
 

SVT CLASSES DE 2de 

PROGRAMMES PROPOSITIONS RNGHP 

Bulletin officiel spécial n° 8 du 13 octobre 2011 Possibilités de travail sur le site du musée promenade / 

moyens disponibles 

Propositions sur le territoire de la réserve géologique 

exemples 

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

 
La biodiversité est à la fois la diversité des écosystèmes, la 

diversité des espèces et la diversité génétique au sein des 

espèces. 

 
L’état actuel de la biodiversité correspond à une étape de 

l’histoire du monde vivant : les espèces actuelles représentent 

une infime partie du total des espèces ayant existé depuis les 

débuts de la vie. 

 

La biodiversité se modifie au cours du temps sous l’effet de 

nombreux facteurs, dont l’activité humaine. 

 
Au sein de la biodiversité, des parentés existent qui fondent 

les groupes d’êtres vivants. Ainsi, les vertébrés ont une 

organisation commune. 

Les parentés d’organisation des espèces d’un groupe suggèrent 

qu’elles partagent toutes un ancêtre commun 

Parc St Benoît 

Atelier-découverte « Biodiversité du parc » autour des 6 

écosystèmes différents (cf. précédemment) 

 

Musée promenade 

Visite guidée, visite libre 

Atelier « Biodiversité et évolution » 

-Relation du vivant au fossile, modélisation de la fossilisation, 

difficultés liées au caractère incomplet des restes.                       

-Variabilité au sein des ammonites avec les nombreux 

spécimens en exposition et à manipuler. 

-Reconstituer plusieurs écosystèmes du passé à partir de lots de 

fossiles d'âges différents, critiques, comparaisons.  

- Travail sur l’organisation commune des membres des 

vertébrés actuels et fossiles (reptiles terrrestres, marins, 

poisson, etc.). Le membre locomoteur.  

 

Atelier « Géorium »  
Chantier de fouilles permettant de découvrir et comparer 8 

paléoenvironnements différents, aux faunes ou flores très 

différentes. Pour chaque millieu, reconstitution des niveaux 

trophiques présents ou manquant, appréciation de la 

fossilisation et de la distorsion entre biodiversité du vivant et 

paléo-biodiversité. 

Excursions de terrain permettant d'observer des fossiles, de 

reconstituer des paléo-environnements, des contrastes de paléo-

biodiversité en parallèle avec des changements de conditions de 

millieux. 

 

-vallée du Bès :  

*paléo-faunes différentes dans des milieux marins différents : 

site de la dalle aux ammonites, site des empreintes de pattes 

d'oiseaux, site de la dalle aux pectens, etc.  

*site de l'ichtyosaure : différents facies de roches / différents 

milieux / présence ou absence de fossiles / vertébré « reptile » 

marin. 

*Site du Carbonifère 

 

-territoire 

*barre des Dourbes. 

*etc., etc., etc. 

 

-pays du Verdon :  

*Castellane, col des Lèques et les siréniens, route des gorges  

*Gorges du Verdon Rougon Chasteuil  

*Pont du Galetas 

*secteur Trigance-Artuby 

*etc., etc., etc. 

 

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

La présence de restes organiques dans les combustibles 

fossiles montre qu’ils sont issus d’une biomasse. 

Dans des environnements de haute productivité, une faible 

proportion de la matière organique échappe à l’action des 

décomposeurs puis se transforme en combustible fossile au 

cours de son enfouissement. 

La répartition des gisements de combus-tibles fossiles montre 

que transformation et conservation de la matière organique se 

déroulent dans des circonstances géologi-ques bien 

particulières. 

Musée promenade 

Une vitrine de fossiles de végétaux du Carbonifère et un 

diorama représentant la forêt houillère. 

Matériel en collection. 

Excursion / activité sur le site du Carbonifère, route d'Auzet 

-Changements de millieux / changements de biodiversité 

-Au sein du carbonifère, différents faciès pour différents 

environnements et richesse variable en fossiles. 
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Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains  

Thème 2-A  Tectonique des plaques et géologie appliquée  

Tectonique des plaques et ressource locale 

 

Un exemple de ressource géologique est choisi dans un 

contexte proche de l’établissement scolaire.  

