Séquence 1

PRÉPARATION
D’UNE LEÇON DE SVT

INTRO

CONSTAT

OBJECTIFS

DIAGNOSTIC

MÉMENTO :
CE QUE TU
DOIS SAVOIR

DÉMARCHE
MÉTHODOLOGIQUE

ACTIVITÉS

CORRIGÉS

BILAN

L’enseignement / apprentissage des SVT exige une organisation et une préparation sérieuse et rigoureuse de chaque prestation. L’enseignant de SVT se doit donc de préparer chaque séquence de cours en classe. Cela présente l’avantage de lui donner toute la
latitude de prévoir les méthodes et techniques à utiliser, de rechercher et de tester tout
prenants, qui pourrait être cause d’échec scolaire. En outre, le cout exorbitant des grands
regroupements d’enseignants limite les formations présentielles aussi bien en pédagogie
qu’en didactique.

La séquence 1 dont l’objet est la préparation pédagogique se veut donc une réponse à
pédagogique de SVT.
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Une question se pose alors aux pédagogues : Comment faire apprendre la préparation
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Les constats de terrain faits par des encadreurs pédagogiques de SVT, l’examen de rapconstats faits par les encadreurs pédagogiques lors de formations pédagogiques d’enseignants non formés de SVT d’établissements publics ou privés montrent que les enseichef-lieu de région, sont le plus souvent seuls dans leur discipline et n’ont pas un accès
facile au service d’encadrement.

d’aucune règle de formulation. Il arrive également que des activités de construction des
connaissances pour les élèves soient inexistantes.
de SVT.

18

INTRO

CONSTAT

OBJECTIFS

DIAGNOSTIC

MÉMENTO :
CE QUE TU
DOIS SAVOIR

DÉMARCHE
MÉTHODOLOGIQUE

ACTIVITÉS

CORRIGÉS

BILAN

1. Objectif général
-

Après avoir exploité le livret de SVT, tu seras capable de / d’ :

PRÉPARATION
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–
– dégager les liens logiques entre les différentes rubriques ;
–
–
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Dans cette partie, 12 tests répartis en deux rubriques te sont proposés. Ils te permettront
bien comprendre et mettre en œuvre ton enseignement / apprentissage par rapport à la
thématique du livret.
points et faire un bilan personnel.

1. CONNAISSANCE DE LA PÉDAGOGIE PAR OBJECTIFS
réponse(s) parmi celles qui te sont proposées.
b.
c.
d.
e.

Aux annales éditées de la classe concernée.
Aux encadreurs pédagogiques de la discipline.
Aux manuels scolaires de la classe concernée.
À d’anciens cahiers d’élèves et à mes anciens cahiers de la classe
concernée.

réponse(s).
d’enseignement / apprentissage.
b. Une théorie pratique de l’acte d’enseignement / apprentissage qui implique
c. Une théorie pratique de l’acte d’enseignement / apprentissage qui implique
que l’apprentissage se manifeste par un comportement observable.
d. Une pratique de l’acte d’enseignement / apprentissage qui subdivise les
e. Une technique d’enseignement / apprentissage.
l’apprenant saura (ou saura faire) après l’apprentissage.

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
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2. CONNAISSANCE DE LA FICHE PÉDAGOGIQUE
OU PRÉPARATION PÉDAGOGIQUE
4. Voici une liste de propositions destinée à tester tes connaissances sur des aspects
réponse(s).
gnant en classe.
d’encadrement.

Oui

Non

Oui

Non

PRÉPARATION
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sa pratique de classe.

a. Pour être sûr de ce que je fais.
b. Pour que la relation avec mes élèves se passe bien.
c. Pour recenser tout ce que j’aurai à faire avec mes élèves.
d. Par ce que l’inspection de SVT l’exige.
f. Parce que j’ai une visite de classe.

a. Le titre du chapitre
c. L’ancienneté du professeur
d. La classe
e. Le nom de l’établissement

i. Ta fonction, ton titre et ta capacité
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réponse.
b. Je me réfère au niveau de la classe.

8. Encercle la lettre correspondant à la bonne réponse.
Pour ta préparation pédagogique, tu démultiplies chaque objectif général en…
a. objectifs opérationnels.
c. objectifs intermédiaires.
9. De ton expérience d’enseignant, pourquoi, selon toi, il est nécessaire, voire impéra........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
de ta préparation :
Coche la réponse qui te convient.

Oui Non

...............................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
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Oui Non

Dis en quelques lignes en quoi consiste les prérequis : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Coche les réponses qui te conviennent.

Oui Non

2. Chaque activité visant au moins un objectif
PRÉPARATION
D’UNE LEÇON DE SVT

seignement apprentissage comprenant le matériel à utiliser,
les méthodes et techniques à mettre en œuvre et une organi4. Pour chaque activité également, prévoir la mise en œuvre
tivités à exécuter par le professeur et des activités à réaliser
e) Un résumé rédigé du contenu que les apprenants
Quelles conditions doit satisfaire le résumé pour être…
•
1. Il doit pouvoir être dicté aux apprenants pendant toute la
séance.
2. Il doit être rédigé avec un niveau de langue accessible
aux apprenants.
4. Il doit être rigoureusement structuré et logique pour les
apprenants.
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Oui Non
1. Il doit contenir beaucoup de mots et expressions clés.

3. Il doit permettre d’atteindre l’ensemble des objectifs pécroitre le niveau des apprenants.
lors des activités.
Le récapitulatif doit contenir…
1. exactement les mêmes éléments que le résumé.
3. exactement ce qui permet d’atteindre les objectifs
opérationnels formulés.

indispensable de prévoir un feed-back
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

Oui

Non

a. Les contenus notionnels dispensés.
b. Le fait que les apprenants n’aient pas de questions à poser.
d. Les réponses des élèves pendant l’animation.
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– Si tu as pu répondre à toutes ou à presque toutes les questions, c’est bien ; tu as déjà
des acquis de méthodologie. Tu peux réinvestir tes connaissances à travers la pratique.
La lecture du Mémento te permettra de renforcer ce que tu connais déjà.
– Si tu as répondu correctement aux deux tiers des questions, tu as un niveau acceptable
de maitrise des contenus de cette séquence, que tu dois renforcer par une appropriation
des contenus non maitrisés.
– Si tu n’as répondu correctement qu’à un tiers des questions, tu dois fournir beaucoup
d’efforts pour t’approprier le contenu du Mémento.
– Si tu n’as répondu correctement à aucune des questions, tu dois retravailler, faire des
recherches et t’exercer avant de t’approprier le contenu du Mémento.
Si certains éléments du Mémento te paraissent obscurs, n’hésite pas à demander de l’aide
à ton tuteur, car il faudra que tu maitrises parfaitement le contenu de cette rubrique pour
pouvoir réaliser les étapes suivantes de ce livret.
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Dans cette rubrique, il sera question pour nous de te fournir un certain bagage conceptuel
(mots, expressions…) dont tu auras besoin ou que tu pourras utiliser lors de tes préparations. L’esprit est de partir de considérations générales comme les approches pédagogiques ou la pédagogie pour aboutir aux mots et expressions les plus couramment utilisés.

1. LA PÉDAGOGIE PAR OBJECTIFS (PPO)
1.1.
l’optimisation de l’apprentissage, dans tous les domaines.

1.2. Atouts
Le principal avantage de la pédagogie par objectifs est de formuler et de formaliser de
gogie par objectifs et de la perspective docimologique (science de l’évaluation) a apporté
une incontestable rigueur à la démarche évaluative.
domaine socio-affectif) d’apprentissage fournit des repères très structurants pour la plaégalement la communication entre les différents acteurs du dispositif de formation.

