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Newsletter du mois d’avril
La situation sanitaire encore complexe a entraîné la mise en
place de divers aménagements pour la session 2022 du
baccalauréat qui vous sont détaillés dans l’article du site
académique “Aménagement des épreuves du baccalauréat
SVT, session 2022” :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10996497
/fr/amenagement-des-epreuves-du-baccalaureat-svt-session-
2022.
Outre le report des épreuves les 11 et 12 mai pour les écrits
et du 31 mai au 3 juin pour les ECE, un choix pour l’exercice
1 sera proposé dans chaque sujet d’écrit.
L’épreuve des ECE 2022 reste identique, en revanche une
diversification des formats de sujets sera disponible pour la
session 2023 afin de permettre une prise en compte plus
importante de l’esprit critique des élèves à travers les
explications et justifications orales fournies. Nous vous
retrouverons le mardi 7 juin de 16h à 17h30 en
visioconférence pour vous présenter en détail ces évolutions.
Les IA-IPR de SVT, Académie Aix-Marseille

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

LE LIVRE DU MOIS - Les gestes professionnels dans la classe Éthique et pratiques pour les temps qui viennent -

Dominique Bucheton (Ed. ESF Sciences humaines, 2021)

Dominique Bucheton, professeure des universités en sciences du langage et de l’éducation a débuté
sa carrière comme institutrice remplaçante. Ses multiples expériences comme enseignante en
collège, puis formatrice et chercheuse en mettant l’élève-écrivant au centre de ses interrogations,
l’ont amenée à mener des travaux de recherche sur les gestes professionnels et les postures des
enseignantes et des élèves.
Dans cet ouvrage, elle associe étroitement la réflexion théorique et le souci de l’instrumentation
pratique. Dominique Bucheton estime que le métier d’enseignant est un « métier en crise, un métier
à l’épreuve » mais que rien n’est irréparable : des techniques existent, il s’agit de se les approprier.
On peut ainsi faire de la classe un « espace de curiosité et d’exigence » grâce à un « pilotage ferme »,

des ajustements permanents et des « étayages rigoureux », et ce afin de construire des situations d’apprentissage
efficaces que l’on pourra alors relier au développement individuel et social de chaque enfant.
Dominique Bucheton croit en la « capacité de l’homme à surmonter l’adversité et ses démons, en sa pugnacité pour se
battre afin de préserver l’avenir de ses enfants » et dans le fait que l’école a, dans ce combat, « un rôle fondamental à
jouer : instruire pour éduquer, instruire pour apprendre à penser, instruire pour résister, instruire pour inventer ».
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LES NEWS DU MOIS

# LA PHOTO MYSTÈRE DE FÉVRIER-MARS

Les figures polygonales observées dans la newsletter du mois dernier
correspondent à des muds cracks ou paléo-fentes de dessiccation. Ces dernières
sont observables dans la région briançonnaise et plus précisément au plafond du
tunnel de Prelles. Elles sont datées de 245 millions d’années et sont associées à des
rides de plage (ripples marks). L’ensemble de ces deux objets géologiques
témoigne d’un milieu de sédimentation très peu profond correspondant à
l’envahissement progressif du continent par une mer épicontinentale. Ces objets
associés à d’autres peuvent permettre de reconstruire les étapes de la formation

d’une chaîne de montagnes (Cycle de Wilson) et expliquer les mécanismes ayant abouti à la mise en place des
ophiolites. Cette étude peut s'intégrer dans le programme de terminale spécialité dont une progression est
accessible à partir du site académique avec le lien suivant:
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10997629/fr/exemple-de-progression-de-geologie-de-terminale-specialite

# RESSOURCES SUR LA THÉMATIQUE  DU STRESS

L’équipe ACCES neuroscience a le plaisir de vous annoncer la publication de nouvelles
ressources à destination à la fois des enseignants de SVT et des élèves.
Ces trois ressources sont accessibles dans la partie Neuroscience, par l'entrée "Dossier
thématique" sur le "Stress". Avec des ressources bibliographiques et une ressource
Neurosciences et grand oral : Comment construire le contenu de l’oral autour de
l’exploitation d’une publication scientifique.
Vous pouvez retrouver les liens vers l’intégralité des ressources à partir du site
académique de SVT :

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10997358/fr/ressources-ife-sur-la-thematique-du-stress

