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Présentation des OPA Sciences de la Nature 8e – 9e – 10e – 11e 

Cette version 2013 des moyens d’enseignement s’articule autour des 3 MSN du PER : 
 Corps humain… / MSN 37 

qui propose le développement sur 4 ans de la biologie humaine jusqu’ici presque exclusivement 
abordée au degré 11.  

 Diversité du vivant… / MSN 38 
qui reprend pour l’essentiel les idées directrices du plan d’études Biologie 2001, avec toutefois 
quelques allègements en 8e et 9e années pour intégrer les autres objectifs d'apprentissage. 

 Environnement… / MSN 38 
qui propose de relier, chaque fois que l’occasion se présente, les thèmes abordés à l’impact de 
l’homme sur le milieu et à la protection de la nature.  

 Phénomènes naturels et techniques… / MSN 36 
qui intègre, aux degrés 8 et 9, des expériences permettant une première approche dans le cadre de 
thèmes liés à la biologie et à l’environnement. Aux degrés 10 et 11, cet OPA reprend pour l’essentiel 
les thèmes de l’actuel programme de chimie / physique : il prévoit par exemple quelques éléments 
de biologie au degré 10 comme l’œil et la vision, la combustion et la respiration. 
 

Structure de la mise à jour et du complément 2013 

Cette édition 2013 des moyens d’enseignement en Sciences de la Nature au degré 8 met à jour et 
complète les versions 2006 à 2009. Elle prend en compte les aménagements apportés au plan d’études 
et aux objectifs en fonction du PER. 

 

Le dossier complet du maître 2014 est doté de 4 types de dossiers : 

1 dossier du maître (M) : fiches d’information et de synthèse sur les thèmes prévus au plan d’étude, à 
l’usage exclusif du maître ; versions terminées de documents proposés dans les dossiers « du 
maître à l’élève » et « élève », pour correction. 

1 dossier « du maître à l’élève (ME) » : fiches destinées à être distribuées « à la carte » aux élèves. 
1 dossier de l’élève (E) : fiches destinées à démarrer et accompagner la découverte des passages 

obligés du plan d’étude. Le volume de ce dossier est important car il contient des documents 
« outils » tels que des clés de détermination, qui seront utiles au degré 9. L’ensemble des 
documents « élève » du degré 8 doit être conservé au moins jusqu’à la fin du degré 9 car certains 
thèmes entrepris au degré 8 seront approfondis au degré 9. 

2 dossiers de classe (DC) :  
– Diversité du vivant 
– Phénomènes naturels et techniques 

 
Ces 2 dossiers sont destinés aux degrés 8 et 9. Ils constituent un complément de documents de 
référence et fiches « outils », destinés à soutenir le travail de recherche des élèves. Ces dossiers 
sont censés équiper chaque salle de Biologie, à raison de 10 à 15 exemplaires. 

 
Pour le MSN « Corps humain », le classeur Biologie de 11e (composé en particulier d’un dossier 
Maître > Élève) est à disposition des maîtres qui le souhaitent comme complément éventuel au 
cours de 8e.  
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Démarche pédagogique : recherche – découverte 

La démarche pédagogique privilégie le travail pratique, l'observation du réel et l'expérimentation. Elle 
encourage les études dans la nature. Elle n'exclut cependant pas le recours à d'autres supports 
(documents divers, livres, Internet, émissions TV, films,...). Dans une société envahie par le multimédia, 
l’enseignement des sciences doit aussi apprendre aux élèves à en tirer parti pour s'instruire.  

La démarche s'inspire de la méthode de recherche-découverte, nuancée en fonction des années et des 
sections : un développement de l’autonomie en cours de 8e année est nécessaire de la part de 
l’élève afin de parvenir en 9e année avec de bonnes aptitudes lors de la mise en route d’une 
nouvelle recherche. Cette méthode permet la structuration du savoir par les élèves, en partant de leurs 
conceptions initiales en vue de les faire évoluer, à travers un acte opératoire, vers une connaissance 
plus objective.  

Les thèmes prévus au degré 8 proposent des activités favorables à la mise en place des attitudes et des 
savoir-faire indispensables en sciences : rigueur, propreté, présentation soignée des observations, 
avoir tout le matériel nécessaire, savoir travailler sérieusement même en dehors du cadre de la classe, 
être capable d’effectuer de manière autonome une mission préparée en classe, apprendre à observer, 
faire preuve de patience et de persévérance,…  

Ainsi défini, l'enseignement des sciences vise une activité quasi constante de l'élève. L’enseignant a 
pour tâche de conseiller, d'animer, de guider : il n’est donc pas uniquement un transmetteur de savoir. 
Cette démarche sollicite de la part de l’élève (accompagné par l’enseignant) capacités de réflexion, 
pensée créatrice, pensée critique, mise en place de stratégies et raisonnement.  