1.3. Limites
La pédagogie par objectifs conduit parfois à l’élaboration de catalogues d’objectifs spé-

objectifs au niveau opérationnel.
Certains auteurs s’inquiètent du caractère rigide de l’énonciation formelle des objectifs et
l’esprit vers ce qui est important à enseigner et à apprendre. Ainsi, l’évaluation se borne
à évaluer essentiellement des connaissances (faits, lois, règles et principes), au détriment
ploitée et la remédiation est très peu réalisée.
La pédagogie en vigueur actuellement, celle sur laquelle sont libellés les programmes
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2. LA FICHE PÉDAGOGIQUE, LA FICHE DE LEÇON
OU LA PRÉPARATION PÉDAGOGIQUE
2.1.
Avant de se présenter devant ses apprenants, le professeur doit préparer son cours. Cette
note tout ce qu’il doit faire pendant le cours tant du point de vue du contenu que de la
démarche méthodologique. Elle est donc un guide d’action pour l’enseignant car elle
détaille l’ensemble des activités de préparation d’un cours ou d’un travail en situation

ministratif de la vie d’une classe. Elle est un document obligatoire que le professeur est
tenu d’élaborer chaque fois qu’il se propose de dispenser un enseignement (cours théorique, cours pratique ou travaux pratiques, sortie de terrain, administration de devoirs ou
à l’enseignant de / d’ :
– dispenser son cours selon une démarche et un contenu maitrisés ;
–
–
pédagogiques ;
– savoir où il va pour conduire sereinement les apprenants vers les objectifs qu’il s’est
assignés au départ ;
–
– favoriser une plus grande disponibilité pour l’écoute et l’observation des apprenants.

2.3.
–
–
– les objectifs pédagogiques ;
–
–
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–
–

2.3.1.

Fiche pédagogique
Titre du chapitre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................
Classe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Effectif : . . . . . . . . . . .

...........

Filles : . . . . . . . . . . .

2.3.2. Les objectifs pédagogiques
a. Notion d’objectif pédagogique
L’objectif est un énoncé d’intention décrivant le résultat attendu à la suite d’une action.
En pédagogie, un objectif est un énoncé d’intention décrivant ce que l’apprenant saura

d’objectif opérationnel, tu peux te référer au livret transversal.
b. Notion d’objectif opérationnel : l’opérationnalisation

curricula), mais des objectifs opérationnels.
Un objectif est opérationnel, selon P. Pelpel (1993, p. 10) :
– s’il est utilisable, c’est-à-dire communicable en des termes non ambigus. Il doit pouvoir faire l’objet d’une communication sans sous-entendu ni malentendu entre celui
qui organise l’apprentissage et le plus souvent l’évalue (le professeur) et ceux qui le
réalisent (les élèves) ;
– dans la mesure où ce qu’il décrit est une opération que l’apprenant doit être capable
d’effectuer, cette opération étant attestée par un comportement qui en est le résultat.
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Selon G. et V. De Landsheere (1992), un objectif est dit opérationnel, s’il décrit :
– le comportement observable de l’apprenant prouvant que l’apprentissage a bien eu
lieu ;
– le produit attendu : un verbe d’action (rédiger, observer, donner,
, comparer,
juger, etc.) ;
– les conditions dans lesquelles se réalisera ce comportement (sans l’aide de document,
en utilisant la planche mise à ta disposition, etc.) ;
–
(sans erreur, aucune erreur n’étant tolérée, une seule erreur admise, etc.) ; seuil de
performance (sans omission, … les x parties de …, etc.).
En somme, les objectifs sont des guides qui te donnent en général la cible à atteindre
en particulier chacune des étapes à franchir (chaque
pour chacune de tes prestations en classe.

La notion de congruence à ce niveau renvoie à une concordance de niveau et à une
concordance de domaine entre l’objectif général et les objectifs opérationnels que tu formuleras. Les objectifs opérationnels doivent être du même domaine et du même niveau
taxonomiques que l’objectif général.
– La congruence de domaine : Il faut retenir que le résultat / comportement attendu de
l’apprenant dans la formulation des objectifs pédagogiques se réfère à trois domaines
taxonomiques, à savoir : le domaine cognitif (domaines du savoir), le domaine psychomoteur ou sensorimoteur
domaine socio-affectif ou affectif (domaine du savoir-être ou des attitudes). Par exemple,
un objectif général du domaine cognitif doit être impérativement et uniquement démultiplié en objectifs opérationnels du domaine cognitif.
– La congruence de niveau : Elle se réfère au niveau taxonomique de chaque domaine.
En effet, chaque domaine taxonomique se subdivise en plusieurs niveaux hiérarchiques. Chaque niveau a des verbes pour formuler l’objectif général et des verbes
d’action pour formuler les objectifs opérationnels correspondant. La concordance de
niveau entre un objectif général (OG) et un objectif opérationnel (OO) doit être de
rigueur, c’est-à-dire que le verbe de l’OG et les verbes des OO doivent être du même
niveau taxonomique.
À titre d’exemple, pour le domaine cognitif et pour un objectif général du 3e niveau
— niveau de l’application ; verbes d’objectif général cognitif (OGC) : appliquer, se
servir, utiliser — le(s) objectif(s) opérationnel(s) doivent également être du 3e niveau
— verbes d’objectifs opérationnels cognitifs (OOC) : choisir, résoudre, etc.1
1 Tu consulteras le livret transversal et la documentation (cf. P. Pelpel, 1993) relative au domaine et niveau taxonomiques pour plus d’informations.
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2.3.3.
rappel, des prérequis, de la
motivation ; des moyens d’enseignement / apprentissage à mettre en œuvre ; du résumé de
récapitulatif
évaluation
a. Notion de rappel
leçon précédente. Il a pour but de permettre au professeur de s’informer du niveau d’acquisition des apprenants et de s’assurer que de nouveaux apprentissages peuvent se faire
Il peut dans certaines conditions être une évaluation formative (cf. livret transversal). À
précédente n’ont pas été comprises, il se doit de les réexpliquer et de s’assurer qu’elles
sont maintenant bien assimilées avant de poursuivre.
rappel prérequis.
b. Notion de prérequis
préalables nécessaires à la compréhension d’un phénomène quelconque. Connaissances
antérieures qu’un apprenant doit posséder pour aborder avec de bonnes chances de succès

« [p]lus important que la manière dont l’information est présentée, est le moment où
l’information est proposée et la relation qui s’établit avec ce que l’apprenant sait en ce

En somme, les prérequis sont des connaissances (savoirs assimilés par l’apprenant) que
possède déjà l’apprenant sur une notion à apprendre, ce avant l’enseignement de cette
notion, et qui lui sont indispensables pour réussir ce nouvel apprentissage. Les prérequis
peuvent être directement donnés à l’apprenant à travers un exposé de l’enseignant (procédé transmissif très peu recommandé). Ils peuvent également faire l’objet d’échanges interactifs (questions-réponses) entre le professeur (question) et les apprenants (réponses), et

Le prérequis, s’il est réalisé sous-forme de questions posées aux apprenants constitue une
évaluation diagnostique (cf. livret transversal).
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c. Notion de connaissances
Pour Xavier Roegiers (1999), le terme connaissance est en général utilisé pour désigner
répertoire cognitif, alors que le terme savoir
damment de ce qu’en fait l’apprenant.

-

par un individu et mobilisables par lui en cas de besoin.
La nature de la connaissance est variée : la connaissance déclarative — le quoi —, la
connaissance d’action conditionnelle — le quand et le pourquoi — et la connaissance
procédurale — le comment. C’est dire qu’en situation d’enseignement / apprentissage des
SVT, l’enseignant doit viser à faire acquérir aux apprenants, des savoirs qui peuvent être

– conditionnel (par exemple, l’enseignement des moments d’administration d’un vaccin
ou d’un sérum, de l’utilité des roches en classe de 4e, etc.) ;
– procédural (par exemple, enseigner comment fonctionnent les organes ou des appareils, comment se forment les fruits, etc.).
En plus de l’enseignement des savoirs, l’enseignant des SVT doit également viser à faire
acquérir aux apprenants des savoir-faire. Le professeur initiera les apprenants à des procédés qui leurs sont accessibles :
– la dissection d’animaux ou d’organes d’animaux (lapin, souris, cœur, poumons, etc.),
d’insectes, de vers…, de végétaux ou d’organes végétaux (feuilles, racines, etc.) ;
– l’observation d’échantillons animaux entiers ou organes d’animaux et de végétaux,
phénomènes biologiques ou géologiques dans la nature, de roches, etc. ;
– les manipulations simples : observations microscopiques, manipulation d’un microscope, d’une loupe binoculaire, mises en évidence des caractères et des propriétés des
roches, etc. ;
– la schématisation : schémas descriptifs d’organes, d’appareil, d’observations réalisées,
etc.

