/pressio.htm) ou un
tensiomètre de poignet peu
onéreux (lien commercial
http://www.tensiometre.com/
mod_poignet.php ) [en
relation avec l’EPS+

Thème 3 - Corps humain et santé : l'exercice physique
Des modifications physiologiques à l’effort.
Activités TICE envisageables
Organisation et fonctionnement des systèmes
cardiovasculaire et ventilatoire :
Exploitation de logiciels de simulation physiologique
Simulation du fonctionnement du cœur humain et de la
circulation sanguine (Cœur – P. Perez)
http://pedagogie.actoulouse.fr/svt/serveur/lycee/perez/coeur/coeurpp.htm
Simulation du fonctionnement de l’appareil pulmonaire
humain (Pulmo – P. Perez), (animation Cosentino), (annuaire
de références de logiciels, E Jourdan).
http://pedagogie.actoulouse.fr/svt/serveur/lycee/perez/pulmo/pulmo.htm
http://www.ac-nice.fr/svt/productions/2ao/respi/respi.swf
http://pagesperso-orange.fr/jourdan.eric/log/anatomie.htm
Simulation de prises de sang (F. Sauvion)
http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php?article414
Simulation d’affections cardiovasculaires et pulmonaires)
(références de logiciels SVT : annuaire E. Jourdan)
http://pagesperso-orange.fr/jourdan.eric/log/anatomie.htm

Autres activités possibles
Observation du réel :
cœur;
cœur/poumon,
coupes de vaisseaux
Dissection du cœur
complétée d’expériences
d’injections
http://www.snv.jussieu.fr/
vie/dossiers/coeurmouto
n/mouton.html
Modèles anatomiques et
maquette de circulation
(en série et en parallèle)

Thème 3 - Corps humain et santé : l'exercice physique
Une boucle de régulation nerveuse.
Activités TICE envisageables

Autres activités
possibles

Rôle du système nerveux dans le contrôle de la fréquence
cardiaque (1ère approche) :
Automatisme cardiaque chez l’embryon de poule. Comparaison de
la fréquence à des stades embryonnaires différents : 3e et 6e jour
d’incubation (avant et après maturation du système nerveux).
Traitement mathématiques des mesures avec tableur. [si conditions
réglementaires avérées]
Contrôle nerveux de la fréquence cardiaque: Exploitation de
logiciels de simulations (sections, stimulations).
•REGNERV (http://svt.ac-creteil.fr/spip.php?article630 )
•hearth regulation (http://www.accreteil.fr/biotechnologies/doc_heartregulation.htm )
•PALPI (payant)
Réalisation par étapes d'un schéma numérique fonctionnel.
La régulation de la pression artérielle :
Cédérom « la Pression artérielle » (CNED) http://svt.acdijon.fr/logisvt/article.php3?id_article=57
Modélisation de la régulation de la pression artérielle :
http://appli-etna.ac-nantes.fr:8080/peda/disc/svt/regulation/

Dissection visant à
mettre en
évidence le nerf
pneumogastrique
chez la souris

Thème 3 - Corps humain et santé : l'exercice physique
Une boucle de régulation nerveuse.

Activités TICE envisageables

Historique de la mesure
http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/PA/ensPA.htm
Histoire d’un raisonnement : la découverte de la circulation
http://www.svt.ac-aixmarseille.fr/outils/experimentation/harvey.htm

Autres activités
possibles

Thème 3 - Corps humain et santé : l'exercice physique
Pratiquer une activité physique en préservant sa santé
Activités TICE envisageables

Autres activités possibles

Observation de l’articulation de
patte de bœuf ou de mouton
Dissection de cuisse de grenouille ou
de lapin (os, muscles, tendons,
ligaments)
 Dilacérations de muscles.
Observations microscopiques de fibres
musculaires
Observation microscopique de la
criquet
contraction de fibres musculaires chez
Mécanismes de la contraction musculaire
le Crabe.
http://prevost.pascal.free.fr/theorie/muscle/contra Concevoir ou utiliser un modèle
ction.htm
analogique traduisant l’effet de la
contraction du muscle sur les
Détourages et schématisations numériques à
segments osseux.
partir de photos numériques ou radiographies
numérisées
Fonctionnement du système musculoarticulaire et pathologie :
Images et modèles de la rotule et sa
pathologie
http://www.lecosp.fr/genou/instabilite-rotulemain.htm
Observation microscopiques de la
contraction de fibres musculaires de criquet (+
CaCl2) - Site You Tube Contraction musculaire

Thème 3 - Corps humain et santé : l'exercice physique
Pratiquer une activité physique en préservant sa santé
Activités TICE envisageables
Effets sur la santé du dopage
Effet de l’EPO : http://www.volodalen.com/23dopage/dopage5.htm
Effet des stéroïdes : http://www.irbms.com/rubriques/Dopage/steroidesanabolisants.php
Utilisation des fichiers moléculaires des molécules dopantes (THG par exemple), de
molécules biologiques (hormones sexuelles), des récepteurs hormonaux associés, pour
comprendre le mode d’action des dopants.
Agence mondiale anti-dopage http://www.wada-ama.org/fr/
Site du ministère de la santé et des sports http://www.santesport.gouv.fr/index.htm
Agence française de lutte contre le dopage http://www.afld.fr/index.php
DVD « le trivial prévention » http://www.trivial-prevention.fr/15-trivial-preventiondopage
Malette pédagogique de l’agence mondiale anti-dopage
http://www.wada-ama.org/fr/Sensibilisation/Mallettes-educatives/
Site d’information médicale http://www.nantes-mpr.com/index.html
Site d’information sportive http://entrainement-sportif.fr/

