
Progressions annuelles : quelques explications… 
 
 

Dans le but de se rapprocher de principes d’enseignements de l’école mutuelle (dont sont dérivés l’école 
Montessori, les principes de Céline Alvarez, etc.), je proposerai le plus souvent possible le choix de 3 activités 
différentes aux élèves, qu’ils pourront choisir librement. 

 
Ainsi, dans le premier tableau, vous trouverez en-dessous des activités a, b et c : 

- Cases blanches � les activités : les études de documents, travaux pratiques, etc. Ce sont 
des entrainements, elles ne sont pas évaluées. 

- Cases violette � les méthodes : en autonomie, l’élève devra réviser diverses méthodes de 
base en S.V.T. grâce à des fiches méthodes et des exercices d’application (disponibles également sur 
internet, partie « méthodes ». 

- Cases bleues � les cartes mentales : les élèves devront synthétiser les leçons sous forme de 
carte mentale. Ils devront en faire au moins une dans l’année. 

- Cases vertes � les débats organisés (niveau 3ème uniquement) : les élèves débattent autour 
d’un thème imposé permettant le développement de certaines notions, mais surtout apprennent à 
argumenter, remettre en cause, et se forger leur propre opinion éclairée. 

- Cases marron � les révisions : en autonomie, les élèves pourront travailler à plusieurs afin 
de comprendre / expliquer / réviser les leçons précédentes. 

- Cases jaunes � les contrôles de leçon : se font sur informatique sous la forme d’un QCM 
améliorer. Les élèves peuvent s’entraîner à la maison ou au CDI sur le site internet partie 
« Révisions ». 

- Cases orange � les activités évaluées : obligatoires, elles permettent à l’enseignant d’évaluer 
le degré de maîtrise des différentes méthodes de SVT. 

 
Dans le second tableau, vous trouverez la progressivité des apprentissages méthodologiques au cours 

de l’année. 
 
   



N° séance Activité a Activité b Activité c

2
Méthodes : Hypothèse (10), Protocole (12U), 

Interprétation (13B)
Mise en évidence du rôle des enzymes digestives

3

4

6 Révisions Etude des natures des messages nerveux
Comparaison des messages nerveux dans le cas d'un 

fumeur et d'un non fumeur

8

9 Carte mentale "système nerveux" Mise en évidence du rôle de l’hormone gonadotrope Carte mentale "digestion"

10 Méthodes : Interprétation (13U)
Mise en évidence de la régulation du cycle utérin par les 

ovaires
Etude du rôle de l'oestrogène et de la progestérone

DM

11
Observation et comparaison de différents types de 

microorganismes (Levures, Virus, Acarien, Archées)

Observation et comparaison de différents types de 

microorganismes (Bactéries, Virus, Moisissures, protistes)
Carte mentale "Hormones"

12 Révisions Etude des antibiotiques Méthodes Microscope (15U), Croquis (16)

13

14

15 Mise en évidence des anticorps + doc 4
Mise en évidence de l'origine des anticorps + doc 4 

(Changer les résultats en graphiques)
Mise en évidence du mode d'action des anticorps

16 Révisions
Histoire des sciences: Mise en évidence de la mémoire 

immunitaire
Etude de la mise en place de la mémoire immunitaire

19 Carte mentale "Système immunitaire"
Modélisation de la méiose par un jeu de carte et la 

constitution de portraits robots.
Etude des mutations spontanées

20 Révisions
Mise en évidence de la variation des phénotypes en 

fonction de l'environnement

Etude de la stabilité génétique au sein d'une population 

d'escargots

22 Révisions Etude de la biodiversité marine du Cambrien et du crétacé Méthodes : Lire un graphique (4), tableaux d'attributs (17)

23

24 Révisions Etude des causes de l’extinction de masse du quaternaire Carte mentale "Génétique"

26 Révisions Etude de l'unité du vivant Carte mentale "Histoire de la biodiversité"

27 Révisions Etude du lien de parenté de plusieurs dinosaures Méthodes : Lire et construire arbre de parenté (19, 20)

28

DM

29 Révisions Etude de l'apparition des mutations du génome

Histoire des sciences: Mise en évidence de la sélection 

naturelle à partir de l'étude des Phalènes de bouleau (B. 

KETTLEWELL) ou guppy (John ENDLER) ou escargots

30 Révisions

Histoire des sciences: Mise en évidence de l'apparition de 

nouvelles espèces à partir de l'étude des Pinçons 

(DARWIN)

Carte mentale "Evolution"
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Introduction 1
Présentation + Introduction

Règles du débat

Chapitre A
Mise en évidence des grands groupes de substances organiques

Mise en évidence de la spécificité enzymatique

5
Débat: Les végétariens: stupides ou avantgardistes ?

Débat: Les produits laitiers, nos amis pour la vie?