–
–

-

vironnement, etc. ;
– des attitudes d’écoute et de respect mutuel en classe et dans les groupes de travail.
Concrètement, à l’issue de ses études au collège, l’élève doit s’être construit une première
représentation globale et cohérente du monde dans lequel il vit. Il doit pouvoir apporter
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des éléments de réponse simples mais cohérents aux questions : Comment est constitué le
monde dans lequel je vis ? Quelle y est ma place ? Quelles sont les responsabilités individuelles et collectives ? Les sciences expérimentales permettent de mieux comprendre la
nature et le monde construit par et pour l’Homme.
d. Notion de motivation

la volonté, et plus ou moins sa nature, une stimulation ou un moteur psychologique.
Pour résumer, il faut retenir qu’en situation d’enseignement / apprentissage, la motivation
est un ensemble constitué de la volonté d’apprendre, de l’envie d’apprendre, de l’effort
dans l’apprentissage, de l’attention dans l’apprentissage, de l’engagement / intérêt dans

• La motivation extrinsèque (en dehors de l’apprenant)
Comme son nom l’indique, c’est la motivation provoquée par une force extérieure à l’individu (promesse de récompense, crainte de sanction, etc.). Duric, cité par M. Barro (2004,

En situation d’enseignement / apprentissage, la motivation extrinsèque va dépendre surtout des conditions d’apprentissages (cadre agréable, utilisation de matériel, manipulation
d’appareil, etc.), de la pédagogie utilisée (pédagogie active, pédagogie du projet, etc.), des
stratégies et méthodes d’apprentissage mises en œuvre (méthode de découverte, méthode
d’observation, TG, exposé d’apprenant, enseignement participatif, etc.), de l’animation
du professeur (variation des activités, contextualisation des enseignements, suivi des activités, interactions suscitées, etc.), du contenu de l’apprentissage
de la personnalité du professeur
aussi des conditions de vie (esprit dégagé de l’apprenant, etc.). La motivation extrinsèque
(intrinsèque). L’enseignant devrait donc en tenir compte.
• La motivation intrinsèque (chez l’apprenant)
Elle est d’origine interne, c’est-à-dire qu’elle dépend de l’individu lui-même. Pour M.
Barro (2004, p. 13), elle permet de satisfaire à des besoins propres et fondamentaux que
sont les besoins de réalisation et d’estime de soi qui sont intéressants en situation d’enseignement / apprentissage. La motivation intrinsèque peut être modulée par les conditions
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de vie et d’apprentissage, mais ne peut jamais être supprimée, puisqu’elle demeure latente
en l’apprenant.

En situation d’enseignement / apprentissage, nous nous inscrivons en droite ligne d’une
motivation comportant un ensemble de stimulations externes à l’apprenant, exercées au
travers de pratiques pédagogiques actives (TG, brainstorming, démarche inductive, disqu’il s’approprie son apprentissage.
e. Notion d’apprenant

C. Passerieux (2008, pp. 9-10) estime que l’élève se construit une posture d’élève apprenant, non sans la participation de l’enseignant. En effet, pour l’auteur, l’élève acquiert
cette posture quand :
–
–
– le professeur crée des situations qui débouchent sur des attentes de l’élève. C’est
sité, le désir de se confronter, de chercher et de se surpasser sont convoqués ;
– le professeur rend lisibles les attentes de l’activité d’apprentissage ;
–
apprenant plutôt qu’élève, il importe de construire cette posture par et dans les apprentissages, une posture de questionnement, d’élaboration des réponses avec les autres, d’engagement pour prendre pouvoir sur le monde et sur soi (Passerieux, 2008, p. 10).
En somme, l’apprenant est un individu dans une situation d’enseignement / apprentissage
qui adopte une posture de questionnement, d’élaboration des réponses dans un groupe et
avec le groupe, et qui est engagé à prendre pouvoir sur le monde et sur lui-même.
f. Notion d’enseignement / apprentissage

– une conception classique
savoir ;
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L’apprenant peut être considéré comme tout individu en situation d’apprentissage, tout
individu qui apprend. Formé de la même manière qu’un mot comme étudiant, le terme
apprenant insiste sur l’acte d’apprendre, dont on place l’initiative du côté de celui qui
apprend. C’est un concept qui marque le changement de conception qu’on a de l’individu
en situation d’apprentissage et qui s’est développé avec les pédagogies actives.
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– une conception moderne
place un processus de communication en vue de susciter l’apprentissage ; c’est-à-dire
faciliter et gérer l’apprentissage.
C’est un couple qui désigne l’action des acteurs de l’éducation : le maitre ou formateur
d’une part, l’élève ou plus généralement l’apprenant, d’autre part. Comment apprend-on
est devenu un préalable à comment enseigne-t-on (Pastiaux, 1997, p. 6).
ment / apprentissage, qui est une situation particulière de communication qui articule trois
composantes : un formateur
élèves qui n’ont pas toujours
envie d’apprendre et un contenu
gner, ce n’est pas déverser des matières dans les têtes des élèves, il requiert beaucoup plus
que des paroles. Il implique l’apprentissage : l’élève doit être actif et intellectuellement
de fait laisse penser qu’en pédagogie active, enseignement et apprentissage vont de pair,
créant une situation dans laquelle le processus d’apprentissage de l’apprenant prend le
dessus sur celui d’enseignement du professeur, dans une situation où l’apprenant est en
activité.
dagogique dans laquelle l’enseignement du professeur ne s’oppose ni n’entrave l’apprentissage de l’apprenant ; tout le contraire, cet enseignement accompagne et favorise en
situation et aux besoins, les apprentissages de l’apprenant à travers des activités que le
professeur guide l’élève à réaliser.
g. Notion de moyens d’enseignement / apprentissage
gnant mettra en œuvre pour permettre non seulement que son enseignement soit possible
pédagogiques). Ils se composent des moyens matériels (tout matériel pouvant être utilisé
moyens méthodologiques (les méthodes et techniques pédagogiques mises en œuvre en situation d’enseignement / apprentissage) et des moyens
organisationnels (tout dispositif à mettre en classe pour permettre les enseignements du
professeur et les apprentissages de l’apprenant).

du matériel vivant :
– les êtres vivants animaux : criquet, pigeon, poule, crapaud, chat, lapins, souris, lombric, infusion de foin contenant des paramécies, etc. ;
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– les êtres vivants végétaux
Leptadenia hastata, Cassia tora, etc.) ; pieds de fougères,
de mousses, de lichens, de champignons, etc. ;
– les parties / organes de plantes
pales, pétales, etc. ;
– les parties / organes d’animaux : cœur, foie, encéphale, poumons, reins, os frais,
muscles, etc.

professeur en situation d’enseignement / apprentissage pour permettre l’atteinte de ses
objectifs. Ils regroupent essentiellement les méthodes et les techniques pédagogiques.
Comme tu le verras dans le livret transversal, les méthodes pédagogiques sont généra-

