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                         Monsieur Christian LE GUILLOU 
 Madame Sabine MARTIN 
 Monsieur Pierre-Olivier THEBAULT 

                          Inspecteurs d’Académie - Inspecteurs Pédagogiques Régionaux de Sciences de  
                          la Vie et de la Terre, 
                               

                         A Mesdames et Messieurs les Professeurs de Sciences de la Vie et de la Terre 
                         des collèges et lycées publics et privés sous contrat d’association, 
                         s/c de Madame, Monsieur le Chef d’établissement. 

  
                                                                                      Aix-en-Provence, le 14 Septembre 2020 
 

                 Objet : Lettre de rentrée 2020 pou r les enseignants de Sciences de la vie et de la 
Terre au collège et au lycée. 

 
 

Chères et chers collègues, 
 

À l’occasion de cette nouvelle rentrée, l’Inspection pédagogique régionale des Sciences de 
la Vie et de la Terre se renouvelle en partie avec l’arrivée de Madame Sabine MARTIN, IA-IPR, et de 
Monsieur Patrick STROZZA, chargé de mission d’inspection, aux côtés de Messieurs Christian LE 
GUILLOU et Pierre-Olivier THEBAULT. 
Nous vous adressons, ainsi qu’aux personnels techniques de laboratoire, nos sincères vœux de 
réussite personnelle et professionnelle. Nous souhaitons par la même occasion la bienvenue à tous 
les nouveaux collègues qui arrivent dans notre académie. 

Nous tenons d’abord à saluer votre engagement dans la mise en place des réformes et 
l’évolution des pratiques pédagogiques qui soutiennent la cohérence de la continuité du parcours des 
apprentissages de l’élève, mais aussi votre investissement et votre sens du service public qui ont 
contribué à assurer, dans une situation difficile, la continuité pédagogique pendant la période de 
confinement et lors de la reprise.   

Nous remercions enfin toutes celles et ceux qui, en plus de leurs charges habituelles, 
acceptent de s'investir dans les diverses missions qui participent au rayonnement de la discipline dans 
l’académie. 
 

Pour accompagner la réflexion individuelle et d’équipe, vous trouverez ci-après les principales 
actualités et conseils pour cette rentrée 2020 : 
 

1. Communication du collège des IA-IPR de l’académi e  
 

Le collège des IA-IPR de l'académie d’Aix-Marseille souhaite porter, à l’attention de l’ensemble des 
professeurs de toutes les disciplines, un message commun sur plusieurs points : l’accompagnement 
individuel des agents et le protocole PPCR  (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations), 
et le Grand Oral  du baccalauréat général et technologique 2021.  
Nous vous invitons à prendre connaissance de ces communications dans l’annexe 1.  
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2. L’enseignement des Sciences de la Vie et de la T erre 
 

2.1. Pédagogie usuelle et continuité pédagogique en  SVT 
 

Le contexte particulier de l’année scolaire 2019-2020 avec la fermeture des établissements scolaires 
et une adaptation des examens et concours a été particulièrement difficile pour tous. Aujourd’hui des 
incertitudes liées aux conditions sanitaires demeurent.  

Dans ce contexte, il est indispensable de porter une attention particulière à l’accueil des élèves et de 
prendre la mesure de l’état réel des compétences et connaissances qu’ils maîtrisent afin d’adapter les 
programmations de cycle qui permettront de ne mettre personne en difficulté. 

D’autre part, même si nous mesurons la difficulté de la tâche, il faut envisager la construction de 
scénarios pédagogiques qui pourraient s’adapter à toutes modalités d’enseignement : présentiel, hybride 
ou distanciel. Un usage, pédagogique et raisonné, des outils numériques est indispensable. 

Il convient de valoriser, quelles que soient les conditions d’enseignement  
● une approche expérimentale, avec une large part accordée au réel,  
● la mise en problème des études menées 
● une mise en œuvre de démarches explicatives et/ou argumentatives explicites 
● une construction spiralaire des contenus et des compétences, 
● des évaluations intégrées à la progression, au service des apprentissages des élèves. 

De plus, nous attirons votre attention sur la nécessité de développer la pensée critique, les 
compétences numériques, les compétences orales et les compétences citoyennes des élèves de manière 
régulière et progressive notamment à travers des approches interdisciplinaires. 