Dans l'idéal, la méthode de recherche-découverte comprend les étapes qui suivent, constituant une 
sorte de chemin vers l'acquisition de connaissances à partir de l'observation. 

I. SENSIBILISATION - DISCUSSION 

a) Questionnement – éveil de l’intérêt 

Présentation d’un nouveau sujet de recherche par un objet insolite, une image, un fait de l’actualité ou 
une question qui touche et interroge. 

b) Bilan des connaissances 

Par une discussion de groupe faire un bilan des connaissances, des idées reçues, des préjugés et 
des confusions possibles. 

c) Définir les problèmes et/ou les questions – hypothèses 

Aboutir à une formulation claire des problèmes et des questions ainsi que des hypothèses à vérifier. 

II. PRÉPARATION 

a) Projets – moyens 

Etablir des projets d’action ainsi que les moyens pour y parvenir en vue de répondre aux questions et 
vérifier ou infirmer les hypothèses. 

b) Besoins 

Etablir une liste du matériel nécessaire ou en créer, rassembler la documentation ressource et 
planifier les sorties.  

III. RÉALISATION 

a) Sorties – Expériences en laboratoire 

Réalisation des expériences et des sorties prévues en prenant note des résultats et des observations 
bruts. 

b) Consultation de documents – enquêtes 
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Compléter les sorties et expériences par des références bibliographiques après consultation des 
documents, ainsi que par des enquêtes éventuelles selon la recherche. 

IV. SYNTHÈSE - CONCLUSION 

a) Présentation des résultats et/ ou observations – interprétation – conclusion 

Dégager des faits sous la forme de tableaux, plans, dessins, graphiques… et dégager des 
conclusions liées aux hypothèses précédemment formulées et à l’interprétation des résultats. 

b) Rapport – poster – exposé 

Exposer les résultats de manière synthétique par un rapport, un poster ou un exposé oral. 

 

Évaluation 

Il convient de rappeler que l’évaluation en Sciences de la Nature ne se base pas seulement sur les 
connaissances, mais aussi sur les attitudes et les savoir-faire. 

Les attitudes et savoir-faire que l’élève doit développer en 8e sont décrits précisément dans MSN 35 
cycle 2 du PER. 

Les attitudes correspondent à celles que l’enseignement de la biologie attend des élèves depuis 1995 
déjà. Il s’agit de la curiosité, la créativité, la persévérance, l’esprit critique et la rigueur. Le nouveau plan 
d’études y ajoute la collaboration et le respect de la vie et du matériel. 

Évaluation des attitudes aux degrés 8 et 9 
Au degré 8, le maître s'efforce d'encourager et de stimuler le développement de ces qualités, sans 
forcément les noter.  

Au degré 9, le maître commence d'évaluer plus sérieusement les attitudes, sans obligatoirement en faire 
une note à part entière.  

Il est en effet possible de tenir compte des attitudes lors de l'évaluation de la présentation des résultats 
d'une recherche. D'ailleurs, quelle qu'en soit la forme (rapport, exposé, panneau, et même un simple 
travail écrit), la présentation des résultats laisse transparaître les attitudes des élèves lors de la phase 
opératoire.  

 

Consignes particulières pour les classes de Transition 

En classe de transition, les enseignants choisissent les thèmes les plus adaptés aux aptitudes de leurs 
élèves et doivent se sentir libres de réduire au besoin le nombre et le degré d’approfondissement des 
« notions à découvrir et à acquérir » de manière à se centrer sur les notions les plus fondamentales et 
indispensables à la connaissance de soi et du monde qui nous entoure. 
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Distribution des thèmes du cours Sciences de la Nature 8e édition 2013 

Distribution des documents dans les 4 types de dossiers : dossier du maître (M), dossier du 
maître à l'élève (ME), dossier de l'élève (E) et dossiers de classe (DC). 

Ci-dessous le classement des thèmes. Les thèmes proposés en italique correspondent aux options. 

