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INTRODUCTION GENERALE  
En 2016, la population du Burkina Faso était estimée à 19 034 397 habitants et elle pourrait 

atteindre 21 510 181 habitants en 2020 (projection du Recensement général de la population 

et de l’habitat, 2006). Cette population caractérisée par sa jeunesse, comprend 47% de moins 

de 15 ans, 67% de moins de 25 ans et 33,2% entre 15 et 35 ans. A moyen et long termes, cela 

constitue un atout important à condition que cette population soit en bonne santé et ait une 

bonne éducation afin d’être intégrée dans le système national de production.  

C’est pourquoi, l’amélioration de l’accès à des services de santé et de nutrition de qualité de la 

population, en particulier la femme et l’enfant ainsi que l’accès à une éducation de qualité 

figurent parmi les effets attendus du Plan national de développement économique et social 

(PNDES) 2016-2020. 

Par ailleurs, depuis 2011, un environnement politique favorable avec un leadership fort et un 

cadre commun d’action (plateforme multi acteurs) est devenu une réalité et permet aux 

acteurs de mener conjointement leurs activités pour améliorer les indicateurs de 

développement que sont : la nutrition, la santé, l’éducation, l’économie, la protection sociale, 

l’équité, etc. Ainsi, les activités de promotion de l’eau, de la santé, de la nutrition, de 

l’hygiène et de l’assainissement sont prises en compte dans le PDSEB 2012-2021 du 

Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA), le Plan Stratégique 

Multi-Sectoriel de Nutrition (PSMSN) 2016-2020 du Ministère de la Santé, etc.  

Au regard des indicateurs du secteur de l’éducation (le taux brut de scolarisation et 

d’achèvement au primaire étaient respectivement de 88,5% et 60,3% en 2016-2017) 

relativement satisfaisants, il apparait pertinent d’intégrer les notions de santé, eau, hygiène, 

assainissement et nutrition actualisés dans les modules de SVT, afin de permettre aux acteurs 

de l’éducation de jouer pleinement leur rôle dans la lutte multisectorielle contre la 

malnutrition.  

Le module de Sciences de la Vie et de la Terre révisé s’inscrit dans le cadre de cette multi-

sectorialité et a pour  objectif, de mettre à la disposition des formateurs et des élèves-maîtres 

des ENEP et des EPFEP un module avec des objectifs de promotion de la santé, de la 

nutrition, de l’hygiène et  de l’assainissement afin de lutter contre la malnutrition pour assurer 

une bonne santé, une bonne éducation et un bien-être dès l’école primaire.  
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UNITE I : GENERALITES SUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA 

TERRE (SVT) ET CLASSIFIATION DES ETRES VIAVANTS 
DOCUMENTS D’ENTREE DE L’UNITE  

1. OBJECTIFS  

1.1.Objectifs généraux   

- Maîtriser les contenus des manuels de SVT en usage à l’école primaire  

- Utiliser ces connaissances pour effectuer des choix raisonnés au cours de la vie 

professionnelle et de citoyen. 

1.2.Objectifs spécifiques 

1. Définir les SVT 

2. Enumérer les domaines des SVT  

3. Définir la biologie 

4. Définir l’écologie 

5. Définir la géologie 

6. Citer une branche spéciale de chacun des domaines des SVT 

7. Donner la classification des êtres vivants  

 

2. METHODES D’INTERVENTION 

1. Communications participatives du formateur,  

2. Exposés des groupes,  

3. Recherche,  

4. Échange,  

5. Explications complémentaires. 

 

3. PRE TEST 

1. Qu’appelle-t-on sciences de la vie et de la terre ? 

2. Quels sont les trois domaines des SVT ? 

3. Donne une définition de chacune des sciences suivantes : biologie, géologie, 

écologie. 

4. Pour chacun des domaines des SVT, cite deux branches spéciales.  

5. Cite les classes qui composent le règne animal et le règne végétal. 

 

I. GENERALITES SUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE  
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1.1.Définition des Sciences de la vie et de la Terre 
On appelle SVT, les sciences qui étudient les êtres vivants et le milieu dans lequel ils vivent c’est-à-

dire  la Terre. Sont appelés êtres vivants, l’homme, les animaux et les plantes. 