Nous vous invitons enfin à prolonger le travail d’évolution des gestes pédagogiques selon les 
recommandations apportées dans les lettres de rentrée et dans les inspections de ces dernières années. 
De nombreuses pratiques, dont la faible efficience est établie, demeurent largement répandues. 
 

2.2. Protocole sanitaire et activités expérimentale s en sciences  
 

Une lettre commune des IA-IPR de SVT et PC de l'académie d’Aix-Marseille vous a été adressée pour 
la mise en œuvre de pratiques expérimentales sur la base du protocole sanitaire, qui reste le document de 
référence pour la gestion de la crise sanitaire. 
Nous vous invitons à prendre connaissance de cette lettre commune dans l’annexe 2. 
Ces recommandations ne se substituent pas aux autres ressources incontournables sur la sécurité dans les 
laboratoires et dans la classe, elles les complètent. Nous vous rappelons que la plaquette de l’ONS doit être 
à disposition dans les laboratoires et que les consignes de sécurité sont à afficher. L’éducation à la 
responsabilité est un enjeu de l’enseignement en SVT. 

 

2.3. Plan Académique de Formation en SVT 
 

L’offre de formation des professeurs que vous pouvez consulter dans l’annexe 3 est articulée autour de 
quatre domaines en plus de la formation initiale et continuée des entrants dans le métier : 

- des stages au plus près de la classe, 
- les usages pédagogiques du numérique, 
- les nouveaux programmes de lycée, 
- développement professionnel et culture scientifique. 
Nous vous invitons à vous y inscrire via GAIA depuis le portail ARENA (date limite le 21 septembre)  
afin de nourrir votre développement professionnel, quel que soit votre avancement dans la carrière. 

 

2.4. Programmes en vigueur  et épreuves du baccalau réat 2021 
 

L’annexe 4 présente les programmes à mettre en œuvre cette année en mettant l’accent sur certaines 
modifications ou évolutions et rassemble quelques ressources pour le baccalauréat 2021. 

 

2.5. Ressources scientifiques et pédagogiques pour l’enseignement des SVT 
 

L’annexe 5  rassemble de manière non exhaustive un ensemble de ressources sur lesquelles vous 
pouvez vous appuyer pour mettre en œuvre votre enseignement dans les classes. 

 
Nous vous souhaitons, chères et chers collègues, une excellente année scolaire, et vous prions de croire, 

par la même occasion, en l’expression de notre sincère et profonde considération. 
 

 
       Christian LE GUILLOU Sabine MARTIN        Patrick STROZZA     Pierre-Olivier THEBAULT 
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Annexes  
 

Annexe 1 - Communication du collège des IA-IPR de l ’académie  
 

1. L’accompagnement individuel des agents : 
 
Tout agent bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel. Individuel ou collectif, 
il répond à une demande des personnels ou à une proposition de l'institution. L’accompagnement individuel 
peut prendre la forme, par exemple, d’une observation en classe.  
 
Pour toute conception et mise en œuvre d’un enseignement, les documents ci-dessous constituent des 
supports utiles mobilisés par les enseignants dans une pratique professionnelle ordinaire :  
1. Les descriptifs de la séquence complète – évaluation(s) comprise(s) – et de la séance travaillée avec tous 
les supports utilisés par les élèves et le professeur ;  
2. La programmation et la progression des apprentissages (qui peuvent figurer sur le même document) du 
début à la fin de l’année/du cycle.   
3. Des copies d’élèves corrigées (évaluations variées, profils d’élèves variés). 
4. Le support permettant de suivre des compétences du socle commun de connaissances, compétences et 
culture en collège, des capacités et méthodes en lycée. 
5. Quelques cahiers ou classeurs d’élèves mais aussi tout autre document ou support construit lors d’activités 
de projet par exemple. 
 
Ce sont les documents qu’il conviendra de présenter à l’inspecteur ou au chargé de mission d’inspection lors 
des visites-conseil dans le cadre de l’accompagnement individuel et des inspections de titularisation. 
 