No PARTIE DU COURS / OPA 

N° Thème N° Contenu M ME E DC 

0. GÉNÉRALITÉS 

01 Introduction 01 Introduction au plan d'étude et au programme 8e / 
2013     

01 Introduction 02 Explications détaillées du programme 8e / 2013     

1. CORPS HUMAIN 

01 
Organes 
internes, tête et 
tronc 

01 
Première approche du squelette : tête, colonne 
vertébrale, cage thoracique. Nommer et placer les 
principaux organes du corps et faire des liens entre 
ces organes et les fonctions vitales 

    

02 Nutrition 01 Déterminer le trajet suivi par les aliments dans le 
corps     

02 Nutrition 02 
Fonctionnement des organes. Composition de 
quelques aliments et comparaison de régimes 
alimentaires 

    

03 Respiration  01 Déterminer le trajet suivi par l’air dans le corps     

03 Respiration  02 
Expériences sur la fréquence respiratoire, le 
dégagement de gaz carbonique, la combustion, le 
fonctionnement de la cage thoracique 

    

03 Respiration  03 Réflexion sur le tabagisme     

2. DIVERSITÉ DU VIVANT (biodiversité) 

N° Thème N° Contenu M ME E DC 

01 Arbres et 
arbustes  01 L’arbre au fil des saisons     

01 Arbres et 
arbustes  02 Découvrir la structure de l'arbre     

01 Arbres et 
arbustes  03 Le tronc     

01 Arbres et 
arbustes  04 Reconnaître arbres et arbustes     

01 Arbres et 
arbustes  05 Fruits     

01 Arbres et 
arbustes  06 Observations et mesures     

01 Arbres et 
arbustes  07 Réaliser un herbier     

01 Arbres et 
arbustes  08 Découvrir la structure de la feuille et les différents 

types de feuilles     
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02 Forêt  00 La forêt communauté vivante     
02 Forêt  01 Découvrir les principales fonctions de la forêt     
02 Forêt  02 Histoire de la forêt     
02 Forêt  03 Les métiers de la forêt     
02 Forêt  04 Les champignons     
03 Plantes 01 Découvrir la structure d'une plante à fleurs     

03 Plantes 02 Reconnaître et recenser les plantes avec ou  sans 
fleurs     

04 Chaînes 
alimentaires  01 Étudier des chaînes alimentaires simples     

05 Insectes  01 La structure de l'insecte comme modèle 
d'invertébré     

05 Insectes  02 Classification     
06 Invertébrés  00 Observation d'Invertébrés     

06 Invertébrés  01 Rechercher des Invertébrés dans quelques micro-
milieux et dans le sol 

    

06 Invertébrés  02 Trier, classer simplement les Invertébrés     
06 Invertébrés  03 Détermination     
07 Vertébrés 01 Oiseaux : observer un oiseau et l’identifier     

07 Vertébrés 02 Poissons : morphologie, anatomie, principaux 
poissons de nos lacs et rivières, pisciculture     

08 Milieu humide  01 Observation de l’étang     

3. PHÉNOMÈNES NATURELS ET TECHNIQUES 

01 Cycle de l’eau  01 Le cycle de l’eau : états et changements d’état de la 
matière     

01 Cycle de l’eau  02 
L’importance de l’eau dans la vie quotidienne et 
pour le maintien de la vie en général 
Méthodes de séparation et changements d’état 
spéciaux 

    

02 Caractéristiques 
d’un milieu  01 Observation du climat, en lien direct avec la partie 

Élève  « L’arbre au fil des saisons » 
    

4. ENVIRONNEMENT 

N° Thème N° Contenu M ME E DC 

01 Protection de 
l’environnement 01 Sensibilisation liée aux thèmes étudiés. Se 

référer aux explications détaillées.     

5. DÉMARCHE SCIENTIFIQUE 

00 Liste du matériel 01 Liste indicative du matériel de sciences     

01 Utilisation du 
matériel  01 Utiliser la loupe binoculaire     

01 Utilisation du 
matériel  02 Utiliser des jumelles     

01 Utilisation du 
matériel  03 Utiliser une source de chaleur     

01 Utilisation du 
matériel  04 Matériel de laboratoire     

02 Présenter des 
observations  01 Effectuer un dessin scientifique     
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02 Présenter des 
observations  02 Mettre en page un document, un rapport     

02 Présenter des 
observations 03 Canevas de rapport     

03 Effectuer une 
recherche  01 Démarche scientifique     

04 
Élevages et 
détention 
d’animaux 

01 Directives concernant la détention d’animaux et 
l’expérimentation animale     

Auteurs des documents Sciences de la Nature 8e édition 2013 

Les noms suivis d'un * sont ceux des auteurs de la première version du document, les autres noms sont 
ceux des personnes ayant adapté tout ou partie de ces documents pour les éditions 1997, 2003, ainsi 
que l’édition 2006 à 2009. 

