
Une partie de la progression des cours de SVT : 

Partie 1 : j’étudie quelques aspects de 
mon environnement 
 
Période de la rentrée de septembre jusqu'à début octobre. 
 
Chap 1 : ON EXPLIQUE COMMENT LES ORGANISMES VIVANTS SE REPARTISSENT 
DANS NOTRE ENVIRONNEMENT 
 
Objectifs du chapitre: -savoir construire un tableau, le remplir, le lire, et l'exploiter 

(Observer, recenser et organiser des informations) 

           -prendre connaissance avec la démarche d'investigation 

           -Et les objectifs de connaissances cités ci-après : 

 

INTRODUCTION : 

-Dans le jardin du collège, Tableau rempli avec les observations sur le terrain sur ce qu'on distingue 

dans notre environnement (les composantes minérales, divers organismes vivants et leurs restes et 

des manifestations de l'activité humaine). 

-Observations de la répartition des organismes vivants dans une partie du jardin. 

-Question posée sur la répartition des organismes vivants rencontrés 

-Formulation des hypothèses et proposition de vérification avec des appareils de mesure. 

-Les mesures réalisées sont ensuite organisées dans un tableau. Le tableau est ensuite interprété afin 

de résoudre la question. 

-Ensuite, série d'exercices d'application en autonomie sur les mêmes capacités avec autoévaluation, 

co-évaluation entre élèves eux-mêmes et avec le professeur. 

-Au début de chaque séance, un point est réalisé avec les élèves sur leur travail de mémorisation des 

connaissances acquises au fur et à mesure. 

-A la fin, les élèves rédigent une réponse à la question sur la répartition des organismes 

vivants. La correction sert d'encadré à mémoriser sur les connaissances suivantes du programme : « 

Il existe des interactions entre les organismes vivants et les caractéristiques du milieu, par exemple la 

présence d'un sol, d'eau, l'exposition...) » 

-Plan de travail en autonomie à disposition des élèves : tableau des mesures de la croissance des 

phasmes, utilisation d'une clé de détermination des espèces d'arbres du jardin du collège. 

-Evaluations finales sur les objectifs de connaissances et sur les capacités citées ci-dessus en 

coopération scientifique. 

 



Période de début octobre jusqu'aux vacances d'automne : 

CHAP 2 : ON CLASSE LES ORGANISMES VIVANTS 

Introduction : notion de biodiversité et d'espèce. 

Objectifs : observer, recenser et organiser l'information utile afin de créer des groupes 

emboîtés dans la classification actuelle, savoir participer positivement au travail de groupe. 

Activité en classe entière : Question posée, identification des attributs communs, réalisation de 

groupes emboîtés, une partie de la classification actuelle est réalisée et sera complétée au fur et à 

mesure de l'année. 

Ensuite : série d'activités présentées sous-forme de défi par groupes de 4 : exercices d'application sur 

les groupes emboîtés. (Le but : tous les individus d'un même groupe doivent avoir réussi l'activité 

pour passer à l'activité suivante. Pour cela ils doivent échanger et vérifier leurs réponses et 

s'entraider). 

  

Période du début novembre jusqu'à début décembre.  

CHAP 3 : RECHERCHE D'UN POINT COMMUN A TOUS LES ORGANISMES VIVANTS. 

-Objectifs : connaissance sur la notion de cellule, de manipulation et de suivi de consignes pour 

effectuer des gestes techniques et réaliser un dessin scientifique. 

-Situation/problème 

-Question posée, recherche d'hypothèses 

-Explication sur le principe d'utilisation du microscope et de la poursuite en autonomie à l'aide d'une 

fiche. 

-1ère Activité d'observation au microscope sur un brin d'herbe. 

Réalisation d'un 1er dessin guidé et corrigé au microscope de cellules d'herbe en classe entière. 

-Rédaction d'une hypothèse qui sera à vérifier ensuite en observant la présence de cellules chez 

d'autres organismes vivants : série de dessins d'observation au microscope avec auto-évaluation et 

co-évaluation sur le livret des progrès. 

- Rédaction d'un bilan sur les objectifs de connaissances relatifs aux cellules. 

-Evaluations individuelles sur le dessin et aussi sur les connaissances. 