 

2. L’évaluation des agents dans le cadre du PPCR 
 

Dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), les personnels 
de l’enseignement (CPE, professeurs, professeurs-documentalistes, PsyEN) bénéficient d’un 
accompagnement individuel et collectif tout au long de leur carrière. En parallèle de cet accompagnement 
professionnel, trois « rendez-vous » ont lieu à des moments précis du déroulement de la carrière : un premier 
rendez-vous de carrière a lieu lors de la 2ème année de l’échelon 6 de la classe normale (au 31 août de 
l’année en cours), un deuxième rendez-vous de carrière à l’échelon 8 entre 18 et 30 mois d’ancienneté (au 
31 août de l’année en cours) et un troisième rendez-vous de carrière la 2ème année de l’échelon 9 (au 31 
août de l’année en cours). Chaque rendez-vous de carrière se compose de trois éléments distincts : une 
inspection individuelle, un entretien avec l’inspecteur et un entretien avec le chef d’établissement. Le 
calendrier du rendez- vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours calendaires avant la date 
de celui-ci, hors période de vacance de classe. Les intéressés qui sont éligibles à un rendez-vous de carrière 
en sont informés en fin d’année scolaire précédente.  
Compte-tenu de la crise sanitaire du printemps dernier, un certain nombre de rendez-vous de carrière devant 
se dérouler au titre de l'année scolaire 2019-2020 n’a pu être conduit. Ces rendez-vous sont reportés et se 
dérouleront dans le cadre ordinaire sur la période comprise entre la rentrée scolaire 2020 et le terme de 
l'année civile 2020. Dans ce cadre, le délai maximum de 6 semaines entre les différents entretiens d’un 
rendez-vous de carrière ne s'applique pas aux rendez-vous de carrière commencés dont l’un des entretiens 
a été reporté du fait de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19. 
Pour l’ensemble des agents qui bénéficient d'un rendez-vous de carrière au titre de l'année scolaire 2019-
2020, l'appréciation finale de la valeur professionnelle figurant sur le compte rendu sera notifiée aux 
intéressés au plus tard le 15 janvier 2021. 
 
 
Le « mode d’emploi du rendez-vous de carrière » est téléchargeable à l’adresse suivante :  
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html 
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Le « guide du rendez-vous de carrière » donne tous les détails du déroulement du rendez-vous de carrière, 
à l’adresse suivante :  
https://www.education.gouv.fr/media/48144/download 
 
 
 
En amont du rendez-vous de carrière, les inspecteur s ne demanderont pas de documents 
spécifiquement assignés à la préparation de l’inspe ction individuelle ou au déroulement de 
l’entretien .  
Lors des entretiens, les échanges peuvent toutefois s’appuyer sur le document de référence de l’entretien, 
dont les différentes rubriques peuvent être renseignées par l’agent. 
Ce document est téléchargeable à l’adresse suivante :  
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-07/document-de-r-f-rence-de-l-entretien---rendez-
vous-de-carri-re-70412.pdf 
Les échanges peuvent également s’appuyer sur les supports usuels de la pratique professionnelle ordinaire 
des agents (cahier de textes, copies corrigées d’élèves, les cahiers des élèves, documents utilisés par le 
professeur). Les agents peuvent par ailleurs présenter tout document relatif à la situation observée et/ou à 
tout élément qu’ils souhaitent porter à la connaissance des évaluateurs.  
 

3. Le Grand Oral – baccalauréat 2021 
 
La première session du baccalauréat général et technologique rénové se met en place en 2021. Parmi ces 
évolutions, dont certaines ont été amorcées dès la classe de première (avec les Evaluations Communes), 
le Grand Oral constitue un temps nouveau d’évaluation certificative. 
L’épreuve est cadrée par les textes officiels suivant : 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm (en voie générale) 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002781N.htm (en voie technologique) 
Ses enjeux sont forts, notamment en termes d’égalité des chances. Les compétences orales sont parmi les 
plus socialement discriminantes ; il est donc essentiel que l’École les prenne en charge pour réduire les 
écarts, accompagner les élèves dans leur formation et leur permettre de réussir. 
C’est donc tout à la fois un enjeu scolaire et un enjeu de société. 
Le Grand Oral s’inscrit dans une double démarche d’apprentissage :  

- Il concerne toutes les disciplines : pour exposer l’élève à de nombreuses situations 
d’apprentissage, dans des contextes différents et sous des formes les plus variées possibles. Le 
Grand Oral est adossé à un ou deux enseignements de spécialité, mais les compétences qu’il 
mobilise s’entrainent dans tous les enseignements. Il est donc nécessaire de construire ce travail 
dans toutes les disciplines sans se restreindre au seul cadre des enseignements de spécialités.  

