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Newsletter de mars 2022
En complément de l’article sur l’orientation post-bac,
publié dans la Newsletter de Janvier-février 2022
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_109
89740/fr/orientation-post-bac-et-svt, nous attirons
votre attention sur la lettre signée des trois doyens de
l’inspection générale de l'éducation, du sport et de la
recherche (IGESR) en mathématiques, physique-chimie
et sciences et technologies du vivant, de la santé et de
la Terre (STVST), qui permet de préciser les modalités
de recrutement en classe préparatoire BCPST :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_109
92770/fr/acces-a-la-classe-preparatoire-aux-grandes-e
coles-cpge.
Ce texte rappelle notamment que les programmes de
la classe de BCPST ont été construits en assurant une
cohérence avec les programmes de spécialités de
terminale de physique-chimie et de SVT ainsi que le
programme de mathématiques complémentaires.

Les IA-IPR de SVT, Académie Aix-Marseille

LA PHOTO MYSTÈRE DU MOIS
(Réponse dans la newsletter du mois prochain)

LE LIVRE DU MOIS - La bête en nous - Jessica Serra (Ed. Humensciences, 2021)

Docteure en éthologie, Jessica Serra œuvre pour différents organismes de recherche et
entreprises. Spécialiste de la cognition animale, elle travaille depuis quinze ans sur le
comportement des mammifères (primates, rongeurs, animaux de compagnie…).

Dans son ouvrage, la « bête en nous » ramène à l'instinct, l'incontrôlable, l'immoral.
S'éloigner d'elle nous rassure quant à notre place dans l'univers. Comment en
sommes-nous arrivés à penser notre animalité par opposition à notre humanité ? Ce
raisonnement a-t-il une réalité scientifique ? L'être humain est-il si différent des animaux ?
A-t-il une intelligence à part ? Est-il seul à aimer, pleurer, rire ? À posséder une morale ou à
faire la guerre ? À travers les découvertes fascinantes réalisées par des éthologues, des
anthropologues et des archéologues, ce livre décrypte nos comportements à la lumière de
leurs racines animales et déconstruit les idées reçues. De quoi changer en profondeur
notre regard sur « le royaume des bêtes » dont nous faisons partie…
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LES NEWS DU MOIS

# PHOTO MYSTÈRE DE JANVIER/FÉVRIER
Il s’agit de deltaprotéobactéries du sol : Myxococcus xanthus. Cette
bactérie est capable de former des structures multicellulaires
différenciées. On voit ici des corps fructifères remplis de spores.
Voici le lien vers la conférence de Tâm Mignot, “La nouvelle
microbiologie”, dont est extraite cette photo:
https://www.youtube.com/watch?v=IHHU1haYgJ4
Et le lien vers les conférences du CNRS des 21 et 22 octobre 2021,

conférences exploitables et destinées à des élèves de cycle 4 ou de lycée :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10989684/fr/conferences-du-cnrs-marseille-21-et-22-octobre-2021

# JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS
Suite à l’année internationale des forêts en 2011, l’Organisation des
Nations Unies a souhaité instaurer une journée mettant les forêts à
l’honneur : le 21 mars a donc été proclamé Journée internationale

des forêts. Partout dans le monde sont organisés des événements pour protéger, valoriser et célébrer les forêts.
Du 19 au 27 mars 2022, des centaines d’activités auront lieu partout en France pour emmener le grand public à la
découverte des arbres et des forêts, pour des moments conviviaux et éducatifs.
Vous pouvez participer à la Journée internationale des forêts en organisant une ou plusieurs activités ou en
participant à celles organisées près de chez vous.
https://www.journee-internationale-des-forets.fr/presentation/programme/
https://www.journee-internationale-des-forets.fr/

# RESSOURCES SCIENTIFIQUES - LE STRESS
Hélène Hardi-Pouzet, professeure de neurosciences à l'Institut de Biologie Paris Seine /
Sorbonne université, propose une synthèse scientifique sur le thème du stress. Cet
article explique quelles sont les régulations mises en place lors d’un stress aigu, mais
également lorsque celui-ci perdure et devient « chronique ». Des méthodes de gestion
du stress sont également exposées. De nombreuses ressources bibliographiques

permettent d’approfondir le sujet, entre autres une conférence donnée par Hélène Hardi-Pouzet. Cette mise au
point en lien étroit avec le programme de terminale spécialité est accessible sur le site Planet-Vie à partir du lien :
https://planet-vie.ens.fr/thematiques/animaux/systeme-nerveux-et-systeme-hormonal/stress-aigu-stress-chroniqu
e-methodes-de

# RESSOURCES SCIENTIFIQUES ET PÉDAGOGIQUES - COVID 19
Au-delà de la réalité sanitaire, la pandémie de COVID 19 constitue un exemple biologique de
maladie virale infectieuse. Sans pour autant systématiser l’étude du virus, de cette pathologie
ou des processus immunitaires associés, il peut être pertinent de choisir cet objet d’étude sur
certains points précis des programmes du collège et/ou du lycée. Dans ce but, diverses
ressources scientifiques mais également des pistes d’accompagnement pédagogiques sont
accessibles sur le site de l’institut français de l’éducation. Des ressources relatives à la
vaccination en général et aux vaccins élaborés à l’encontre du virus SARS-CoV2 sont
disponibles sur le site académique.

http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/sante/epidemies-et-agents-infectieux/covid-19#section-0
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10873799/fr/vaccins-et-vaccination-exemple-du-sars-cov2

