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Chères et chers collègues, 
 

Le rendez-vous de la Newsletter des sciences de la vie et de la Terre d’Aix-Marseille se 
poursuit en 2022-2023 avec une newsletter par période. Vous y trouverez en complément du 
site académique une sélection d’actualités et de ressources remarquables choisies en 
collaboration avec le comité de rédaction : 

- Informations de rentrée des IA-IPR 
- Baccalauréat 2023 

 

Les premières nouveautés de l’année (du 1er au 12 septembre) repérées sur d’autres sites 
d’intérêt pour nos disciplines (news du lundi) sont désormais publiées par Yann Maillard, IAN et 
webmestre pour les sciences de la vie et de la Terre d’Aix-Marseille.  
 

Nous vous souhaitons une excellente année scolaire à toutes et tous. 
 

Les IA-IPR Sciences de la Vie et de la Terre, Académie d'Aix-Marseille 
Loïc MATHON 

Pierre-Olivier THEBAULT 
Sabine TICAUD 

 
 

Site académique Aix-Marseille 

 
 

Le comité de rédaction / Laetitia Bruneau, Sylvie Doucet, Mathieu Goirand, Eric Lecoix, Sébastien Voland 
pour les IA-IPR de SVT Loïc Mathon, Pierre-Olivier Thébault et Sabine Ticaud 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_53087/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11048449/fr/rentree-2022-academie-aix-marseille-svt
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11049727/fr/baccalaureat-session-2023
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11044195/fr/nouveautes-du-premier-au-12-septembre-2022-sur-les-autres-sites-de-svt
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_53087/fr/accueil
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La librairie des SVT 

 

 
Education à la sexualité 

Au collège et au lycée 

 
Laurence Communal 
Christophe Guigné 

Canopé Editions, 2016 

 
Laurence Communal, référente pédagogique éducation à la sexualité, 
à la DGESCO et le Dr Christophe Guigné, responsable départemental 
du SPS de Haute-Savoie proposent dans cet ouvrage des repères à 
la fois de connaissances scientifiques et de conseils pratiques pour 
les personnels intervenant en éducation à la sexualité. 
 
Le premier paragraphe de l’introduction « J’ai une copine qui a peur 
d’être enceinte… La première fois est-ce que ça fait mal ? Je suis 
majeure, je peux plus avoir de pilule gratuitement…Pourquoi est-ce 
qu’on n’a pas le droit de s’embrasser dans l’établissement ? Les 
garçons de la classe n’arrêtent pas de m’embêter…Quelle est la 
grandeur normale du pénis ? Suis-je obligée d’avertir mes parents 
pour avoir une IVG ? J’ai toujours envie de voir de la porno…Est-ce 
qu’on peut devenir homo ? » livre pêle-mêle des paroles de jeunes 
sur des questions qui les préoccupent dans le domaine de la 
sexualité. 
 
Vous trouverez dans ce livre les références théoriques et scientifiques 
qui vous permettront à la fois d’être à l’écoute de ces jeunes mais 
aussi de leur apporter des réponses. Le cadre institutionnel qui permet 
de construire la légitimité de l’éducation à la sexualité en 
établissement scolaire est également présenté et explicité. 
 

 

Podcasts et conférences… 

 

 
Podcast France Culture – 58 min 

2 novembre 2020 

 
Recherche scientifique : à 

l’école de la pensée 
critique 

 
Elena Pasquinelli 
Richard Monvoisin 

Denis Caroti 

 

 
Elena Pasquinelli, philosophe des sciences cognitives, chercheuse 
associée à l’Institut Jean Nicod et membre de la fondation La Main à la 
pâte, Richard Monvoisin, didacticien des sciences, enseignant à 
l’Université Grenoble Alpes et Denis Caroti, enseignant de physique-
chimie et doctorant en philosophie sur la formation des enseignants à 
la pensée critique au Centre Gilles Gaston Granger de l’Université 
d’Aix-Marseille répondent à trois voix à  un ensemble de questions qui 
interrogent la solidité du savoir scientifique : 
  

- Quel lien entre pensée scientifique et pensée 
critique ? 

 

- Le savoir scientifique peut-il être contesté ?  
 

- Le doute, support des pensées dites « alternatives 
» est-il nécessaire pour envisager la science ?  

 

- Comment transmettre un corpus scientifique, tout 
en initiant à sa remise en question ? 