- Il s’inscrit dans le parcours de l’élève : d’ores et déjà, ces compétences sont travaillées tout au 
long de ce parcours. Les élèves les exercent lors d’épreuves spécifiques (oral du DNB, épreuve 
orale de Français, et d’autres) ; le parcours s’inscrit sur le long terme : dans le second degré, il 
couvre le collège et le lycée ; au lycée, l’accompagnement vers le Grand Oral doit être pensé de la 
Seconde à la Terminale comme un objectif de l’établissement, partagé par les équipes 
pédagogiques. 

Des points d’appui déjà existants dans les pratiques pédagogiques sont à valoriser et à partager : 
expériences et habitudes diverses selon les disciplines et les professeurs, expertise des collègues de LVE, 
etc.  
Les sites pédagogiques disciplinaires proposent de nombreuses ressources ; les professeurs peuvent s’y 
référer. 
 
Les attendus de l’épreuve dépassent l’enseignement qui la sous-tend : 

- Une argumentation fondée sur la maîtrise des connaissances disciplinaires, 
- Une parole personnelle, 
- Un discours cohérent construit autour des 3 temps de l’épreuve, 
- Une posture réflexive. 
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Annexe 2 - Recommandations des IA-IPR de physique-c himie et de SVT  
concernant le protocole sanitaire au laboratoire de  sciences  

Document mis à jour le 9 septembre 2020 
 

Sur la base du protocole sanitaire1, qui reste le document de référence pour la gestion de la crise sanitaire, ce 
courrier précise quelques éléments pour faciliter la mise en œuvre d’une pratique expérimentale inhérente à nos 
disciplines. 

 
En effet, si la situation sanitaire nécessite des adaptations, la réalisation de manipulations par les élèves en 

classe ne doit pas être remise en cause. 
Le protocole précise que « l’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. La mise à disposition 
d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, 
dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise ». Par conséquent, l’utilisation de matériel expérimental partagé par 
les élèves d’une même classe ou groupe de classe (verrerie, appareils de mesure, instruments d’observation, etc.) est 
possible dans le respect du volet habituel de la sécurité au laboratoire ainsi que des gestes barrières. 
 

Le protocole précise également que "dans les espaces clos (salle de classe, ateliers, bibliothèques, réfectoires, 
cantines, internats, etc.), la distanciation physique n'est pas obligatoire lorsqu'elle n'est matériellement pas possible". 
Néanmoins, il est recommandé de penser l'organisation des postes de travail et de la circulation dans la salle de manière 
à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. 

 
La mise en œuvre des gestes barrières permet de partager le matériel expérimental dans le groupe si 

nécessaire. Ainsi, en cohérence avec l’organisation de l’établissement, les élèves contribuent au maintien du matériel 
en l’état attendu, ils sont associés autant que possible à son nettoyage ordinaire dans le respect du protocole sanitaire 
et des règles de sécurité habituelles de laboratoire. L’éducation aux risques fait partie des objectifs de formation de nos 
disciplines, il participe à l’éducation à la citoyenneté, au développement durable et à la santé. Il est fondamental de 
former les élèves aux comportements et aux gestes à adopter après avoir anticipé les risques potentiels qui peuvent se 
présenter. 

 
La gestion du risque ne peut se résumer à l’application de mesures systématiques qui ne feraient pas sens 

pour les élèves mais elle passe par la compréhension des facteurs de risque (dangers supposés, durée et fréquence 
d’exposition) et l’estimation de la gravité de ses conséquences. Le but est de responsabiliser les élèves. 

 
Quelques recommandations : 
 

- respect des gestes barrières :  le lavage des mains se fait à l'eau et au savon ou au gel hydro-alcoolique 
en respectant des consignes de sécurité (durée du nettoyage, risque d'allergie, distance de toute 
ignition...), 
 
- port obligatoire du masque : lors de manipulations en chimie, comme il est difficile de s’assurer qu’un 
masque en tissu est bien en coton à l’instar des blouses, il convient de privilégier les masques chirurgicaux. 
Des consignes de sécurité particulières seront mises en œuvre en présence d’une flamme ; si l'usage 
d'une flamme est nécessaire, il convient alors de la régler à une hauteur limite (pas de « chalumeau »), de 
ne pas se pencher au-dessus, de différer ou de modifier la manipulation si les conditions de sécurité ne 
peuvent pas être réunies. 
 
