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Le 30 janvier 2016, une commission pédagogique collège s’est réunie à Paris. Elle avait pour thème «Travaux à propos des nouveaux programmes de
collège aux cycles 3 et 4». L’APBG souhaitait faire des propositions dans la
mise en œuvre des nouveaux programmes de collège, afin d’aider les collègues dans la lourde tâche de mise en œuvre des programmes des cycles 3 et
4, en bloc et simultanément, sur tous les niveaux. Cette journée a rassemblé
19 correspondants «collège» de 15 Régionales APBG : Florent Scasso (AixMarseille), Pascal Vincent et Rémy Thomas (Amiens), Marie José Bizière
et Sylvie Piquemal (Bordeaux), Murielle Chane (Caen), Fabrice Eckstein
(Clermont-Ferrand), Florence Colonna (Corse), Dominique Chauveau
(Dijon), Serge Lacassie (Grenoble), Dominique Bouix (Limoges), Bertrand
Ulysse (Lyon), Caroline Blanchet et Jean-Christophe Pouillon (Nancy-Metz),
Françoise Berthaud et Rémy Dupuis (Nantes), Nicole Faure (Nice), Gilbert
Faury (Poitiers), Patrice Lenoir (Toulouse). Les échanges ont été fructueux
et constructifs. Que tous les participants à cette commission soient ici chaleureusement remerciés de leur collaboration.
L’APBG présente dans cet article quelques unes des productions de cette
commission. Sont rajoutés en fin d’article, 2 documents permettant de mettre
en oeuvre des Parcours éducatifs de santé et des interventions possibles en
éducation au développement durable.

Les travaux de la commission
		 Dans un premier temps, Gilbert Faury, coordinateur de la commission, présente:
		 – une synthèse de la réforme ;
		 – les nouveaux programmes ;
		 – le nouveau DNB ;
		 – des aides méthodologiques pour les enseignants.
Cette présentation a fait l’objet d’un premier article paru dans le bulletin APBG
n° 1-2016.
u Mots clés : programmes cycle 3 et cycle 4, domaine de compétence, progressivité, attendus de fin de
cycle, EPI, AP, Parcours éducatifs de santé, éducation au développement durable
g Gilbert Faury : professeur de SVT, secrétaire général de l’APBG et coordinateur de la commission
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		 Il présente également une proposition de répartition des parties des nouveaux
programmes à traiter aux cycles 3 et 4, proposition établie par le Bureau national et
publiée dans le bulletin APBG n° 4-2015. Cette proposition se trouve également sur
le site national APBG.
		 Un deuxième temps fut consacré à la présentation des contributions des régionales. Chaque régionale était invitée à se réunir en amont pour préparer cette commission.
		 Puis les 19 représentants des régionales, répartis en 5 groupes, ont discuté et
établi des travaux sur les 2 cycles :
		 – des exemples de progressivité sur les 2 thèmes du cycle 3 ;
		 – des exemples de progressivité sur les 3 thèmes du cycle 4 ;
		 – des TP possibles aux différents niveaux des 2 cycles ;
		 – des exemples de mise en place des EPI au cycle 4.
		 Quelques unes des productions issues des travaux des différents groupes sont
présentées dans cet article (progressivités, TP possibles, exemples d’EPI et d’AP).

Des exemples de progressivité et de travaux pratiques aux cycles 3 et 4
		 Afin d’aider les collègues dans la mise en œuvre des programmes des cycles 3
et 4, l’APBG propose quelques exemples de progressivité. L’APBG fait également
des propositions de TP pour permettre aux enseignants de justifier leurs demandes de
groupes restreints. Nous avons à évaluer des compétences expérimentales (socle et
DNB). Il faut donc préparer les élèves en amont, en groupes à effectifs réduits pour
les travaux pratiques.
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Un exemple de progressivité sur le thème 1 du cycle 4
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Un exemple de progressivité sur le thème 2 du cycle 4
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Un exemple de progressivité au cycle 3
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Un exemple de TP possibles sur le thème 3 du cycle 4
Le vivant et son évolution - Activités -TP
La nutrition des organismes
		 – TP absorption racinaire avec mise en évidence du rôle de la zone pilifère dans
l’absorption d’eau
		 – Etude et rôle des stomates
		 – Production de matière avec géranium ou pomme de terre
		 – TP système de transport d’eau (observation et explication)
54
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La dynamique des populations
		
		
		
		

Reproduction sexuée :
– TP fécondation externe (oursin-moule)
– TP fécondation interne (observation microscopique des spermatozoïdes)
– TP tube pollinique

		
		
		

Reproduction asexuée :
– TP végétaux (bryophyllum-crassula).
– TP animaux (observation d’hydre d’eau douce / vidéo de méduse)