 

Résultats de la photo mystère juin 2022 

 

 
La photographie présentée dans la newsletter de mai-
juin 2022 correspond à une photographie du sol de Mars 
acquise par le rover Curiosity de la NASA à l'aide de 
Mars Hand Lens Imager (MAHLI), situé sur la tourelle à 
l'extrémité du bras robotique du rover, le 24 février 2022. 
Retrouvez d’autres images du sol martien sur le site de 
la Nasa. 
 

  

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/recherche-scientifique-a-l-ecole-de-la-pensee-critique-1369306
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/recherche-scientifique-a-l-ecole-de-la-pensee-critique-1369306
https://mars.nasa.gov/
https://mars.nasa.gov/
https://mars.nasa.gov/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/recherche-scientifique-a-l-ecole-de-la-pensee-critique-1369306
https://mars.nasa.gov/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/recherche-scientifique-a-l-ecole-de-la-pensee-critique-1369306
https://mars.nasa.gov/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/recherche-scientifique-a-l-ecole-de-la-pensee-critique-1369306
https://mars.nasa.gov/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/recherche-scientifique-a-l-ecole-de-la-pensee-critique-1369306
https://mars.nasa.gov/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/recherche-scientifique-a-l-ecole-de-la-pensee-critique-1369306
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# Site SVT Aix-Marseille : un site actualisé et collaboratif 

 
 

Pourquoi consulter régulièrement le site de SVT de l’académie d’Aix-
Marseille ?  
 

1- S’informer sur les dernières actualités : calendrier des 
évènements : actualités et  informations des IA-IPR, 
 

2- Se former pour entrer dans le métier ou actualiser ses 
connaissances : avec des ressources scientifiques et des ressources 
didactiques et pédagogiques, 
 

3- Nourrir ses pratiques grâce à des ressources remarquables et 
remarquées : rubriques enseigner au collège et enseigner au lycée, 
 

4- Partager ses pratiques : ajouter un article (charte de mise en forme) 
 
 

# Informations institutionnelles – BO n°36 du 30 septembre 2022 

 
 

1- Enseignement Primaire et secondaire - Education à la sexualité  
Circulaire du 30-9-2022 (NOR : MENE2228054C) 
 

2- Baccalauréat général - Modalités de passation des épreuves 
terminales d'enseignements de spécialité : modification 
Note de service du 29-9-2022 (NOR : MENE2226770N) 
 

3- Baccalauréat général - Programme d'examen des épreuves 
terminales des enseignements de spécialité de la voie générale - à 
compter de la session 2023 
Note de service du 29-9-2022 (NOR : MENE2227884N) 
 
 

# Enseigner les Sciences et Technologie au cycle 3 

 
 

Dans le BO n°31 du 30 juillet 2020 relatif à l’enseignement de 
sciences et technologie, il est rappelé que « toutes les 
disciplines scientifiques et la technologie concourent à la 
construction d’une première représentation globale, rationnelle 
et cohérente du monde dans lequel l’élève vit ». Aussi cet 
enseignement doit être pensé comme unique. De 
nombreuses ressources disponibles sur Eduscol peuvent vous 
aider à le mettre en œuvre.  
 

# Des approches intégratives en première spécialité 

 

 

Une approche intégrative permet de rassembler dans une même 
démarche des éléments notionnels disjoints dans les programmes. 
Cette approche ramène la complexité au sein des apprentissages et 
permet souvent de gagner en pertinence pédagogique et en temps. 
Deux exemples en première spécialité qui permettent de telles 
approches. 

- la tolérance au lactose 
- la résistance à la haute altitude  

 

# Des outils pour avancer sur l’évaluation par compétences 

 

 

L’académie de Montpellier a mis à disposition des 
ressources permettant : d’accompagner la réflexion sur 
l’évaluation par compétences, de construire une programmation 
annuelle centrée sur les compétences et de suivre le travail des 
élèves sur une période donnée. 

