
09/03/2018 Nouveaux programmes : Quels changements en Sciences de la Vie et de la Terre ?

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/09/21092015Article635784161709288281.aspx 1/5

L'expresso Le Mensuel Régionales Le Café Direction Les Dossiers Forum Publier dans Le Café Nous Aider

Mot de passe oublié?Pas encore inscrit?

Nom d'utilisateur :

Mot de Passe :

 

Accueil  > L'expresso

L’EXPRESSO Voir le forum |  Réagir sur le forum |  Imprimer   |  Télécharger

Nouveaux programmes : Quels changements en Sciences de la Vie et
de la Terre ? 

"On pousse en génétique jusqu’à la méiose, mutation et génotype. Climatologie et météorologie
font leurs entrées en cycle 4". Julien Cabioch analyse la nouvelle version des programmes des
cycles 3 et 4 en SVT. "Davantage de liberté pédagogique pour les enseignants et un
programme qui se met à jour aux enjeux environnementaux du 21ème siècle", nous dit-il.
 
 
Cycle 3
 

 Les thématiques présentées sont plus transparentes. On
retrouve en filigrane les disciplines : SVT, sciences
physiques et technologie. Les repères de progressivité
permettent une meilleure lisibilité de l’ensemble et donc
une projection plus simple pour les enseignants. Côté
contenu, l’accent est mis sur l’évolution des organismes
et l’histoire de la Terre « les élèves appréhendent la
notion de temps à long terme et la distinguent de celles
de l’histoire de l’Homme récemment apparu sur Terre ».
 

Les situations concrètes pour les élèves sont préconisées : station météorologique, visite
d’élevage, fabrication de pain et de yaourt. On notera le gommage de l’EIST, le terme n’apparaît
plus dans les textes.
 
Enfin, l’utilisation du microscope et les explorations à l’échelle cellulaire sont toujours des
situations fortement recommandées. Reste que le principal bouleversement pour les
professeurs de sciences en 6ème est la perte des 30 minutes en effectifs allégés stipulées dans
le bulletin officiel. Les enseignants devront-ils alors batailler chaque année pour travailler en
petit groupe ?
 
Cycle 4
 
Simplicité et lisibilité accrues également dans cette nouvelle version. Connaissances et
compétences sont désormais associées. Les deux premières thématiques sont totalement
modifiées. « Le vivant et son évolution » constitue désormais une partie à part entière.  Les
repères de progressivité de la 5ème à la 3ème sont mis en place avec les sigles A
apprentissage, M maitrise et E entretien. Côté contenu, on pousse en génétique jusqu’à la
méiose, mutation et génotype. Climatologie et météorologie font leurs entrées en cycle 4. En
résumé, davantage de liberté pédagogique pour les enseignants et un programme qui se met à
jour aux enjeux environnementaux du 21ème siècle, aux questions éthiques, médicales et
sociétales.
 
Pour se mettre en appétit avant 2016, des exemples d’EPI sont présentés en fin de programme.
« Santé des société » avec les campagnes de protection de l’ouïe ou les maladies émergentes.
« Cultures artistiques » : création de land art ou encore défaut de vision & création artistique.
De belles concertations en perspectives…
 
Julien Cabioch
 
Nouveau programme de SVT : Enfin la liberté pédagogique !
Les nouveaux programmes
Nouveaux programmes : le DOSSIER
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- Il est dommage que le titre ne soit pas un peu plus
long : Maths à l'école : Ceux qui travaillent vraiment...
ENSEMBLE ACE-Arithmécole est surtout un dispositif
coopératif. Professeurs des écoles, formateurs et
chercheurs y travaillent ensemble...
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progression avec eux et d'autres professeurs. Ce que
j'observe chez mes élèves c'est un rapport aux
mathématiques différent : ils...
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Par fjarraud , le lundi 21 septembre 2015.
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