– Le pôle « élève »
sage centrées sur l’apprenant ou sur les activités de l’apprenant (la construction de
ses connaissances). À ce niveau, le processus d’enseignement / apprentissage bascule
vers l’apprentissage de l’apprenant, c’est le pôle des méthodes dites actives (méthode
expérimentale, méthode d’observation,
thode / démarche inductive en SVT).
– Le pôle « savoir » : il regroupe les méthodes centrées sur les contenus (enseignement
programmé) ou sur la coaction entre le professeur et les apprenants (méthodes coactiques (méthodes à dogmatisme caché).
– Le pôle « professeur » : il renferme les méthodes centrées sur le professeur ou sur les
méthode magistrale
méthode transmissive) à un élève (être
immature mu par ses émotions qu’il faut élever au rang d’adulte mature et savant) qui
ne connait rien et qui est passif (d’où méthode passive). C’est une méthode qui utilise
la technique de l’exposé (d’où méthode expositive). En plus de la méthode expositive,
méthode / démarche déductive en SVT.
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du matériel non vivant : qui comprend des échantillons (complets, parties ou organes)
non vivants d’êtres vivants animaux et d’êtres vivants végétaux, des échantillons inorganiques (roches, cristaux, etc.), des écorchés (humain, d’animaux ou de parties humaines ou d’animaux), des maquettes (d’organes, d’appareils d’animaux, de végétaux
ou d’humains), des planches (commerciales ou réalisées par le professeur), des documents papiers (photos, images, textes, résultats d’enquêtes, résultats d’observations,
-
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d’organisation de la classe pour ce qui concerne la préparation pédagogique, chaque fois
qu’il faut :
– organiser la classe en groupes de travail ;
– organiser la classe en rangées pour défendre chacune un point de vue différent sur une
question donnée ;
– disposer les apprenants de la classe pour suivre un exposé d’un invité ou d’un groupe
d’apprenants commis à cette tâche ;
– organiser la classe en panel ;
– etc.
h. Notion de résumé
menées par le professeur en classe. Il renferme des concepts et expressions clés (visés
d’une transposition didactique qui pour l’enseignant, a fait passer (transformer / adapter)
l’apprenant (adapté à son niveau). Le résumé doit donc être en congruence avec le profaçon exhaustive
Le résumé doit être construit. Sa construction demande de la rigueur et une structuration logique des idées. Pour construire un résumé adéquat, il faut satisfaire à un certain
nombre d’exigences. Il faut veiller :
– à la correction de la langue ;
taxe, etc.) et d’amener l’apprenant à s’approprier / exercer ces règles. L’amélioration et
le développement du niveau de langue de l’apprenant doit être un objectif que cherche
à atteindre le professeur.
– au niveau de la langue, c’est-à-dire, faire un choix adéquat des mots et expressions. Le
choix doit être fait en tenant compte du niveau de la classe et du niveau des apprenants
de la classe. Les mots doivent être pour la plupart simples, faciles à expliquer, bien
connus et bien maitrisés par le professeur. L’explication en classe des mots et expresusuel aux apprenants ;
–
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est d’étoffer le bagage linguistique de l’apprenant par l’apport de nouveaux concepts
(transposition didactique) ;
– à l’organisation / structuration du résumé ; la structuration du résumé doit tenir compte
également du niveau de la classe. Pour des classes du post-primaire, les phrases formulées dans le résumé doivent être courtes, simples et faciles à comprendre par les
compact.
i. Notion de récapitulatif
les objectifs visés. Il diffère du résumé en ce sens qu’il n’est pas appelé à être noté dans
les cahiers des élèves, il doit être exposé oralement en classe et répond à ce moment-là
aux règles de l’exposé oral. Le récapitulatif joue un rôle de
des contenus
dégagés lors des activités menées par le professeur en classe. En effet, les activités sont

Il joue aussi le rôle de renforcement
apprentissages non encore stabilisés réalisés par les apprenants lors des activités.
Le récapitulatif peut être général ou partiel. Il est général s’il est réalisé à l’issue de toutes
les activités menées par le professeur et après le résumé. Il est partiel quand il intervient
aux termes d’une activité.
N. B. : Un feed-back doit être réalisé après le récapitulatif. Il consiste à donner la parole aux apprenants pour qu’ils posent des questions. On utilise des formules comme :
Avez-vous compris la leçon ?/Avez-vous compris ce qu’on vient de faire ? Y a-t-il
quelque chose que vous n’avez pas compris ? Y a-t-il une question ?/Quelqu’un a-t-il
une question à poser ? À ce niveau également, le feed-back peut être général s’il est
réalisé après le récapitulatif, ou être partiel, s’il est fait après chaque activité (très
recommandé car constituant ainsi une évaluation formative).
j. Notion d’évaluation
L’évaluation à ce niveau consiste à mesurer / estimer l’atteinte des objectifs opérationnels
2
.

2 Pour toutes les informations relatives à l’évaluation, merci de bien vouloir te référer à la deuxième séquence du livret transversal.
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s’ils sont bien maitrisés, deviennent des actes simples et routiniers. Cette rubrique est
SVT. Il s’agira également de faire ressortir les différents liens logiques entre les éléments
prestation en classe. Nous la subdivisons en quatre grands ensembles que nous présentons
sous forme de question, à savoir : Que dois-je faire ? (Que doivent apprendre les apprenants ?) ; Où dois-je aller ? (Où dois-je faire aller les apprenants ? Où dois-je conduire les
apprenants ?) ; Comment dois-je les y conduire ? (Comment les y faire aller ?) ; Y suis-je
arrivé ? (Y sont-ils arrivés ?)

1. IDENTIFICATION DU CONTENU DE LA LEÇON
(À ENSEIGNER) : QUE DOIS-JE FAIRE ? / QUE DOIVENT
APPRENDRE LES APPRENANTS ?
feront l’objet de ton enseignement / apprentissage durant la séance. Tu veilleras pour cela
la mesure où tous les apprenants du Burkina subissent le même examen national. Il est
les mêmes contenus que tes collègues du même niveau de classe partout ailleurs.
gique. Tu la présenteras comme suit :
–
–
jour ;
exemple : ChapiTre ii : QuelQueS aSpeCTS de la vie deS planTeS SanS fleurS
–

;
exemple :
appareil reprOduCTeur
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– viennent à la suite les éléments suivants :
•
•
• l’effectif de la classe, c’est-à-dire le nombre d’élèves de la classe. Il faudra mende l’organisation de la classe.
téristiques de ce contenu (classe, durée et effectif de la classe), il importe pour toi maintenant de le décliner en objectifs à atteindre (contenu et ses sous-contenus).

2. DÉTERMINATION DES OBJECTIFS
(CIBLES À ATTEINDRE) : OÙ DOIS-JE ALLER ?

conduire doit impérativement avoir pour visée, la production d’un changement qualitatif
termes d’objectifs à atteindre à l’issue de ton enseignement.
ou d’une autre. En effet, les curricula te proposent déjà, les contenus à faire apprendre aux
apprenants et les
(OS) qui accompagnent ces contenus.
exemple : Partie du curriculum de la classe de 3e (partie du chapitre IV) présentant les
contenus et les OS.
Contenus
ChapiTre IV :
L’appareil
circulatoire La circulation I. Anatomie
de l’appareil
circulatoire

1. Le cœur
a. Observation
et dissection
d’un cœur de
mammifère
b. Description
du cœur
humain

Objectifs
Décrire
le cœur.
les différentes
parties
du cœur.
Annoter
le schéma
de la coupe
longitudinale du cœur
humain.

Méthodes
et techniques
Méthodes :
Observation
Redécouverte
Observation
libre et / ou
dirigée
Questionnement
Exploitation
de documents
Dissection
TG

Activités
à envisager
Observation,
dissection et
exploitation
de documents
pour décrire
le cœur et
différentes
parties.
Annotation
du schéma de
la coupe longitudinale du
cœur humain.

39

PRÉPARATION
D’UNE LEÇON DE SVT

C’est la question qui renvoie explicitement à la formulation des objectifs pédagogiques

INTRO

CONSTAT

OBJECTIFS

DIAGNOSTIC

MÉMENTO :
CE QUE TU
DOIS SAVOIR

Contenus
(Suite)

2. Les vaisseaux
sanguins
a. Les artères
b. Les veines
c. Les
capillaires

DÉMARCHE
MÉTHODOLOGIQUE

Objectifs
Décrire
les artères,
les veines
et les
capillaires.
artérioles
et veinules.