# IRES TOULOUSE GROUPE ESPRIT CRITIQUE, SCIENCES ET MÉDIAS

L’IRES (Institut de Recherche pour l’Enseignement des Sciences) est un centre de recherche et
de formation réunissant enseignants du secondaire et du supérieur au sein de groupes de
travail. Le groupe « Esprit Critique, Science et Médias » travaille sur la problématique
suivante : compte tenu de la masse des médias et des points de vue, comment atteindre une
connaissance à la fois abordable et scientifiquement établie ?
https://ires.univ-tlse3.fr/esprit-critique-science-et-medias/
Sur ce site, vous trouverez des activités clés en main pertinentes et documentées pour la

classe comme par exemple, “exercer son esprit critique sur les actualités santé” ou encore comment “distinguer
opinion, croyance et connaissance”, ainsi que des outils pour les élèves et les enseignants.
Les informations sur les formations en lien avec l’esprit critique et les liens utiles sont sur le site académique :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11003341/fr/liens-utiles-et-formations-academiques-a-l-esprit-critique
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# CENTRE BRIANÇONNAIS DE GÉOLOGIE ALPINE

Le Centre Briançonnais de géologie alpine organise
un stage de formation, les 4, 5 et 6 juin prochains.
Le thème est le “Chenaillet, un massif aux
multiples visages.” Ces journées porteront sur
l’étude d’une ophiolite obduite préservée des
déformations alpines et vestige d’une ride lente de

type Atlantique mais également témoin du métamorphisme océanique. Certains de ces éléments s'intègrent dans
les programmes du cycle terminal. L'encadrement est assuré par Raymond Cirio, Philippe Bouilly et Pierre Thomas.
Pour tout renseignement, consultez le site académique avec le lien suivant :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11003431/fr/formation-de-geologie-de-terrain
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L’ARTICLE DU MOIS: Progressivité dans la construction des compétences

L’article du mois de la newsletter de mars était consacré, avec l’exemple de la nutrition, à la construction
spiralaire des notions. Au-delà des notions, cette spiralité dans l’apprentissage doit être également présente pour
la construction puis la consolidation des compétences disciplinaires et transversales, du collège vers le lycée :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11003814/fr/continuite-du-referentiel-de-competences-du-cycl
e-4-au-lycee-en-svt

Construire une progressivité des attentes au cours de la scolarité doit s’envisager avec des attentes de plus en
plus importantes dans le cadre d’une complexification des contextes d’apprentissages. Cette complexification
pouvant être source d’obstacles, il conviendra de les prendre en compte et de proposer une approche
pédagogique différenciée. Cette construction progressive s’inscrit également dans le cadre d’un enseignement
diversifié permettant de développer plusieurs types de raisonnements et de mobiliser des modes de
communication variés à l’écrit comme à l’oral.

Afin de montrer comment une même compétence peut être mobilisée en situation de classe et selon le
niveau, nous vous proposons de prendre l’exemple de la compétence “interpréter des résultats et en tirer des
conclusions”.

Pour travailler cette compétence en cours d’apprentissage, il est indispensable de mettre en réflexion les élèves
sur le raisonnement scientifique construit (quelles « étapes » ?) et de rendre explicite les attentes en appui par
exemple sur la co-construction de critères ou de descripteurs.

Vous pouvez retrouver les exemples illustrés et commentés de la construction progressive de cette compétence
pour chaque cycle à partir du lien :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11005075/fr/situations-d-apprentissage-pour-travailler-de-maniere-progres
sive-la-competence-interpreter-dans-le-but-de-repondre-a-un-probleme-pose?id=c_11005075&preview=true

- Au cycle 3 : les notions déjà abordées au cycle 2 sont revisitées pour progresser vers plus de généralisation et
d’abstraction, en prenant toujours soin de partir du concret et des représentations de l’élève. L’interprétation des
résultats ne s’inscrit pas dans un raisonnement explicatif. Cependant, les élèves découvrent de nouveaux modes de
raisonnement en mobilisant leurs savoirs et savoir-faire pour répondre à des questions et établissent des relations
tout en développant leur esprit critique.

● Exemple : Interpréter un résultat afin de montrer comment un engrais influence la croissance du blé.

- Au cycle 4 : dans le prolongement du cycle 3, les élèves appréhendent la complexité du réel en utilisant le
concret, en observant, en expérimentant, en modélisant. Ainsi, ils accèdent à des savoirs scientifiques actualisés,
les comprennent et les utilisent pour mener des raisonnements adéquats, en reliant des données, en imaginant et
identifiant des causes et des effets tout en exerçant son esprit critique.

● Exemple : Interpréter des résultats afin de montrer que les feuilles rouges sont également capables de
photosynthèse.

- Au lycée : dans le prolongement du cycle 4, il s’agit de renforcer la maîtrise de connaissances scientifiques et
de modes de raisonnement propres aux sciences qui permettent de construire une véritable démarche cohérente
et argumentée tout en construisant une posture scientifique et critique.

● Exemple Seconde : Interpréter des résultats afin de montrer que la région PACA est un foyer de biodiversité
de la France métropolitaine qu’il convient de protéger.

● Exemple Première : Interpréter des résultats afin de montrer le support moléculaire de la spécificité
antigène/anticorps.

● Exemple Terminale : Interpréter des résultats afin de valider la théorie de l’origine endosymbiotique des
chloroplastes chez les eucaryotes.

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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