L’évolution des êtres vivants
		 – Kit APBG classification
		 – TP Extraction d’ADN
		 – TP TICE Phylogène
		 – TP TICE bélemnite
		 – TP marne (crise crétacé/tertiaire) : observation microscopique
		 – TP sélection naturelle : grillon (mâle et femelle)
		 – TP dérive génétique (site Versailles)
La diversité génétique des individus
		 – TP TICE méiose/fécondation (logiciel brassage génétique)
		
– TP mutation
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Des exemples d’EPI
Une fiche guide pour mettre en place un EPI (Gilbert Faury)
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Des exemples d’EPI possibles au cycle 4
(Florent Scasso, Régionale d’Aix-Marseille)
Niveau Cinquième
Gestion des ressources naturelles associée au développement durable
Thème : transition écologique et développement durable
Problématique : quels sont les principaux enjeux de l’exploitation d’une ressource
naturelle par l’être humain, en lien avec quelques grandes questions de société ?
Cadre : 5e
Volume horaire total : 3h (+ une sortie avec les autres disciplines)
Période de travail : trimestre
Convergence possible : Histoire-géographie et Technologies
Notions : ressources (énergies) non renouvelables, exploitation et pollution/impact sur les écosystèmes ; solutions de restauration/préservation de l’environnement
Besoins nutritionnels et diversité des régimes alimentaires
Thème : corps santé, bien-être et sécurité
Problématique : quels sont les impacts de la diversité des régimes alimentaires sur
la santé (positifs et négatifs)?
Cadre : 5e
Volume horaire total : 4h
Période de travail : trimestre
Convergence possible : Anglais et EPS
Notions :
			
SVT : groupes d’aliments, besoins alimentaires et nutritionnels et diversité
des régimes alimentaires & relier la nature des aliments et leurs apports qualitatifs et
quantitatifs pour comprendre l’importance de l’alimentation pour l’organisme.
			
EPS : construire des échelles de ressenti sur des courses de durée, d’intensité différentes.
			
Anglais : comparer petits déjeuners français et anglais ; lexique ; quantité ;
conseil et obligation ; impératif.
Titre : Bouger-manger & Move and be healthy
		
Anglais : analyser les quantités d’aliments du petit déjeuner de chacun
		
EPS : ressenti lors d’efforts d’intensité-durée différentes
		
Suite aux problématiques
		
SVT : apports qualitatifs et quantitatifs du petit déjeuner
		
Anglais : conseil & obligation (petit déjeuner français idéal)
		
Anglais : petit déjeuner anglais idéal.
		
EPS : ressenti lors d’efforts d’intensité-durée différentes
		
SVT : apports qualitatifs et quantitatifs du petit déjeuner
Production finale : poster : 2 régimes alimentaires (anglais et français) & notions
quantitatives et qualitatives & ressenti lors d’un effort physique
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Niveau Quatrième

Système solaire et histoire des sciences
Thème : sciences, technologies et société
Problématique : vision de l’Homme passée et actuelle, sur la place de la Terre
dans le système solaire
Cadre : 4e
Volume horaire total : 4h
Période de travail : trimestre.
Convergence possible : Mathématiques et Physique-Chimie
Notions : la Terre dans le système solaire ; le système solaire, planètes telluriques et gazeuses ; le globe terrestre (forme et rotation) ; histoire des sciences
(Terre plate ; Soleil tournant autour de la Terre ; Gravité)
Effort musculaire et entraînement, en demi-fond : analyse de données personnelles.
Thème : corps santé, bien-être et sécurité
Problématique : comment l’organisme s’adapte-t-il à un effort musculaire à
court et long terme ?
Cadre : 4e
Volume horaire total : 5 h
Période de travail : semestre
Convergence possible : Mathématiques et EPS (course demi fond)
Notions :
		
SVT : comment les systèmes nerveux et cardiovasculaire interviennent lors
d’un effort musculaire, en identifiant les capacités et les limites de l’organisme ;
le dopage ; les limites et les effets de l’entraînement
		
Mathématiques : vitesse ; pourcentage ; courbes d’évolution ; moyenne &
étendues
		
EPS : gestion de course à durée et intensité différentes, en fonction d’un
ressenti personnel
Production finale : diaporama : comparaison productions personnelle et de la classe
		

Niveau Troisième

L’évolution
Thème : sciences, technologies et société
Problématique : les recherches de Darwin et sa théorie de l’évolution
Cadre : 3e
Volume horaire total : 4,5 h
Période de travail : trimestre
Convergence possible : Anglais
Notions : mettre en évidence l’effet de l’évolution des espèces et arguments en
faveur de quelques mécanismes de l’évolution (dont la sélection naturelle)
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Les progrès scientifiques (ex : vaccination et antibiotiques)
Thème : sciences, technologies et société
Problématique : comment l’Homme peut améliorer sa santé en aidant son système immunitaire ?
Cadre : 3e
Volume horaire total : 4,5 h
Période de travail : trimestre
Convergence possible : Histoire-géographie
Notions : aide aux réactions immunitaires (mesure d’hygiène, vaccination, action des antiseptiques et des antibiotiques) & argumenter l’intérêt des politiques
de prévention et de luttes contre la contamination et/ou infection

Un exemple d’AP en classe de sixième (Frédéric Fontaine, Estelle
Lesoudier et Dany Touraq, collège H. Boucher, 2800 Chartres)
		 Notre discipline est par nature transversale. En effet nous utilisons en permanence les outils et méthodes travaillés dans d’autres disciplines. Nous proposons
donc de mettre à profit cet état de fait pour renforcer et combler les bases méthodologiques des élèves de sixième et de cinquième.
		