ACTIVITÉS

CORRIGÉS

Méthodes
et techniques
Méthodes :
Redécouverte
Expositive
Questionnement
Exploitation
de documents
Exposé

BILAN

Activités
à envisager
Exploitation
des connaissances des
élèves et de
documents,
exposé pour
décrire les
artères, les
veines et les
capillaires.
Déduction
des

2.1. Formulation de l’objectif général (fonction des domaines taxonomiques)
Pour formuler un objectif général en SVT, tu dois te référer au curriculum, colonne
muler (l’exigence de la congruence de niveau). Tu formules ensuite ton OG en veillant à
ce que le niveau du verbe de l’objectif général soit égal au niveau du verbe de niveau le
plus élevé.
exemple : Voici des contenus et des OS du curriculum de la classe de 3e.
Contenus
1. Le cœur
a. Observation et dissection d’un
cœur de mammifère
b. Description du cœur humain

Décrire le cœur.
les différentes parties du cœur.
Annoter le schéma de la coupe longitudinale
du cœur.

Tu décides par exemple d’étudier le cœur. Pour formuler ton objectif général, tu vois deux
verbes du domaine cognitif dans ton tableau (décrire : 2e niveau taxonomique et identi
: 1er niveau taxonomique). Ensuite, tu devras formuler deux OG : un OG du premier
niveau (celui de la connaissance) qui ne va comporter que des objectifs opérationnels du
premier niveau, et un deuxième OG du deuxième niveau (celui de la compréhension) qui
ne comportera que des OO du deuxième niveau.
-
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Tu dois également veiller à la congruence de domaine, c’est-à-dire l’OG et les OS doivent
être du même domaine1.

2.2.
En SVT, les OS t’étant fournis au niveau du curriculum, tu n’auras nullement besoin de
formulation de l’OG. Tu apporteras à cet effet, à chaque OS, des conditions de réalisation
et des critères de seuil de réussite et / ou de performance. Tu veilleras à ce niveau à ce que
Pour exemple :
TiTre de leçOn : Le cœur
I. Objectifs pédagogiques
I.1. Domaine cognitif
général COgniTif

(OGC) : Comprendre l’organisation du cœur

OBjeCTifS OpéraTiOnnelS COgniTifS
de la classe de 3e doit être capable de :
– OOC1 : Donner, de mémoire, les différentes parties du cœur, sans erreur et sans
omission.
– OOC2 : Décrire, sans l’aide de documents et sans erreur, le cœur humain.

3. QUE SAVENT-ILS RÉELLEMENT ?
3.1.
cédente si on est toujours dans le même registre (à l’intérieur d’un même chapitre). Pour
ce faire, tu as le choix entre faire le rappel toi-même ou faire faire le rappel par les
apprenants.

3.1.1.
Pour cela, tu peux utiliser des formules du genre : De la leçon précédente, nous retenons
que…

matière, en particulier, P. Pelpel, 1993, pp. 6-20.
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Attention !

3.1.2. Faire faire le rappel par les apprenants (fortement recommandé)
À ce niveau également, deux choix s’offrent à toi. Tu peux :
– faire faire un rappel libre : dans ce cas, tu demandes simplement : Rappelez la leçon
précédente
partir de la seconde) ;
– faire faire un rappel dirigé : ici, tu poses une question sur chaque objectif opérationnel
e

à la 3e).

3.2.
connaissances requises

tu trouves la réponse à la question suivante : De quelle connaissance (savoir approprié) un apprenant a-t-il besoin pour suivre la leçon du jour sans écueil (obstacle à son
apprentissage) ?
À titre d’exemple, en classe de 4e, on étudie « les caractères et propriétés du granite et
hérence, structure, porosité, présence de fossiles, etc.) et propriétés (dureté, perméabilité,

4. COMMENT JE DOIS M’Y PRENDRE ?
4.1.
Chaque discipline possède une démarche méthodologique propre pour conduire l’enseignement / apprentissage en classe. Chaque professeur devrait s’approprier la démarche
liée à sa discipline et l’appliquer pour faciliter une meilleure acquisition des connaissances par les apprenants.
Prévoir une activité qui va éveiller la curiosité et susciter l’intérêt de l’apprenant pour
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motivation qui met l’apprenant en train (3 mm maximum). Pour cela :
–

tions : De quoi traite la leçon ? Que savent ou que peuvent savoir les apprenants sur
la leçon ? Qu’est-ce que les apprenants ne savent pas ? Etc.
– Tu formuleras alors ta motivation sous forme d’une question ou d’une histoire qui pose
faire appel à sa participation à travers les réponses qu’il va apporter. Mais il n’est pas
nécessaire de prévoir les réponses aux questions que tu poses.

– Amener les apprenants à se rendre compte qu’ils ne connaissent rien du tout sur la

e
exemple
leur reproduction pourrait s’articuler comme suit : Nous observons que certaines

exemple 2 : Quelles sont les différentes parties d’un microscope optique ?
exemple 3 : Décrivez le mode de locomotion du margouillat.
– Amener les apprenants à se rendre compte qu’ils connaissent une partie (des notions)
comme il se doit. Et il faut tenir parole, si non, ils ne te suivront plus la prochaine fois.
exemple : L’étude des différentes parties du corps humain en classe de 6e ou de 3e
aborde des notions qu’ils ont déjà vues au primaire (pour la classe de 6e) ou en
classe de 6e et au primaire (pour la classe de 3e). Il ne s’agira plus pour toi de momais de partir de là. Comme formule, tu pourrais utiliser : Vous connaissez les difvotre propre corps ? C’est vous qui allez faire la leçon à travers les questions que
je vais vous poser. Etc.
Tu pourrais proposer aux élèves regroupés par 4 à 6, de placer, sur une silhouette dessinée
sur une feuille de papier, les os qu’ils connaissent, et ensuite faire le bilan des différents
groupes d’élèves.
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4.2. Différentes colonnes du tableau synoptique
déclinent comme suit :
Colonne « Étapes et activités »

Colonne « Objectifs opérationnels » visés par l’activité à réaliser
Chaque activité doit être visée par au moins un objectif opérationnel d’au moins un domaine taxonomique. C’est à ce niveau que tu mentionneras le temps que tu auras estiment / apprentissage à mettre en œuvre.
Colonne « Moyens d’enseignement / apprentissage » à mettre en œuvre pour at
teindre l’objectif visé
didactiques d’enseignement / apprentissage à mettre en œuvre au cours de ladite
matériels
didactiques, en méthodes et techniques pédagogiques, et en organisation de la classe.
– Le matériel didactique :
choisis pour leur disponibilité et / ou accessibilité, pour leur possibilité à être utilisés
aux différentes ressources disponibles dans ton milieu (notion de contextualisation) :
agents de santé, agents des eaux et forêts, agents d’agriculture, roches, végétaux et
animaux disponibles, matériels simples de laboratoire fabriqués à partir de matériaux
locaux... Tu devras alors faire l’inventaire des ressources disponibles, leur quantité et
leur exploitabilité dès ton arrivée dans la localité.
e xemple 1 : Pour l’étude de la germination en classe de 6e, à défaut du matériel
classique de laboratoire, tu pourrais utiliser comme contenant de la terre des petits
sachets, des boites usagés, des petites calebasses, etc. En guise de matériel vivant
(graines à faire germer), tu utiliseras le matériel local (graines de la localité).
exemple 2 : Pour l’étude des appareils en classe de 3e, tu pourrais te référer au boucher de la localité pour qu’il te fournisse, au choix, un cœur avec des vaisseaux, un
appareil respiratoire complet, un appareil urinaire complet, un appareil digestif ou
des organes isolés tels que l’estomac et les intestins pour observer les villosités, etc.
– Les méthodes et les techniques pédagogiques : Elles doivent impérativement être
actives (recommandé) ; tu devras les choisir en fonction de leur pertinence (permet
d’atteindre les objectifs : niveau et domaine) et de la possibilité de les mettre en œuvre
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en contexte. La disponibilité ou non du matériel va induire le choix de méthodes et
techniques pédagogiques données2.
exempleS : Tu disposes d’un seul échantillon de l’objet à étudier, les méthodes que
tu pourrais choisir de mettre en œuvre seront la méthode expositive et la méthode
de redécouverte (que nous conseillons). Les techniques conseillées que tu pourrais
la technique de l’illustration, la technique des travaux pratiques ou la technique de
démonstration.