- désinfection particulière des instruments d'obser vation  : nettoyage systématique des oculaires avec 
un produit adapté avant et après chaque utilisation, 
 
- usage de lunette de protection  : si les lunettes de protection sont requises, elles peuvent être prêtées 
par l'établissement pour une utilisation personnelle au cours d'une séance ; chaque utilisateur est tenu de 
les désinfecter. 
 
- usage de la blouse  : si le port de la blouse (100% coton, manches longues et boutonnée) est nécessaire, 
son usage doit rester strictement personnel. Il n’est plus possible de prêter des blouses en libre-service 
dans l’établissement. 
 
- usage de gants  : l'usage de gants n’est pas systématique, il doit également être réfléchi et si nécessaire 
doit être réservé à un usage personnel. 

 
Toutes les mesures établies par les enseignants devront être soumises à la décision du chef d'établissement 

afin de prendre en compte le contexte de l'établissement. 

                                                   
1  https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630  
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Annexe 3 - Plan Académique de Formation pour les SV T 

 
Lien vers le tutoriel GAIA   
 

 
 
 
Focus sur les formations en SVT 
 
Domaine 1 - Au plus près de la classe 
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Domaine 2 - Les usages pédagogiques du numérique 
 

 
 
 
Domaine 3 - Les nouveaux programmes de lycée 
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Annexe 4 - Programmes en vigueur  et épreuves du ba ccalauréat 2021  

 
 

1. Au Collège, Sciences et technologies (C3) et SVT  (C4) 
 

Modification des programmes du cycle 1 au cycle 4 -  BO n°31 du 30 juillet 2020 
Renforcement des enseignements relatifs au changement climatique, à la biodiversité et au 
développement durable du cycle 1 au cycle 4. lien pour télécharger les programmes 
 

2. Au lycée 

⮚ Classe de Seconde, SVT 

Poursuite de la mise en œuvre du programme  de l’enseignement de SVT de Seconde Générale et 
Technologique, BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019, programme à télécharger 
 

⮚ Classe de Première générale 
 

o Enseignement scientifique 
 

Modification du programme d’enseignement scientifiq ue en classe de première de la voie générale  
 

Choix de 3 thèmes sur 4 en Enseignement Scientifique de Première Générale - BO spécial n°6 du 31 juillet 
2020, Arrêté du 17-7-2020 et J.O. du 28-7-2020 programme modifié à télécharger 
« Les professeurs décident comment satisfaire aux objectifs de formation générale en traitant les contenus 
d'au moins trois thèmes. » « Il est demandé que dans chaque thème traité, la manière d'aborder les attendus 
fasse une place à au moins l'un des items de cette liste. » consulter l’arrêté 
 

Le projet expérimental n’est pas considéré comme un  thème et doit être traité. 
  

o Spécialité SVT 
 

Poursuite de la mise en œuvre du programme de l’enseignement de spécialité de SVT de Première 
Générale, BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019, programme à télécharger 
 
 

⮚ Classe de Terminale générale 

Mise en œuvre des nouveaux programmes en classe de terminale de la voie générale – BO spécial n°8 
du 25 juillet 2019, Arrêté du 19-7-2019 - J.O. du 23-7-2019  

 

o Programme d'enseignement scientifique, télécharger le programme 
 

o Programme de l’enseignement de spécialité de SVT, télécharger le programme 
 

 
⮚ Baccalauréat 2021 

Modification des modalités du contrôle continu, bac calauréat session 2021 - BO spécial n°6 du 31 
juillet 2020, Note de service du 23-7-2020  

 

« L'organisation des évaluations communes relève de chaque établissement scolaire. Les chefs 
d'établissement en déterminent les modalités et fixent le calendrier de passation après consultation du 
conseil pédagogique et délibération du conseil d'administration. Le calendrier est adapté à la progression 
pédagogique dans chaque établissement, en respectant à la fois l'objectif d'une régularité des évaluations 
et les nécessités liées au rythme d'apprentissage des élèves. » lire l’intégralité de la note de service 
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⮚ Epreuve du Grand Oral, baccalauréat session 2021 - BO spécial n°2 du 13 février 2020, note 
de service n° 2020-036 du 11-2-2020  

 