  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_54610/fr/actualites
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10828679/fr/informations-des-ia-ipr
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10828696/fr/entrer-dans-le-metier
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10828751/fr/ressources-scientifiques
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10831119/fr/ressources-didactiques-et-pedagogiques
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10831119/fr/ressources-didactiques-et-pedagogiques
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10876922/fr/les-svt-au-college
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_54611/fr/enseigner-au-lycee
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_153207/fr/comment-ajouter-un-article-sur-le-site
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_73168/fr/la-mise-en-forme-des-articles-sur-ce-site
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo36/MENE2228054C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo36/MENE2226770N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo36/MENE2227884N.htm
https://eduscol.education.fr/265/sciences-et-technologie-au-cycle-3
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11031487/fr/scenario-pedagogique-integratif-s-articulant-autour-de-la-tolerance-au-lactose
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11030106/fr/scenarii-pedagogiques-integratifs-possibles-s-articulant-autour-de-la-resistance-a-la-haute-altitude
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11042170/fr/accompagner-la-reflexion-sur-l-evaluation-academie-de-montpellier
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_53087/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11030106/fr/scenarii-pedagogiques-integratifs-possibles-s-articulant-autour-de-la-resistance-a-la-haute-altitude
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11031487/fr/scenario-pedagogique-integratif-s-articulant-autour-de-la-tolerance-au-lactose
https://eduscol.education.fr/265/sciences-et-technologie-au-cycle-3
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11042170/fr/accompagner-la-reflexion-sur-l-evaluation-academie-de-montpellier
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40830
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_53087/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11030106/fr/scenarii-pedagogiques-integratifs-possibles-s-articulant-autour-de-la-resistance-a-la-haute-altitude
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11030106/fr/scenarii-pedagogiques-integratifs-possibles-s-articulant-autour-de-la-resistance-a-la-haute-altitude
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11030106/fr/scenarii-pedagogiques-integratifs-possibles-s-articulant-autour-de-la-resistance-a-la-haute-altitude
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11031487/fr/scenario-pedagogique-integratif-s-articulant-autour-de-la-tolerance-au-lactose
https://eduscol.education.fr/265/sciences-et-technologie-au-cycle-3
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11042170/fr/accompagner-la-reflexion-sur-l-evaluation-academie-de-montpellier
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40830
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_53087/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11030106/fr/scenarii-pedagogiques-integratifs-possibles-s-articulant-autour-de-la-resistance-a-la-haute-altitude
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11031487/fr/scenario-pedagogique-integratif-s-articulant-autour-de-la-tolerance-au-lactose
https://eduscol.education.fr/265/sciences-et-technologie-au-cycle-3
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https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40830
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_53087/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11030106/fr/scenarii-pedagogiques-integratifs-possibles-s-articulant-autour-de-la-resistance-a-la-haute-altitude
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11031487/fr/scenario-pedagogique-integratif-s-articulant-autour-de-la-tolerance-au-lactose
https://eduscol.education.fr/265/sciences-et-technologie-au-cycle-3
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https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40830
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# Des nouveautés sur la lithothèque académique 

 
 

La lithothèque PACA s’est récemment enrichie : 

 4 nouveaux sites sont référencés avec des ressources 
utilisables dans différents niveaux de classe : 

- 13 Marseille : Mont Rose,  

- 05 Col du Cristillan,  

- 13 Saint-Chamas, 

- 13 Simiane : Terrils des Molx. 

 3 grands événements s’ajoutent à ceux déjà présents et qui ont 
structuré la géologie de la région : 

- La phase orogénique pyrénéo-provençale, 

- La crise de salinité messinienne, 

- La crise Crétacé-Paléogène en Provence. 
 

# Les Olympiades françaises de biologie 

 
 

Les Olympiades françaises de biologie permettent de développer de 
nombreuses compétences des programmes de SVT de lycée. 
 

L’enseignant inscrit la ou les équipes de 4 élèves (1ère et Tle) 
auprès des responsables académiques (Sébastien Voland et 
Laure Bartoloméi) avant le vendredi 21 octobre 2022. Plus 
d’informations sur le site académique. 
 

# Une synthèse sur la différenciation pédagogique 

 

 

Le site académique de Rennes propose un article synthétique relatif à 
la différenciation pédagogique. 
Cet article relayé sur notre site académique, expose : 
- Pourquoi différencier ? 
- Les axes sur lesquels peuvent porter la différenciation. 
- Comment différencier efficacement selon différentes 
situations de classe ? 
 