 

Son étude (nature, gisement) permet de comprendre que ses 

conditions d’existence peuvent être décrites en utilisant le cadre 

général de la tectonique des plaques.  

 

 Visite d'affleurements de ressources naturelles d'intérêt 

économique actuel ou passé :  

*Gypse et fours à plâtre (Vallée du Bès, St Jurs) 

*Fours à chaux (Saint-André, St Léger, Bras d'Asse, etc.) 

*Argiles et briquetteries (secteur Barrème) 

*Calcaire pour pierre de taille (carrières ? ) 

*glaciaire et fluvioglaciaire pour les granulats (secteur Seyne) 

*chistes ardoisiers pour lauzes de toit (carrière Barles) 

*etc., etc., etc. 

 
 
 
 

SVT CLASSE DE Terminale S 

PROGRAMMES PROPOSITIONS RNGHP 
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exemples 

THEME 1 – La Terre dans l'univers, la vie, l'évolution du vivant  

Thème 1-B - Le domaine continental et sa dynamique 

Thème 1-B-2 La convergence lithosphérique : contexte de la formation des chaînes de montagnes 

Thème 1-B-4 La disparition des reliefs 

 

L'épaisseur de la croûte résulte d'un épaississement lié à un 

raccourcissement et un empilement. On en trouve des indices 

tectoniques (plis, failles, nappes) et des indices 

pétrographiques (métamorphisme, traces de fusion partielle). 

Les résultats conjugués des études tectoniques et 

minéralogiques permettent de reconstituer un scénario de 

l'histoire de la chaîne.  

 

Altération et érosion contribuent à l'effacement des reliefs. 

Les produits de démantèlement sont transportés sous forme 

solide ou soluble, le plus souvent par l'eau, jusqu'en des lieux 

 Excursions permettant d'observer des plis et des failles inverses 

(raccourcissement). 

 

* Vallée du Bès :  

-Site de l'Ichtyosaure 

marge passive, divergence, blocs basculés. 

-Clue de Péroué - vieil Esclangon : tectonique alpine 

(anticlinaux phase Pyrénéenne, plissements synsédimentaires 

tertiaires (molasse rouge, molasse grise), Vélodrôme, nappe de 

charriage épaississement crustal. 

-Clue de Péroué – vieil Esclangon : érosion et sédimentation 



plus ou moins éloignés où ils se déposent (sédimentation). Des 

phénomènes tectoniques participent aussi à la disparition des 

reliefs. L'ensemble de ces phénomènes débute dès la naissance 

du relief et constitue un vaste recyclage de la croûte 

continentale.  

 

détritique fluviatile (molasse rouge oligocène) 

 

* Verdon : tectonique et histoire géologique  

-les gorges, Rougon Chasteuil 

-Moustiers et environs : les plis et failles du domaine alpin et le 

Valensole détritique fluviatile 

Thème 1-A-3 De la diversification des êtres vivants à l'évolution de la biodiversité  

Sous l'effet de la pression du milieu, de la concurrence entre 

êtres vivants et du hasard, la diversité des populations change 

au cours des générations. L'évolution est la transformation des 

populations qui résulte de ces différences de survie et du 

nombre de descendants.  

 

La diversité du vivant est en partie décrite comme une diversité 

d'espèces. La définition de l'espèce est délicate et peut reposer 

sur des critères variés qui permettent d'apprécier le caractère 

plus ou moins distinct de deux populations (critères 

phénotypiques, interfécondité, etc.).  

 

Le concept d'espèce s'est modifié au cours de l'histoire de la 

biologie. Une espèce peut être considérée comme une 

population d'individus suffisamment isolés génétiquement des 

autres populations. Une population d'individus identifiée 

comme constituant une espèce n'est définie que durant un laps 

de temps fini. 

 
Concept d’espèces, spéciation des ammonites. 

 

 

Musée promenade 

Visite guidée ou libre 

 

-Vertébrés : squelettes de reptiles marins et continentaux 

-Ammonites : observation de la variabilité interspécifique, 

possibilité de rechercher la logique évolutive au sein d'un petit 

groupe à étudier en détail (identifier des caractères 

morphologiques qui évoluent, reconstituer une chronologie) : 

spéciation en paléontologie. 

 

 