– Organisation de la classe : L’organisation de la classe doit tenir compte de l’espace
tissage que tu choisiras de mettre en œuvre (techniques surtout). Il est fortement recommandé de privilégier des techniques d’organisation de la classe qui favorisent
les interactions entre les apprenants, laissent une place prépondérante aux activités
des apprenants et maintiennent leur motivation tout au long de l’activité (le travail de
groupe, le panel, l’exposé d’apprenants, le Philip 6/6, etc.). Il faudra tenir compte de
l’effectif de la classe et de son organisation spatiale. Quelle que soit l’organisation de
la classe, il te faut prévoir un temps pour le groupe classe (disposition habituelle) qui
est l’organisation la mieux indiquée pour donner les consignes, les explications, clariexemple 1 : Organisation de la classe : groupes de travail (groupe-table ou groupes
exemple
la quantité est inférieure au nombre des apprenants, tu prévoiras obligatoirement sur
ta préparation de répartir les apprenants en sous-groupes de travail (groupe table,

4.3. Prévision de la mise en œuvre des moyens (activités du professeur et
activités des apprenants)
Que devra faire le professeur et parallèlement que devront faire les apprenants à chaque
Il s’agira pour toi de prévoir la mise en œuvre de la technique adaptée à la méthode choisie, et des autres techniques prévues, en tenant compte des exigences de la méthode, de

2 Se référer aux documents produits par l’inspection de SVT.
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Par contre, si tu disposes de plusieurs échantillons, tu pourrais choisir de mettre en
œuvre la méthode d’observation, avec comme techniques : l’observation libre ou l’observation dirigée, la manipulation, les travaux de groupes, le questionnement, etc.
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exempleS : Si tu envisages de mettre les apprenants en activité (individuellement ou

Activités du professeur

Activités des apprenants

Le professeur distribue le matériel aux
apprenants.
Le professeur note la tâche à exécuter au
tableau et donne oralement les consignes
de travail, les explique et s’assure que les
apprenants ont bien compris.

Les apprenants notent la tâche et les
consignes dans leur cahier (d’exercices ou
de brouillon) au besoin et échangent avec
le professeur si nécessaire pour bien comprendre la tâche et les consignes.

N. B. : La tâche et les consignes peuvent être présentées soit oralement, soit au tableau,
soit sur un support papier. Si le travail se réalise en groupe, il faudrait veiller à préciser
l’organisation des groupes : les différents membres du groupe (chef / responsable du
groupe, rapporteur, gestionnaire du temps), le rôle de chaque membre du groupe, les
modalités de travail (tour de table, échanges / discussion…), etc.
Le professeur organise les apprenants en
sous-groupes (groupe-table, groupes de
deux tables, ou groupes de n élèves) et
autorise le début du TG en notant le temps

Les apprenants se mettent en sous-groupe,
désignent les différents membres du
groupe, se mettent au travail et exécutent
la tâche.

N. B. : Le professeur peut laisser l’initiative aux apprenants de s’organiser en groupes
en leur donnant des consignes à cet effet et en les guidant à la formation des groupes.
Pendant le TG, le professeur veillera à circuler dans les allées pour suivre et contrôler
le travail des apprenants (apporter son aide aux groupes et gérer le temps).
fesseur invite les élèves à arrêter les
travaux, procède à la mise en commun
des résultats des travaux (il collecte les
réponses aux questions avec les rapporteurs de groupes, corrige les mauvaises
réponses et complète les productions des
apprenants).

Les élèves arrêtent le TG, reprennent leur
place et les rapporteurs désignés communiquent leur production, les élèves suivent
la correction et les éventuels compléments
du professeur

N. B. : La collecte des réponses se fait au tableau et doit être conforme aux productions
des élèves. Pendant cette phase le professeur veillera à noter une seule production et
il invitera les autres (rapporteurs ou pas) à les compléter ou à les apprécier et surtout à
retenir les bonnes réponses.
plus de rapporteurs et de chefs de groupes. Cependant, le professeur veillera à accorder
et à gérer le temps pour le travail individuel.
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Activités des apprenants
un résumé sous le contrôle du professeur.

résumé à partir des bonnes réponses retenues au tableau.
Le professeur fait noter le résumé dans les
cahiers des élèves

Les élèves notent le résumé dans leur ca-

N. B. : Il est impératif que, pendant que les apprenants font les activités, tu te déplaces
respect des consignes de travail, tu les incites à s’exprimer (à donner leur point de vue),
tu corriges les fautes qu’ils commettent, tu les guides et les orientes au besoin en leur
posant des questions. Tu les interpelleras également sur la gestion du temps, sur l’organisation et / ou fonctionnement du groupe, etc.

5.1. Récapitulatif (5 mn maximum)
vra prendre en compte l’ensemble des objectifs opérationnels formulés, c’est-à-dire l’enaux normes d’un exposé oral. Une certaine part non rédigée existe. Ce sont des formules
comme : nous retenons de la leçon d’aujourd’hui…,
, vous retiendrez
que…, etc. Or, le résumé, plus élaboré, mieux structuré, se construit suivant les règles de
rédaction (ponctuation, mots liens, structuration, logique, etc.)3.

5.2. Résumé ou trace écrite (temps variable)
-

des illustrations.
N. B. :
l’importance des activités que tu auras à mener.

3 Réfère-toi au Mémento pour plus d’informations.
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Lors de la préparation pédagogique, pourquoi devras-tu veiller à quelques aspects liés à
-

que tu mettras entre parenthèses dans le résumé à la suite des mots posant problème.
Pour construire un résumé avec un niveau de langue adéquat, tu choisiras les mots et
courtes et simples, grammaticalement correctes et conjuguées selon les règles. Ainsi, à
travers ton résumé, les apprenants s’approprient la langue au fur et à mesure et apprennent
en même temps à penser et à communiquer dans la langue.
Pour atténuer les aspects complexes des
etumos,
vrai et logos
science
le dominer et de prévoir son explication simple pour les apprenants.
Exemples : Le mot protozoaire dérive du grec prôtos
premier, et zôon, qui
animal ; apical dérive du latin apex
sommet ; hormone dérive du grec
hormân
exciter ; homéotherme dérive du grec homeios
semblable, et thermos
chaleur.
Pour réussir l’organisation / structuration du résumé, tu dois prendre en compte le niveau
de la classe. Tu éviteras les tournures de phrases qui embrouillent les élèves. Tu présenteetc.) du résumé. Tu utiliseras au besoin des formules comme :
que…, on appelle…, ou bien
, conclusion, etc.

, on conclut

N. B. :
doit se faire en tenant compte du contexte et du domaine d’application. En effet, et
Il est fortement
recommandé également de consulter régulièrement le dictionnaire lors de la préparation pédagogique en général et surtout lors de la construction du résumé en
particulier.

5.3. Prévoir une évaluation des objectifs visés (5 mn maximum)
L’évaluation doit être exhaustive, c’est-à-dire que tu dois prévoir des items pour évaluer
rationnels évoqués, tu prévoiras un item d’évaluation pour chaque objectif opérationnel,
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quation) entre les items et les objectifs visés (respect des conditions et des critères). Tu
veilleras aussi à bien formuler les items et à bien conjuguer les verbes. Pour chaque item
formulé, tu prévoiras la réponse attendue (la bonne réponse).
exemple :
– Objectifs opérationnels cognitifs (OOC)
OOC1 : Décrire, sans l’aide de documents, l’organisation générale de la paramécie, sans erreur.
OOC2 : Citer de mémoire les signes de l’amibiase, sans erreur, ni omission.