# Risques et sécurité au laboratoire. 

 

 
 
Un document de synthèse actualisé relatif à la sécurité et 
aux règles d’hygiène à respecter est consultable sur le site 
académique  
 
Site Laboratoire de Sciences 
 

# Coloration des chromosomes au jus de myrtilles. 

 
Auteur : Jean-Pierre Rubinstein  

 

La coloration des chromosomes au sein des cellules peut 
être réalisée avec un colorant fabriqué au laboratoire à partir 
de jus de myrtilles.  
Les modalités de fabrication du colorant comme celles de la 
coloration sont disponibles sur le site académique. 
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FOCUS SUR LA TRACE ECRITE DES ELEVES 

 
« On l’écrit ça ? », « Ce qu’on vient d’écrire, c’est à apprendre ? », « J’ai tout appris par cœur mais je n’ai 
pas réussi le contrôle ! ». Autant de remarques que l’on peut entendre de la part des élèves. Celles-ci 
témoignent de l’importance accordée à la trace écrite par les élèves comme les enseignants.  
Cependant l’observation en classe montre souvent que la trace écrite, même prise avec soin, ne permet 
pas de reprendre à la maison tout ce qui a été travaillé ou exposé en classe. 
 

Une trace écrite, c'est tout ce qui est écrit et qui reste après la séance : les réflexions et réponses des 
élèves, des définitions, des phrases dictées par le professeur, des exercices, des schémas, des croquis…  
Cela forme un témoignage de l'activité d'un élève et de sa classe. La trace écrite est donc très importante, 
elle ne correspond pas seulement au bilan mais elle doit être le reflet de la démarche mise en œuvre et 
des différentes étapes de la séance. 
 

On peut écrire pour garder des traces pour soi mais également pour communiquer aux autres. 

 
 

La trace écrite doit permettre à l’élève seul à la maison de retracer sans aide la logique de l'enchaînement 
des différentes idées, activités, bilans pour favoriser ses apprentissages. 
Il existe deux types d’écrits fonctionnels en sciences, les écrits instrumentaux (pour soi) et les écrits 
communicationnels (pour les autres). C’est en s’entraînant au travers des écrits instrumentaux que les 
écrits communicationnels et les apprentissages s’améliorent. 
 

 
 

Au cours d’une séance, les élèves sont amenés à produire des écrits dont l’objectif varie.  
Quelle est la diversité des écrits produits au cours d’une séquence d’apprentissage ? 
La trace écrite des élèves leur permet-elle d’atteindre les objectifs fixés ?  
Comment faire évoluer la trace écrite pour atteindre les objectifs visés ? 
Les réponses à toutes ces questions sont accessibles dans l’article complet du site académique. 

 

Par Véronique Alphand, Gisèle Filaire, Emilie Jaubert et Marion Tilli 
 

La trace écrite 
facilite la 

mémorisation car 
elle retrace les 

différentes étapes 
clés de la 

construction du 
savoir. 

Mémoriser

• La trace écrite permet le 
passage d'un langage oral 
à un langage écrit 
compréhensible par tous 
grâce à :

• des textes au vocabulaire 
scientifiquement correct et 
structurés avec des 
paragraphes, des titres, 
des connecteurs logiques, 
etc.

• des outils spécifiques 
comme les graphiques, les 
croquis, les légendes…

Communiquer

La trace écrite, par 
ses outils (tableaux, 

croquis, dessins, 
figures, 

organigrammes, …) 
permet de poser des 

idées afin 
d’organiser son 

savoir; trier , classer 
et relier des 

informations entre 
elles; concevoir des 

notions et des 
définitions.

Conceptualiser

Pour être efficace, la trace écrite 
doit être rédigée par l'élève en 

autonomie ou à l'issue d'un travail 
collaboratif. Cependant, elle ne 

doit pas se résumer 
systématiquement à un 

enchaînement de mots et de 
phrases.

Il faut penser à varier les formes 
de productions écrites attendues 

(poster scientifique, compte-rendu 
d'expériences, texte 

argumenté,etc...) afin d'aiguiser la 
créativité et l'implication des 

élèves.

Impliquer et faciliter 
l'autonomie

Pour agir, c’est-à-dire, formaliser 
par écrit des hypothèses, des plans 
expérimentaux.

Pour décharger sa mémoire en 
écrivant des notes d’observations, 
des résultats expérimentaux.

Pour s’expliquer à soi-même en 
notant ses idées, ses 
interprétations, ses réflexions 
personnelles.

Les écrits instrumentaux

Pour faire comprendre par l’écriture. 

ex : un compte rendu d’expériences.

Pour présenter son travail sous la forme 
scientifique la plus adaptée.

ex: une synthèse, une affiche, une carte 
mentale, un schéma fonctionnel.

Pour faire savoir ce que l’on sait.

ex: réponses rédigées à des questions, 
représentations sous forme de schémas, 
etc...

Les écrits 
communicationnels
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