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Les inscriptions au PAF sont ouvertes jusqu’au 15 juin 
pour les formations préparatoires :

1- CAPES interne SVT - d.22A0020021 m.56866

2- AGRÉGATION interne SVTU - d.22A0020035 
m.56887

3- Concevoir un rapport d'activité pour les personnels 
de laboratoire - d.22A0020039 m.56892

4- Certification DNL - d.22A0020052 m.56975

L’inscription pour le CAFFA est ouverte du 16 mai 2022 
au 8 juin 2022 par un formulaire en ligne : 
https://dgxy.link/CAFFA-Inscription2023

Les IA-IPR de SVT, Académie Aix-Marseille

LA PHOTO MYSTÈRE DU MOIS
(Réponse dans la prochaine newsletter)

LE LIVRE DU MOIS - Apprendre avec le numérique, mythes et réalité, Ed Retz 2020 Franck Amadieu et André Tricot

Le "petit ouvrage" co-écrit par Franck Amadieu, Professeur de psychologie cognitive et 
ergonomie au laboratoire CLLE (Cognition, Langues, Langage, Ergonomie) à l’Université 
de Toulouse, et André Tricot, Professeur en psychologie cognitive à l'Université 
Paul-Valéry de Montpellier, chercheur au laboratoire Epsylon, analyse et déconstruit 
onze mythes parmi les plus répandus concernant le numérique pour l'apprentissage 
(motivation et numérique, jeux et numérique, autonomie et numérique, etc.).
Entre une école en phase avec l'évolution de la société et une école sanctuaire, la 
question de l'apport du numérique dans les apprentissages est devenue un enjeu 
majeur.
Les auteurs souhaitent amener le lecteur à se défier des généralisations hâtives, voire 
excessives, des mythes autour de l'apprentissage et du numérique. Ils l'invitent à 
considérer le numérique comme une palette d'outils dont il faut comprendre le 
fonctionnement "à quoi ils servent ?" pour pouvoir ensuite y recourir pour 
l'apprentissage. Ils se proposent également de revenir sur les valeurs pédagogiques du 
numérique et ses nombreux apports tout en insistant sur la spécificité de ces 
plus-values.

https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_53087/fr/accueil
https://planet-terre.ens-lyon.fr/
https://planet-vie.ens.fr/
http://www.lithotheque.ac-aix-marseille.fr/
https://dgxy.link/CAFFA-Inscription2023
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/


LES NEWS DU MOIS

# LA PHOTO MYSTÈRE D’AVRIL

La fleur du mois est un céphalanthère, Cephalanthera longifolia, dont la forme
globuleuse de l’anthère et les longues feuilles aux nervures parallèles sont typiques
des Lilianae. Elle est souvent cueillie et confondue avec le muguet qui fleurit à la
même période (fleurs blanches en forme de clochettes, disposées en épi).
L’opération Vigie Nature Ecole (https://www.vigienature-ecole.fr/) contribue à
recréer un lien entre les élèves et la nature au travers des sciences participatives.
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11017394/fr/vigie-nature

# LES MICROCONTRÔLEURS EN 1ère ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

L’objectif principal du stage “microcontrôleur” est de montrer qu’il est très facile de 
mettre en place l’acquisition de données dans un projet en enseignement 
scientifique en première.

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11013699/fr/prevention-et-
mesure-du-co2-en-classe?hlText=CO2

# LES DAPHNIES, UN MODÈLE DE CHOIX DU COLLEGE AU LYCEE
Les daphnies ou puces d’eau, sont des petits crustacés (1 à 6 mm) couramment 
employés en toxicologie pour étudier la qualité de l’eau. Des ressources relatives 
aux modalités d’élevage au laboratoire, à leur anatomie et à des pistes 
d’exploitation, sont accessibles :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11004593/fr/la-daphnie-un-
support-ex perimental-du-college-au-lycee
En terminale spécialité dans la partie « comportement et stress » une activité est 
développée permettant une approche expérimentale :