« L'épreuve permet au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et 
convaincante. Elle lui permet aussi de mettre les savoirs qu'il a acquis, particulièrement dans ses 
enseignements de spécialité, au service d'une argumentation, et de montrer comment ces savoirs ont nourri 
son projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel. » lire l’intégralité de la note de service 
 

⮚ Ressources institutionnelles baccalauréat 2021 
 

o Ressources Nationales 
 

 

Le nouveau bac 2021  https://www.education.gouv.fr/un-nouveau-
baccalaureat-en-2021-3098  
- Nouveaux programmes 
- Infographie : La place des Sciences dans le nouveau baccalauréat 
- Brochure : Réussir son baccalauréat 2021 

 

BO n°29 du 19 juillet 2018  
- Organisation et volumes horaires des enseignement s : classe de 
Seconde et Cycle terminal  
- Epreuves  à compter de la session 2021  

 

EDUSCOL 
Vers le bac 2021 
Sujets zéro et spécimens pour le baccalauréat 2021 

 
ONISEP 
http://www.horizons21.fr/  

 

Site du Ministère Education Nationale 
http://quandjepasselebac.education.fr/  

- Réussir son Contrôle Continu 
- Banque de sujets Enseignement Scientifique  
- Banque de sujets Spécialité SVT 

 

M@gistere DGESCO 
https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=1993  

 
o Ressources Académiques 

 

  

Les réseaux  de l’académie d’Aix Marseille 

Liste des enseignements de spécialités  et des options proposés 
dans les lycées de l’académie d’Aix-Marseille   
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Annexe 5 - Ressources scientifiques et pédagogiques  pour l’enseignement de SVT  

 
o Ressources Académiques 

 

 

Portail pédagogique de SVT 

http://www.svt.ac-aix-marseille.fr 

 

Site EduMed 
Données de recherche en géosciences concernant le 
bassin méditerranéen 
http://edumed.unice.fr/fr 

 

Site EduSismo 
http://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_100171/fr/accueil 

 

Site Lithothèque PACA 
http://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/ 

Carte interactive des autres lithothèques 

 

Site CEFEG  
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_83359/fr/accueil 

 

Espaces Tribu pour l’accompagnement à la mise en œuvre 
des nouveaux programmes de lycées 

 

 

Formations Réforme du Lycée - Ens scientifique 
https://magistere.education.fr/ac-aix-
marseille/course/view.php?id=4854&szero=1 

 
Portail pédagogique CSTI 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_389219/fr/accueil 

 

Portail pédagogique SNT et NSI 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10400880/fr/accueil 

 

Portail pédagogique Numérique 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_105125/fr/usatice 

 

Portail pédagogique Devoirs faits 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10655369/fr/accueil 
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o Autres Ressources 

Site Eduscol 
https://eduscol.education.fr/  

Espace Tribu Fiches techniques pour les TP, logiciels de P Perez, 
oraux bac et ressources ECE 

 

Site Planet Terre 
http://acces.ens-lyon.fr/biogeo/accueil.htm 

 

Site Planet Vie 
https://planet-vie.ens.fr/  

            

Les émissions France 4, Lumni collège et lycée 

Les émissions France info (collège cycle 4) 
La consommation des écrans – L’immunité de groupe – Définir un 
virus – Effets du virus 

 

Site CNRS Provence-Corse 
http://www.provence-corse.cnrs.fr/  
Le journal du CNRS 
https://lejournal.cnrs.fr/  

 

Colloques de l’AFPSVT 
http://afpsvt.fr/category/colloques/liste-des-colloques-par-annees/  

 

Site e-bug – microbiologie du primaire au lycée 
https://www.e-bug.eu/#France  

 

Site VigiNature – Sciences participatives 
http://www.vigienature.fr/  
Formation aux sciences participatives 
http://formation.vigienature-ecole.fr/  

 

Site Science en Live 
Un portail pour rapprocher scientifiques et grand public grâce au 
numérique 
https://www.sciencesenlive.org/  

 

Chaîne Youtube « Les cailloux confinés » 
https://www.youtube.com/c/Lescaillouxconfin%C3%A9s/featured  

 

« Plante en kit » de Marc André Sélosse 
Série de vidéos sur la plante 
https://www.tela-botanica.org/2020/04/la-plante-en-kit-avec-marc-
andre-selosse-botachezmoi/  

 