Chapitre B

7
Débat: Pour ou contre la légalisation du Cannabis

Contrôle Partie 1 (Chapitres A et B)

Chapitre D

Chapitre E

Observation des leucocytes sur une lame mince de sang humain 

Mise en évidence du rôle des lymphocytes T

17
Débat: Pour ou contre la vaccination obligatoire?

Education à la sexualité: Le SIDA

Chapitre C

Mise en évidence du rôle de la testostérone grâce à une simulation informatique

Etude de la contraception hormonale
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Chapitre A

18
Contrôle Partie 1 (Chapitres C, D et E)

Etude des allèles du gène "groupe sanguin"

Chapitre B

21
Contrôle Partie 2

Débat: les OGM, pour ou contre?

Contrôle Partie 3
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Chapitre A

Etude des changements des conditions de vie à la limite Permien/Trias

25
Débat: Pour ou contre le gaz de shist?

Débat: Pour ou contre le nucléaire?

Chapitre B
Etude de la place de l'Homme dans l'évolution

Etude de la lignée humaine

Chapitre C



3 4 5 6 8 10A 10U 11 12A 12B 12U 13A1 13A2 13A3 13U 14 15A 15B1 15B2 15U 16A 16B 16U 17 18A1 18A2 18A3 1 2A 2B1 2B2 2C1 2C3

1 2 3 4 5 6A 6U 7 8A 8B 8U 9A 9B 9C 9D 10 11 12A 12B 12U 13A 13B 13U 14 15A 15B 15U 16 17 18A 18B 19 20

2A Méthodes R R R

2BC Mise en évidence du rôle des enzymes digestives T T T T

3ABC

Mise en évidence des grands groupes de substances 

organiques T T

4ABC Mise en évidence de la spécificité enzymatique T T E T

6A Révisions

6B Etude des natures des messages nerveux T T T

6C

Comparaison des messages nerveux dans le cas d'un 

fumeur et d'un non fumeur T T

8ABC

Mise en évidence du rôle de la testostérone grâce à 

une simulation informatique T E T E

9A Carte mentale "système nerveux" T

9B

Mise en évidence du rôle de l’hormone gonadotrope 

(clarifier les expériences et le résultat dans un 

tableau)
T T T

9C Carte mentale "digestion" T

10A Méthodes R

10B
Mise en évidence de la régulation du cycle utérin par 

les ovaires T

10C Etude du rôle de l'oestrogène et de la progestérone T T

DM Etude de la contraception hormonale T T T T

11A
Observation et comparaison de différents types de 

microorganismes (Levures, Virus, Acarien, Archées) T T T T T

11B

Observation et comparaison de différents types de 

microorganismes (Bactéries, Virus, Moisissures, 

protistes)
T T T T T

11C Carte mentale "Hormones" T

12A Révisions

12B Etude des antibiotiques (simplifier le doc1) T T T T

12C Méthodes R R

13B
Observation des leucocytes sur une lame mince de 

sang humain E E E

14B Mise en évidence du rôle des lymphocytes T T E E

15A Mise en évidence des anticorps + doc 4 T T T

15B
Mise en évidence de l'origine des anticorps + doc 4 

(Changer les résultats en graphiques) T T T

15C Mise en évidence du mode d'action des anticorps T T T T

16A Révisions

16B
Histoire des sciences: Mise en évidence de la mémoire 

immunitaire T T T

16C

Etude de la mise en place de la mémoire immunitaire 

(Clarifier le schéma) T T T T T

19A Carte mentale "Système immunitaire" T

19B
Modélisation de la méiose par un jeu de carte et la 

constitution de portraits robots. T T

19C Etude des mutations spontanées

20A Révisions

20B
Mise en évidence de la variation des phénotypes en 

fonction de l'environnement T T

20C

Etude de la stabilité génétique au sein d'une 

population d'escargots

22A Révisions

22B
Etude de la biodiversité marine du Cambrien et du 

crétacé T T T

22C Méthodes R R

23ABC

Etude des changements des conditions de vie à la 

limite Permien/Trias E E E E

N° de séance Nom de l'activité

Compétences Travaillées (T), Evaluées (E), Remédiées (R)

Exploiter des documents Synthétiser des informations Mener une démarche scientifique Observer et dessiner Liens de parenté



24A Révisions

24B
Etude des causes de l’extinction de masse du 

quaternaire T T T

24C Carte mentale "Génétique" T

26A Révisions

26B Etude de l'unité du vivant T

26C Carte mentale "Histoire de la biodiversité" T

27A Révisions

27B Etude du lien de parenté de plusieurs dinosaures T T

27C Méthodes R R

28B Etude de la place de l'Homme dans l'évolution E E E

DM Etude de la lignée humaine T

29A Révisions

29B Etude de l'apparition des mutations du génôme T T T

29C

Histoire des sciences: Mise en évidence de la sélection 

naturelle à partir de l'étude des Phalènes de bouleau 

(B. KETTLEWELL) ou guppy (John ENDLER) ou 

escargots

T T

30A Révisions

30B

Histoire des sciences: Mise en évidence de l'apparition 

de nouvelles espèces à partir de l'étude des Pinçons 

(DARWIN)
T T T

30C Carte mentale "Evolution" T