N. B. :
voir juste après la partie évaluation, le temps de remplissage du cahier de textes (2
mn maximum).
où tu recenseras
tous les documents utilisés, les sites visités sur Internet avec leur adresse, pour préparer
teur, édition et le nombre de page (facultatif).
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Activité 1
Tu enseignes les SVT dans un collège reculé du Burkina Faso. Étant nouveau, tu es
l’approche méthodologique du présent livret.
e

:

1. Forme un objectif général.

Activité 2
Mamoudou est un enseignant de mathématiques et de SVT en poste dans un CEG où
copie des contenus à partir du manuel scolaire qu’il se propose à dicter aux apprenants.
tion de la graine, plus précisément les qualités de la graine (maturité, intégrité, âge)
dans une classe de 6e dont l’effectif est de 70 élèves. Il compte aussi mettre en œuvre
la méthode expérimentale, de même que des techniques actives.
En utilisant les informations de ce livret, dis comment Mamoudou peut prévoir la mise
en route de la méthode expérimentale en classe avec ses apprenants à travers la rédacdeux premières activités.
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Activité 3
Alexia est une enseignante de SVT sans formation initiale en service au CEG de
dans une classe de 6e
– Activité : l’enseignant présente devant les élèves un os long.
–
ma de la morphologie externe de l’os long.

-

Activité 4
Coche la case correspondant à la bonne réponse.
OO
a)
b) Nommer les différentes sortes de muscles sans l’aide
de documents et sans erreur.
c) Décrire l’organisation de la paramécie.
d)

de l’amibe et de la paramécie.

e) Comprendre la formation de l’image sur le fond de l’œil.
f) Annoter le schéma de la structure de la rétine sans l’aide
de documents et sans erreur.
g)
h) Expliquer le mode de formation de la latérite.
i) Connaitre la composition chimique du gneiss et du micaschiste.
j)

sans erreur.
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Activité 5
Karim est un enseignant de mathématiques et de SVT en poste dans un CEG où il est
copie des contenus à partir des documents comme Ceprodif ou le manuel scolaire qu’il
se propose à dicter aux élèves. Il ne prévoit pas clairement les notions clés et les mots
puisque rien ne viendra les distraire, ils le suivront bien et comprendront facilement

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
tions essentielles.
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
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1. CORRIGÉS DU DIAGNOSTIC
1.
b.
c.
d.
e.

Aux annales éditées de la classe concernée.
Aux encadreurs pédagogiques de la discipline.
Aux manuels scolaires de la classe concernée.
À d’anciens cahiers d’élèves et à mes anciens cahiers de la classe
concernée.

2.

c. Une théorie pratique de l’acte d’enseignement / apprentissage qui implique
que l’apprentissage se manifeste par un comportement observable.
d. Une pratique de l’acte d’enseignement / apprentissage qui subdivise les
e. Une technique d’enseignement / apprentissage.
l’apprenant saura (ou saura faire) après l’apprentissage.

4.
gnant en classe.
d’encadrement.
sa pratique de classe.

5.

Oui

Non

a. Pour être sûr de ce que je fais.
b. Pour que la relation avec mes élèves se passe bien.
c. Pour recenser tout ce que j’aurai à faire avec mes élèves.
d. Parce que l’inspection de SVT l’exige.
f. Parce que j’ai une visite de classe.
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6.
Oui

Non

a. Le titre du chapitre
c. L’ancienneté du professeur
d. La classe
e. Le nom de l’établissement

i. Ta fonction, ton titre et ta capacité

7.
b. Je me réfère au niveau de la classe.

8.
a. objectifs opérationnels.
c. objectifs intermédiaires.
9. Pour être sûr de ce que je fais, comment je vais organiser ma séance et voir si je vais
transmettre correctement les connaissances.
10. a) Oui.
Le rappel permet à l’enseignant de s’informer du niveau d’acquisition des apprenants et de s’assurer que de nouveaux apprentissages peuvent se faire.
b) Oui.
Les apprenants doivent avoir des connaissances de bases nécessaires pour l’acquisition de nouveaux savoirs. Ce sont des connaissances qu’un apprenant doit
posséder pour aborder un nouvel apprentissage.
c) Oui.
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Oui Non

2. Chaque activité visant au moins un objectif
seignement apprentissage comprenant le matériel à utiliser,
les méthodes et techniques à mettre en œuvre et une organi4. Pour chaque activité également, prévoir la mise en œuvre
tivités à exécuter par le professeur et des activités à réaliser
e) Oui.
•
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1. Il doit pouvoir être dicté aux apprenants pendant toute la
séance.
2. Il doit être rédigé avec un niveau de langue accessible
aux apprenants.
4. Il doit être rigoureusement structuré et logique pour les
apprenants.

1. Il doit contenir beaucoup de mots et expressions clés.

3. Il doit permettre d’atteindre l’ensemble des objectifs pécroitre le niveau des apprenants.
lors des activités.
f) Oui.
1. exactement les mêmes éléments que le résumé.
3. exactement ce qui permet d’atteindre les objectifs
opérationnels formulés.
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éventuelle remédiation.
12. 1. Oui
2.

Non

a. Les contenus notionnels dispensés.
b. Le fait que les apprenants n’aient pas de questions à poser.
d. Les réponses des élèves pendant l’animation.

2. CORRIGÉS DES ACTIVITÉS
Activité 1
e

doit

être capable de / d’ :

Activité 2
Prévision de mise en route de la méthode expérimentale en classe à travers la rédaction
Étude expérimentale des conditions de la germination :
TiTre de la
ClaSSe : 6e

leçOn

: Les conditions internes à la graine ou qualité de la graine

effeCTif : 70 élèves

Objectifs pédagogiques formulés
1. Domaine cognitif
Comprendre les conditions internes à la
graine nécessaire à la germination (sa germination).
Objectifs opérationnels cognitifs (OOC) :
conditions internes à la germination de la graine, l’élève de la classe de 6e
sera capable de :
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OOC1 : Citer, sans l’aide de documents, les conditions internes à la germination, sans omission et sans erreur.
OOC2 : Décrire, sans l’aide de documents, une expérience de mise en évidence de la nécessité de l’intégrité de la graine à sa germination,
sans erreur.
OOC3 : Décrire, sans l’aide de documents, une expérience de mise en évidence de la nécessité que la graine soit saine pour sa germination,
sans erreur.
OOC4 : Décrire, sans l’aide de documents, une expérience de mise en évition, sans erreur.

Objectifs opérationnels psychomoteurs (OOP) :
les conditions internes à la germination de la graine, l’élève de la classe de 6e
sera capable de :
OOP1 : Mettre en œuvre, sans un protocole préétabli, une expérience de
mise en évidence de la nécessité de l’intégrité de la graine pour sa
germination, en n’omettant aucune étape, et aboutissant au résultat
escompté.
OOP2 : Mettre en œuvre, sans un protocole préétabli, une expérience de
mise en évidence de la nécessité que la graine soit saine pour
germer, en n’omettant aucune étape, et aboutissant au résultat
escompté.
OOP3 : Mettre en œuvre, sans un protocole préétabli, une expérience de
germer, en n’omettant aucune étape, et aboutissant au résultat
escompté.
3. Domaine socio-affectif
Néant.
Pour les expériences à mener, le professeur a le choix de graines de la localité : halait ou de tomates contenant du sable préalablement lavé ou de la terre, en fonction
des cas. Il fait noter les observations chaque jour. Les graines sont semées dans
différents pots.
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Réaliser les expériences de mises
en évidence des conditions de germination internes à la graine.
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Objectifs
opérationnels

Étape
unique :
Les conditions internes
à la graine
ou qualité
de la graine

OOC1

DIAGNOSTIC

Moyens
d’enseignement /
apprentissage
Matériel : 12 lots
de graines d’arachide ou de haricot
(saines, intègres
endommagées
ou en morceaux,
grillées ou pour-

Activité 1 :

Méthodes :
expérimentale

le problème :
conditions
internes de
germination
de la graine.
Formulation

observation,
discussion,
complément
questionnement,
TG
Organisation
de la classe :
– 7 groupes
de 6 élèves
et 4 groupes
de 7 élèves
– Groupe classe

(20 mn)

MÉMENTO :
CE QUE TU
DOIS SAVOIR

DÉMARCHE
MÉTHODOLOGIQUE

Activités du professeur
Le professeur met les élèves
en 11 groupes. Il fait désigner
un chef, un rapporteur et un
gestionnaire de temps par
groupe.
Il distribue 11 lots de graines
aux 11 groupes formés.
Le professeur donne les
consignes, la tâche et pose les
questions ;
il s’assure que les élèves ont
compris
et porte les consignes