DOSSIERS DE CLASSE 

DIVERSITÉ DU VIVANT (biodiversité) 

Documents non mentionnés : J.-P. von Allmen 

Poissons des lacs et des rivières : J. Pantillon * (illustrations), J.-P. von Allmen 

Observation et description d’une plante : J. Pantillon * (illustrations), J.-P. von Allmen 

Aide pour l’utilisation du petit botaniste p.1 et 2 : J.-P. Ferrari *, J.-P. von Allmen 

PHÉNOMÈNES NATURELS ET TECHNIQUES 

Documents non mentionnés : J.-P. von Allmen 

Poissons des lacs et des rivières : J.-P. von Allmen, J. Pantillon 

DOSSIERS MAÎTRE, MAÎTRE – ÉLÈVE, ÉLÈVE 

GÉNÉRALITÉS 

Introduction au plan d'étude et au programme de Sciences 8e : S. Duchêne,  T. Cordas 

Explications du programme de Sciences 8e : S. Duchêne, J.-P. von Allmen, T. Cordas 

CORPS HUMAIN 
S. Duchêne, M. Roquier, T. Cordas 

Dessins : S. Duchêne, R. Weiss, J.-P. von Allmen, T. Cordas 

Ecorché du corps humain E : J.-P. von Allmen 

DIVERSITÉ DU VIVANT (biodiversité) 
Documents non mentionnés : J.-P. von Allmen 

Arbre au fil des saisons E et M : S. Duchêne, J.-P. von Allmen, T. Cordas 

Les principaux types de feuilles p.4 : F. Schnegg 

Rôles principaux de la forêt (synthèse) : S. Duchêne, T. Cordas, M. Roquier 

Les diverses parties d’une plante :  M.−Cl. P.−Bernasconi, C. Virchaux, N. Turrian. S. Schlaeppy, F. Schnegg,  
J. Pantillon et J.-P. von Allmen 

Plantes sans fleurs les plus fréquentes dans la forêt : J.-P. von Allmen, F. Schnegg 

L’arbre au fil des saisons 12 à 18 : F. Schnegg 

Structure de l’insecte 3 : F. Schnegg 

Oiseaux 5 à 8 : J.-C. B. Chris., A. Schwab 
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Oiseaux : J.-P. von Allmen 

Etang : J.-P. von Allmen 

PHÉNOMÈNES NATURELS ET TECHNIQUES 
Documents non mentionnés : J.-P. von Allmen 

Cycle de l’eau : M. Roquier *, S. Duchêne, T. Cordas 

DÉMARCHE SCIENTIFIQUE 

Liste indicative du matériel de sciences : S. Duchêne, T. Cordas 

Loupe binoculaire, mode d’emploi : F. Schnegg 

Comment utiliser des jumelles : S. Duchêne *, M. Roquier *, T. Cordas 

Utiliser une source de chaleur : S. Duchêne *, M. Roquier *, T. Cordas 

Matériel de laboratoire : S. Duchêne *, M. Roquier *, T. Cordas 

Effectuer un dessin scientifique : S. Schlaeppy, J.-P. von Allmen 

Mettre en page un document, un rapport : S. Duchêne *, M. Roquier *, T. Cordas 

Canevas de rapport : S. Duchêne, T. Cordas 

Démarche scientifique : S. Duchêne, T. Cordas 

Directives concernant la détention d’animaux et l’expérimentation animale : J.-P. von Allmen 
 
 
 
 

Rédaction 
 
 
Introduction au nouveau programme 8e : Sylvie Duchêne 
 Tiago Cordas 
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Introduction 

Cette 2e partie de la présentation du plan d’études du programme 8e propose une description détaillée 
de chaque thème en distinguant : 

 Les notions à découvrir 

 Les notions à acquérir 

 Les savoir-faire à entraîner 

 Des conseils méthodologiques 

 La durée conseillée (avec évaluation) 

Ces fiches devraient permettre à chaque maître de bien cadrer son enseignement de manière à pouvoir 
couvrir l’ensemble des passages obligés durant l’année scolaire.  