1.2.Les domaines des Sciences de la Vie et de la Terre  

Les domaines des sciences de la vie et de la terre sont : la biologie, l’écologie et la 

géologie.  

- la biologie étudie les êtres vivants c’est-à-dire  le règne animal et le règne végétal ; 

- l’écologie, elle s’occupe du comportement des êtres vivants dans leurs habitats 

(étude des relations entre les plantes, les animaux et leur environnement). 

- quant à la géologie, elle s’intéresse à la Terre. Elle l’étudie dans ses différentes 

parties directement accessibles à l'observation (origine, son histoire, sa forme, les matériaux 

qui la composent et les processus qui  ont agi sur elle ou qui agissent encore)  

Chaque domaine est formé de plusieurs spécialités.  

 
 

 
 
 

DOMAINES 
 
 
 

1. Botanique1  6. Ethologie2   11. Géomorphologie3 
2. Zoologie4  7. Démo-écologie5  12. Climatologie6 
3. Génétique7  8. Ecophysiologie8  13. Géographie physique9 
4. Physiologie10  9. Synécologie11  14. Minéralogie12 

15. Sismologie13 
 
 

II. CLASSIFICATION DES ETRES VIVANTS 

                                                           
1Etude des végétaux 
2 Étude scientifique du comportement des animaux dans leur milieu naturel. 
3 Domaine de la géographie qui a pour objet la description, l'explication et l'évolution des formes du relief terrestre. 
4 Etude des animaux. 
5 Ou encore écologie des population, elle étudie les relations entre une population d'individus d'une même espèce et son habitat. 
6 Science de l'atmosphère dont l'objet est l'étude des climats. 
7 Étude dela transmission des caractères anatomiques et fonctionnels entre les générations d'êtres vivants. 
8 étude des relations entre un processus physiologique et les facteurs environnementaux. 
9 étude de la structure et la composition interne de la Terre avec des outils empruntés à la physique et aux mathématiques. 
10 Étude du fonctionnement et les propriétés d'un organisme vivant ou de ses parties. 
11 étude des relations entre une communauté d'individus d'espèces différentes et l'environnement. 
12 étude des éléments constitutif des roches, donc la forme, la nature, la composition et les propriétés chimiques et physiques des 

minéraux. 
13 Étude des séismes et, plus généralement, des divers mouvements du sol. 

SPECIALITES 

SVT 

BIOLOGIE ECOLOGIE GEOLOGIE 

Figure 1: Domaines et spécialités des SVT 
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La biologie est une science de la vie  c'est-à-dire des êtres vivants animaux et des végétaux. 

Elle comprend la zoologie qui étudie les animaux, c'est-à-dire le règne animal et la botanique 

qui s’attache à l’étude des végétaux c’est-à-dire le règne végétal. 

2.1.Le règne animal 

Le règne animal comprend les vertébrés (ensemble des animaux possédant une colonne 

vertébrale osseuse ou cartilagineuse comme la souris, le chat, l’homme etc.) et les invertébrés 

(ensemble des animaux ne possédant pas de colonne vertébrale comme le ver de terre, le 

criquet, la mouche…). 

2.2.Le règne végétal 

Le règne végétal est aussi subdivisé en végétaux supérieurs (plantes à fleurs) comme le 

manguier, l’arachide, le karité et en végétaux inférieurs (plantes sans fleurs) comme les 

fougères, les mousses, les champignons, la moisissure. 

 

DOCUMENTS DE SORTIE DE L’UNITE 

POST-TEST 

1. Qu’appelle-t-on sciences de la vie et de la terre ? 

2. Quels sont les trois domaines des SVT ? 

3. Donne une définition de chacune des sciences suivantes : biologie, géologie, écologie. 

4. Pour chacun des domaines des SVT, cite deux branches spéciales.  

5. Cite les classes qui composent le règne animal et le règne végétal. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