Les métiers ....
ONISEP http://www.onisep.fr/onisepportail/portal/group/gp/page/accueil.espace.metiers
Envisager les métiers
de la science
fondamentale

http://www.cnrs.fr/midi-pyrenees/SciencePourTous/Imagesscience/MetiersSciencesSmall.pdf
http://www.cote-azur.cnrs.fr/Breves/metiers_science/;view

http://www.emploi-environnement.com/fr/dico/dico.php4
Envisager les métiers
de la gestion publique
et de l’environnement

http://www.reseau-tee.net/Forum/met/fich-met.htm
http://www.ecometiers.com/

http://www.metiers.santesolidarites.gouv.fr/
Envisager les métiers
du sport et de la santé

http://www.observatoire.cnfpt.fr/metiers/?YWN0aW9uPWxzdCZpZF9jaGFtcF
9pbnRlcj00JmlkX2ZhbWlsbGU9Mjg=
http://www.sante-sports.gouv.fr/liste-des-metiers-par-ordrealphabetique.html

Capacités (pilier 3) à développer

Le cadre institutionnel :
-faire acquérir des compétences, une
combinaison de connaissances,
capacités et attitudes, en continuité
avec l’enseignement au collège ;
-mettre en œuvre des démarches
d’investigation, en s’appuyant le plus
souvent possible sur des travaux en
laboratoire ;
-préparer à une autonomie de pensée
et d’organisation ;
-utiliser les TIC et participer à la
préparation du B2i niveau lycée;
-faire comprendre ce qu’est le savoir
scientifique, son mode de construction
et son évolution au cours de l’histoire
des sciences.

•Pratiquer une démarche scientifique
(observer, questionner, formuler une
hypothèse, expérimenter, raisonner avec
rigueur, modéliser).
•Manipuler et expérimenter.
•Recenser, extraire et organiser des
informations.
•Communiquer dans un langage
scientifiquement approprié : oral, écrit,
graphique, numérique.
•Comprendre qu’un effet peut avoir
plusieurs causes.
•Comprendre le lien entre les phénomènes
naturels et le langage mathématique.
•Exprimer et exploiter des résultats, à
l’écrit, à l’oral, en utilisant les technologies
de l’information et de la communication.
•Percevoir le lien entre sciences et
techniques.

Le cadre institutionnel :
-faire acquérir des compétences,
une combinaison de
connaissances, capacités et
attitudes, en continuité avec
l’enseignement au collège ;
-faire comprendre ce qu’est le
savoir scientifique, son mode de
construction et son évolution au
cours de l’histoire des sciences;
-utiliser les TIC et participer à la
préparation du B2i niveau lycée;
-préparer à une autonomie de
pensée et d’organisation ;
-mettre en œuvre des démarches
d’investigation, en s’appuyant le
plus souvent possible sur des
travaux en laboratoire ;

Autres capacités et attitudes à développer
•Comprendre la nature provisoire, en
devenir, du savoir scientifique.
•Montrer de l’intérêt pour les progrès
scientifiques et techniques.
•Être conscient de l’existence
d’implications éthiques de la science.
•Être capable d’attitude critique face aux
ressources documentaires.
•Manifester de l’intérêt pour la vie
publique et les grands enjeux de la
société.
•Être conscient de sa responsabilité face
à l’environnement, la santé, le monde
vivant.
•Savoir choisir un parcours de formation.
•Avoir une bonne maîtrise de son corps.
•Respecter les règles de sécurité.
•Manifester sens de l’observation,
curiosité, esprit critique.

1ère S

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 Terre,
planète
habitable

La tectonique des plaques,
des faits au modèle
(historique)
-Précurseurs
-Continent / océan
- paléomagnétisme
-cinématique
-Joides
-GPS
- fonctionnement des
dorsales

ES/L

La tectonique des
Nourrir
plaques : un outil
l’humanité :
au service des
-Le bilan pour
besoins de l’homme.
un individu
Masculin
-Etude d’un
(quantitatif,
Féminin:
bassin pétrolier
qualitatif, carence,
-Du sexe
de marge passive :
excès)
génétique
sone de forte productivité, -l’échelle régionale :
au sexe
subsidence différentielle, inégalité, eau potable phénotypique;
tectonique (et quelques Épuration, pratiques
Puberté
idées de sédimentation)
agricoles
-Endocrino
-Une ressource
-Échelle globale :
- maîtrise de la
géologique locale
choix alimentaires,
reproduction
interprétée en
conséquences
termes de
environnementales,
tectonique
protection
des plaques
d’espèces, etc.

Énergie
eau

Variation
génétique
Voir et
et santé
Apprendre
-Maladie génique
-l’œil, vivant
- susceptibilité
et transparent,
génétique et
cas du cristallin
acteurs du milieu
-Les cellules
-Variation
- photoréceptrices
somatique et -Le cerveau : aires,
cancer (agent
mémoire,
mutagène, virus)
connexions,
- Variation
apprentissages,
bactérienne et
hallucinations
résistance aux
antibiotiques

L’exercice
physique