# JOURNÉE ACADÉMIQUE DE LA PÉDAGOGIE 2022 - JAP 2022
La 7ème édition de la journée académique de la pédagogie aura lieu samedi 26
mars 2022 de 9H à 17H, à la fois au collège Jean Jaurès de la Ciotat mais
également sur une plateforme en ligne.
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10407792/fr/accueil
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L’ARTICLE DU MOIS

Enseignement spiralaire, du collège au lycée : un point sur les notions

L'enseignement des SVT vise l'acquisition de connaissances et de compétences. Ces deux axes se construisent
conjointement au cours de la scolarité dans le secondaire.
Nous vous proposons dans cet article quelques pistes réflexives concernant l'enseignement spiralaire de notions de
biologie des programmes des SVT au collège et au lycée.

Les êtres vivants réalisent plusieurs fonctions au cours de leur vie :
● la nutrition qui assure l’entretien et la croissance de l’organisme, en lui fournissant les matières 

indispensables et l’énergie dont il a besoin et en lui permettant d’éliminer ses déchets.

● la relation qui regroupe tous les phénomènes de communication entre l'organisme et son environnement 
(déplacement, recherche de nourriture...) et entre les cellules dans l'organisme.

● le maintien de l’intégrité qui permet l’homéostasie et l’immunité.

● la reproduction et la pérennisation de l’espèce.

Ces grandes fonctions sont des concepts complexes dont la compréhension nécessite une étude à différentes
échelles (écosystème, organisme, organe, cellule, molécule). Ainsi, l’enseignement spiralaire permet aux élèves, en
fonction de leur degré de maturité, de revisiter un même champ disciplinaire en construisant et mobilisant des
compétences afin d’enrichir un concept et de développer un système explicatif plus performant.

Une lecture hâtive ou incomplète des programmes du collège et du lycée peut rendre cet enseignement redondant,
en particulier entre le collège et le lycée. Cet article, centré sur la fonction de nutrition, vise à proposer quelques
pistes réflexives pour éviter de reprendre à l’identique des situations d’apprentissage et/ou des notions et
permettre un enseignement plus efficace.

Le concept de nutrition est fondé sur des flux de matière et d’énergie au sein de l’organisme et entre l’organisme et
son environnement.
Au collège, au cycle 4, l’enseignement de cette thématique repose davantage sur la compréhension de mécanismes
que sur l’acquisition de connaissances exhaustives. Un premier niveau explicatif est l’identification par l’élève des
échanges entre un être vivant et son milieu de vie ainsi que les organes impliqués. Dans un deuxième temps, l’élève
apprend à décrire les systèmes de transport reliant les surfaces d’échange aux organes puis à relier l’apport de
matière minérale aux cellules réalisant la photosynthèse avec l’apport de matière organique aux cellules qui
respirent exclusivement. Enfin, une fois ces notions acquises, l’élève doit être en mesure d’expliquer en fin de cycle
4 le rôle des systèmes de transport et des microorganismes dans la production de matière organique par les
cellules.
Au lycée, en seconde, le métabolisme est précisé à l’échelle de la cellule. Les élèves sont amenés à mettre en
évidence deux types métaboliques (autotrophie/hétérotrophie) selon la nature de la source de matière
(minérale/organique). En continuité avec le collège, seule la source de matière carbonée est au programme.
L’autotrophie ou l’hétérotrophie à l’échelle de l’organisme est étudiée au niveau cellulaire. Deux types de réaction,
la photosynthèse et la respiration, sous-tendent ces deux types de métabolisme.
Au-delà du vocabulaire supplémentaire attendu en seconde (métabolisme, hétérotrophie, autotrophie…), la
spécialisation de la cellule, étudiée précédemment et fondée sur son équipement en organites et en molécules
spécifiques comme les enzymes, apparaît comme centrale pour expliquer son métabolisme propre.
La structure de la cellule et sa composition en enzymes sont donc des idées-clés qui distinguent l’enseignement de
la nutrition au collège et au lycée et permettent in fine d’enrichir le concept.
Par exemple, les lieux de production ou de prélèvement de matière et de stockage au sein de la plante sont
interrogés au cycle 4 à la faveur d’une étude sur les caractéristiques fonctionnelles des organes (organe
photosynthétique versus organe non photosynthétique). Ils le sont de nouveau en seconde, mais cette étude est
initiée à partir des caractéristiques structurales des cellules.
En effet, alors que les cellules du parenchyme foliaire sont photosynthétiques du fait de la présence de
chloroplastes contenant de la chlorophylle, celles de la racine en sont dépourvues…
Par ailleurs, les notions de voies métaboliques et d’intermédiaires métaboliques permettent de préciser les flux de
matière au sein de la cellule et entre les cellules de l’organisme. Ces notions seront enrichies en 1ère Spécialité par la
connaissance de la nature et du mode d’action des enzymes et en terminale par une étude précise de réactions du
métabolisme.
Le prochain article du mois proposera des pistes de réflexions montrant comment l’enseignement spiralaire
permet une reprise régulière des compétences déjà acquises et une complexification progressive de celles-ci.

Le comité de rédaction / Laetitia Bruneau, Sylvie Doucet, Mathieu Goirand, Emeric Le-Van, Sébastien
Voland pour les IA-IPR de SVT (Sabine Martin, Loïc Mathon et Pierre-Olivier Thébault)
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