# MODELISATION DU ROLE AMORTISSEUR DE L’OCEAN
En enseignement scientifique de terminale, une proposition d’activité pratique 
permet de construire les notions relatives au « rôle amortisseur de l’océan qui 
absorbe une fraction importante de l’apport additionnel d’énergie. Cette 
accumulation d’énergie dans les océans rend le changement climatique 
irréversible à une échelle des temps de plusieurs siècles ». La modélisation 
proposée envisage une approche différenciée selon les spécialités choisies par les 
élèves. Cette activité est accessible à partir du lien suivant :

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10989274/fr/modelisation-du-role-amortisseur-de-l-ocean-
avec-differenciation-pedagogique-par-le-choix-du-tableur-utilise-pour-communiquer-les-resultats

# RESSOURCES ORAL ET GRAND ORAL
De nombreuses ressources en lien avec le grand oral sont disponibles:

1 - sur le site académique :
Il existe un parcours magistère donnant accès à de nombreux outils pour 
préparer l’épreuve du grand oral. Au-delà de cet objectif, le parcours magistère 
propose des stratégies et des situations pédagogiques permettant de développer 
les compétences orales de la sixième à la terminale.

https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille/course/view.php?id=9323
et https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10863903/fr/oral-et-sciences-de-la-vie-et- de-la-terre

2 -  sur le site Eduscol: https://eduscol.education.fr/document/3955/download?attachment
https://eduscol.education.fr/1664/programmes-et-ressources-en-sciences-de-la-vie-et-de-la-terre-voie-gt

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11004596/fr/les-daphnies-un-modele-pour-etudier-l-
effets-des-agents-stresseurs?preview=true
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L’ARTICLE DU MOIS - Edusismo-Provence et Projet Expérimental Numérique en classe de Première ES

Plusieurs activités ont récemment été proposées par le groupe Edusismo-Provence dans le cadre de
l’enseignement scientifique de première et s’intègrent dans le projet expérimental et numérique. Ces
activités abordent plusieurs thèmes différents et les 3 dimensions du projet expérimental et numérique
(capteur, données, interprétations) sont mobilisées à travers elles. Pour chacune de ces activités, plusieurs
progressions sont proposées en fonction du temps disponible et du niveau des élèves.

1. Insight et l’exploration scientifique de Mars
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10946674/en/exploration-s
cientifique-de-mars
Les activités proposées reposent sur les réalisations et les données des
missions martiennes INSIGHT et MARS 2020. Les activités proposées vont de
la fabrication de capteurs à l’utilisation de banques de données en ligne et à
leur exploitation.

2. Température en ville et couvert végétal
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10946666/en/temperature-
en-ville-et-couvert-vegetal
Les plantes absorbent la lumière solaire. Un couvert végétal crée alors une
ambiance plus fraîche et agréable en faisant baisser la température en ville
d'environ 3 °C. Les élèves sont invités à réfléchir au rôle de la végétation en
ville sur la température grâce à l’utilisation de capteurs et à l’exploitation des
données acquises dans différents contextes ainsi qu’à l’utilisation de banques
de données climatiques (EduMedObs par exemple).

3. Entendre la Terre vibrer
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10946653/en/entendre-la-t
erre-vibrer
Des activités variées de difficultés différentes sont proposées en relation avec
le thème du son et l’utilisation de capteurs sismologiques et des logiciels
fréquemment utilisés. En effet, les tremblements de terre génèrent des sons
variés (du grondement audible à l’épicentre à des infrasons non décelables à
l’oreille humaine). D’autres événements peuvent également être enregistrés
comme certains matchs de rugby par les sismomètres. Cette activité propose
également de réaliser une œuvre d’art à partir des enregistrements.

4. Mesure du taux de CO2 dans la salle et protocole sanitaire
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10947183/en/mesurer-le-ta
ux-de-co2-dans-votre-salle-de-classe
Grâce à l’utilisation de capteurs permettant de mesurer la quantité de dioxyde
de carbone en classe, l’activité propose de réfléchir à l’intérêt des mesures
prescrites par les différents protocoles sanitaires lors de l’épidémie de Covid.
L’activité présente le montage des capteurs, leur programmation et leur
utilisation.

Nathalie ROMEUF

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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