L’idée est de structurer nos séquences de la manière suivante :

		 En heure hebdomadaire nous traitons de thèmes basés principalement sur du
cognitifs et des activités pouvant être mise en place en classe entière.
		 En heure quinzaine nous traitons des parties du programme nécessitant des
outils et des méthodes transversales. Nous y incluons aussi des activités pratiques
nécessitant des petits groupes. Ainsi nous pouvons plus facilement remédier et renforcer des acquis nécessaires dans toutes les disciplines. Le cognitif passe alors au
deuxième plan et le sujet traité n’est qu’un support au travail méthodologique.
En fin d’année nous réinvestissons en heure hebdomadaire les méthodes apprises
dans les séquences quinzaine.
		 Pour mettre en place ce projet d’AP nous sollicitons la mise ne place de groupe
sur l’heure quinzaine ce qui représente un coût horaire de 0.5h prof en plus par
classe.
Une heure classe entière chaque semaine et une heure quinzaine dédoublée. (Par
exemple en parallèle avec la technologie comme actuellement)
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On arrive ainsi à 1 h 30 élève et 2 h prof / semaine.
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Programmes de SVT et Parcours éducatifs de santé
		 Dans la réforme du collège, outre les nouveaux programmes, il faudra intégrer les dispositifs suivants : Parcours Avenir/ Parcours citoyen/Parcours éducatifs
de santé/PEAC (les arts et la culture scientifique). Les Parcours éducatifs de santé
ont été publiés au Bulletin officiel du 4 février 2016 (circulaire n° 2016-008 du
28/01/2016). Les SVT y ont toute leur place.
		 Pour Simar et Jordan (2008) « éduquer à la santé et à la citoyenneté, c’est permettre à l’élève de développer des compétences personnelles sociales et civiques
de connaître son corps, sa santé et d’acquérir les moyens d’un regard critique vis
à vis de son environnement ». Il ne faut pas se limiter à une démarche seulement
biomédicale (pathologie, soins) qui vise essentiellement à l’acquisition des connaissances pour une meilleure prévention. Par exemple les connaissances sur lesquelles
s’appuient les actions en éducation mais doivent comprendre également des notions
de psychologie de sociologie de morale et de théologie.
		 L’éducation à la santé ne constitue pas une discipline dont la responsabilité
n’incombe qu’à un enseignant notamment en SVT ou en EPS. Elle doit être prise
en compte par l’ensemble de la communauté éducative dans un cadre global au sein
de l’école. L’infirmière de l’établissement mais aussi d’autres partenaires dans le
domaine de la santé peuvent collaborer à la mise en place des projets.
		 En s’appuyant sur les différents Bulletins officiels de l’éducation nationale et les
programmes de SVT, les interventions des enseignements en SVT peuvent être récapitulées par le tableau ci-dessous. Ces activités peuvent être menées conjointement
et de façon profitable avec d’autres disciplines. Elles peuvent entrer dans le cadre
des projets du CESC et des EPI en collège et en MPS, SL et Biotechnologie en lycée.

Travail de synthèse établi par Jean-Marie Gendron, du Bureau national de l’APBG.
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Programmes de SVT et éducation au développement durable
Les parties des programmes de SVT relatives aux enjeux planétaires contemporains et à l’environnement amènent les élèves à appréhender de façon rigoureuse les
grands problèmes auxquels l’humanité se trouve confrontée, en lien avec la dynamique
de développement durable et la gestion des ressources naturelles. Les thèmes abordés
sont l’occasion d’interactions avec d’autres disciplines mais aussi avec d’autres parapbg Biologie Géologie n°2-2016
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tenaires dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources. Ainsi,
les SVT participent à l’éducation au développement durable qui s’inscrit dans le
cadre plus large de l’éducation citoyenne dont l’objectif est de préparer chaque élève
à l’exercice de ses responsabilités individuelles et collectives. Les interventions des
enseignements en SVT peuvent être récapitulées par le tableau ci-dessous.

Travail de synthèse établi par Véronique Montané, du Bureau national
de l’APBG.

Documents de travail à enrichir
		 Les documents qui sont publiés dans cet article sont des propositions, des suggestions pour les enseignants. Chacun peut les adapter à sa pédagogie. Ils peuvent
être enrichis. Le travail d’échanges collaboratifs mis en place lors de la commission
peut être poursuivi. Merci de m’adresser vos remarques et suggestions sur les différents thèmes abordés (gilbert.faury79@orange.fr).
g
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