ACTIVITÉS

CORRIGÉS

BILAN

Activités des élèves
Les élèves forment 11 groupes de
travail, désignent un chef, un rapporteur et un gestionnaire de temps par
groupe.
Chaque groupe réceptionne un lot de
graines.
Les élèves suivent l’exposé de la
tâche
et des consignes, posent d’éventuelles
questions de compréhension.

vous ; le rapporteur note les
réponses
du groupe sur la feuille
blanche.
TempS de Travail : 8 mn.
TâChe : Observer le lot de
graines, et classer les graines en
té (aspect extérieur).
iTem 1 : Quel problème peut se
poser au niveau de ces graines
quant à ce qu’elles peuvent
iTem 2 : Quelles suppositions
lités (conditions internes) de la
graine qui sont nécessaires à sa

Ils observent le lot de graines,
échangent entre eux, classent les
graines et répondent aux questions :
leur qualité : les graines saines, intègres et jeunes ; les graines endommagées ou en morceaux ;
répOnSe 1 : Ces différentes qualités de
graines peuvent poser un problème de
germination : conditions internes à la
germination de la graine.
répOnSe 2 : Ils formulent les deux
1. Les graines saines, intègres et
2. Les graines abimées, les graines
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Le professeur suit et contrôle
les activités des élèves. Il les
guide et les oriente au besoin.

peuvent pas germer.
Les élèves travaillent en groupes,
se font guider par le professeur au
besoin, exécutent les tâches dans le

temps imparti.

de ce temps.

Étapes
et activités

CONSTAT

OBJECTIFS

Objectifs
opérationnels

DIAGNOSTIC

Moyens
d’enseignement /
apprentissage

Activité 1
(suite)

MÉMENTO :
CE QUE TU
DOIS SAVOIR

DÉMARCHE
MÉTHODOLOGIQUE

Activités du professeur
Le professeur déconstruit les
groupes et collecte les réponses d’un groupe et invite
les autres groupes à compléter.
Il traite les réponses et fait la
Nous retiendrons que les
graines de haricot sont de
qualités différentes : saines,
jeunes et intègres ; endommagées ou en morceaux ;
« vieillies ». De ces qualités
de graines se pose le problème de leur germination :
quelle qualité de graines est
capable de germer ? Pour
résoudre ce problème, nous
avons fait deux suppositions :
1. les graines saines, jeunes et
intègres peuvent germer, 2. les
graines endommagées ou en
morceaux, pourries, « vieillies », ne peuvent pas germer.
Le professeur donne la parole aux élèves pour qu’ils
posent des questions de
compréhension.
iTem 3 : Comment allons-nous
faire pour savoir si nos deux
suppositions sont vraies ou

ACTIVITÉS

CORRIGÉS

BILAN

Activités des élèves
Les élèves reprennent leur place. Un
groupe donne ses réponses puis les
autres groupes complètent. Ils suivent
tous les différents réajustements des
faite par le professeur.
- Les élèves posent d’éventuelles questions de compréhension.

répOnSe 3
les suppositions : faire des expériences
en mettant des graines à germer.

C’est ce que nous allons faire
lors des activités qui suivent.
Activité 2 :
Nécessité
d’intégrité
de la graine
pour sa
germination.

OOC2
OOP1

Matériel : graines
intègres et gaines
endommagées ou
en morceaux de
haricot, 24 boites
ou de tomates
apportées par les
élèves, de la terre
préparée devant
la classe, un seau
d’eau et un gobelet
Méthodes :
expérimentale
TG, expérimentation, discussion,
modélisation,
questionnement
Organisation
de la classe :
même chose que
pour l’activité 1.

Le professeur remet les élèves
en groupes. Il fait garder la
même organisation et le même
fonctionnement des groupes.
Il distribue 22 vieilles boites
de tomates
aux 11 groupes formés.
Il donne les tâches et les
consignes de travail sur support papier et les explique aux
élèves et leur donne la parole.
COnSigneS :
–
pectant les consignes.
–
–
– Le rapporteur note les réponses du groupe sur la
feuille blanche.
– Temps de travail : 6 mn.

Les élèves reforment les 11 groupes
de travail, suivent la même organisation et le même fonctionnement des
groupes.
Chaque groupe réceptionne 2 vieilles
boites de tomate.
Les élèves suivent l’exposé des tâches
et des consignes et posent d’éventuelles questions de compréhension.
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Activités du professeur

Activité 2
(suite)
et les graines endommagées
ou en morceaux de haricot que
questions qui vous sont posées.
Item 1 : Comment allons-nous
Item 2 : Quelles précautions
(conditions à respecter) faut-il
prendre pour que les résultats ne

CORRIGÉS

BILAN

Activités des élèves

Ils considèrent les graines intègres et
les graines endommagées ou en morceaux de haricot qu’ils ont classées.
Ils travaillent en groupes, respectent
les consignes et répondent aux questions posées.
Réponse 1 : Nous allons mettre les
graines à germer dans des boites
contenant de la terre, qu’on va arroser
régulièrement.
Réponse 2 : Il faut semer les graines
avec la même terre, à la même profondeur et les arroser avec la même quantité
de la même eau. Il faut arroser chaque
boite deux fois par jour : le matin et le
soir aux mêmes heures. Il faut également disposer les boites dans un même
endroit un peu ensoleillé.

dommagées dans les boites
en prenant les précautions
nécessaires.

à la moitié (1/2) de la hauteur des
boites et en les remplissant au 2/3 de
la même terre.

d’eau.
Le professeur suit et contrôle
les activités des élèves.
Il les guide et les oriente
au besoin. Il s’assure que tous
les groupes manipulent conve-

d’eau.
Les élèves travaillent en groupes,
se font guider par le professeur au
besoin, exécutent les tâches dans le

Le professeur passe
à l’activité suivante.

Les élèves passent à l’activité
suivante.

Activité 3
–
– les objectifs pédagogiques ;
–
–
– les étapes et les activités ;
– le(s) objectif(s) visé(s) par chaque activité ;
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–
techniques à mettre en œuvre, ainsi que l’organisation de la classe ;
– les activités du professeur ainsi que celles des élèves : le mode de collecte et de
correction et d’implication des élèves.
actives.
Méthode et techniques actives qu’elle pouvait choisir de mettre en œuvre :
– la méthode : d’observation, expérimentale ;
– les techniques : observation dirigée, questionnement / brainstorming, TG.
4. Oui, elle peut prévoir contextualiser son enseignement. Pour cela, elle recherche
selon les caractéristiques qu’elle souhaite et qu’elle prépare pour sa prestation.
Activité 4

PRÉPARATION
D’UNE LEÇON DE SVT

OO
a)
b) Nommer les différentes sortes de muscles sans l’aide
de documents et sans erreur.
c) Décrire l’organisation de la paramécie.
d)

de l’amibe et de la paramécie.

e) Comprendre la formation de l’image sur le fond de l’œil.
f) Annoter le schéma de la structure de la rétine sans l’aide
de documents et sans erreur.
g)
h) Expliquer le mode de formation de la latérite.
i) Connaitre la composition chimique du gneiss et du micaschiste.
j)

sans erreur.

Activité 5
1. Pas d’objectifs formulés ; pas de rappel, ni prérequis, ni motivation. Pas de tableau
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L’objectif du présent livret était d’améliorer l’enseignement / apprentissage des SVT à
de SVT.
Après avoir traité toutes les activités qui t’ont été proposées dans ce livret, fais ton bilan

suivantes.
pédagogique.
paration pédagogique.

...........................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
a. J’ai les capacités à dégager les liens logiques entre les différentes rubriques de
c. Je n’ai pas encore les capacités pour dégager les liens logiques entre les diffé...........................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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SVT.

...........................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
-

langue accessible aux apprenants.
apprenants.
...........................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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sible aux apprenants.