Table des matières 

Le choix des thèmes du nouveau programme Sciences de la Nature 8  ................................................... 2 

Résumé des thèmes avec indication du temps à prévoir pour leur découverte avec évaluation ................ 4 

Vue d’ensemble des travaux théoriques  .................................................................................................. 5 

Vue d’ensemble des laboratoires  ............................................................................................................ 6 

Vue d’ensemble des sorties  .................................................................................................................... 7 

OPA : Corps humain 
1. Découverte des principaux organes du corps humain et des fonctions vitales. Première approche du 

squelette humain ................................................................................................................................. 8 

2. Nutrition : description et fonctionnement des organes et comparaison de régimes alimentaires  ........... 9 

3. Respiration : description et fonctionnement des organes – expériences ............................................. 10 

OPA : Diversité du vivant 
1. L’arbre : l’arbre au fil des saisons - structure et fonctions de l’arbre et de la feuille  ............................. 11 

2. Découverte des principales fonctions de la forêt  ................................................................................ 12 

3. Plantes : découverte de la structure d'une plante à fleurs et détermination  ........................................ 13 

4. Etude des chaînes alimentaires simples  ............................................................................................ 14 

5. Insectes : la structure de l’insecte comme modèle d’Invertébré  .......................................................... 15 

6. Invertébrés : recherche d’Invertébrés dans quelques micro-milieux et dans le sol. Tri et classement 
simple des Invertébrés  ...................................................................................................................... 16 

7. Observer un oiseau et l’identifier. Poissons de nos lacs et rivières ...................................................... 17 

8. Observation de l’étang  ...................................................................................................................... 18 

OPA : Phénomènes naturels et techniques 
1. Le cycle de l’eau : états et changements d’états. Importance de l’eau pour le maintien de la vie en 

général 
Option : méthodes de séparation et changements d’état spéciaux  ..................................................... 19 

OPA : Environnement 
1. Sensibilisation à la protection de l’environnement  .............................................................................. 20 

Rédaction et impression  ........................................................................................................................ 21 
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Le choix des thèmes du nouveau programme Sciences de la Nature 8e 

Plusieurs changements liés au PENSE puis au PER ont dicté le canevas du nouveau programme 
Sciences de la Nature du degré 8 : 

 Le regroupement, dans un même domaine de formation pluridisciplinaire, des Mathématiques, de la 
Biologie, de la Chimie et de la Physique (Mathématiques et Sciences de la Nature).  

 L’approche du corps humain dès le degré 8.  

 L’accent mis sur les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu naturel ou non, et le 
développement d’une prise de conscience de l’impact de l’homme sur la nature.  

 La découverte du cycle de l’eau au degré 8 qui permet l’intégration progressive de notions de chimie 
et de physique dès l’année d’orientation, d’où la dénomination de « Sciences de la Nature ». 

Le nouveau plan d’études propose 13 thèmes, dont 3 en option et 1 avec une partie en option. « Le 
corps humain » et « Le cycle de l’eau », constituent les réelles nouveautés par rapport au plan d’études 
Biologie 8 de 2001, car « La diversité du vivant » faisait déjà partie des divers éclairages portés sur 
l’étude de la nature et de la vie.  

Ces changements supposent que quelques anciens sujets d’étude devront être abordés plus 
brièvement, tout en conservant à l’enseignement sa démarche axée sur la découverte et 
l’expérimentation. Pour que l’ensemble reste cohérent et que maîtres et élèves s’y retrouvent, les 
thèmes ont été choisis de manière à permettre leur regroupement, et délimités en fonction des aptitudes 
et de l’hétérogénéité actuelle des élèves des classes d’orientation pour être accessibles aux élèves les 
moins doués.  

 

Le corps humain 
Dans le cadre de l’OPA « Corps humain », l’accent est mis sur de la description des principaux organes 
du tronc pour une première étude des mécanismes de la digestion et de la respiration, ceci étant 
complété par une première approche du squelette du tronc et de la tête. Ce thème doit en outre servir à 
la compréhension du phénomène actuel de l’obésité chez les adolescents ainsi que celui des dégâts dus 
au tabagisme.  

Cet objectif comprend des fiches de théorie et des fiches de laboratoire qu’il est conseillé d’utiliser 
pendant la mauvaise saison (d’octobre à mars) puisqu’elles ne nécessitent pas de sortir du collège.  

Les tableaux intitulés « THÉORIE » et « LABORATOIRE » permettent d’avoir une vue d’ensemble des 
différents chapitres qui développent cet objectif. Grâce à ces informations, le maître déterminera quand il 
traite les divers points du thème « Corps humain ». 

 

La diversité du vivant 
Dans l’OPA « Diversité du vivant », le thème « L’arbre au fil des saisons » se prête à l’intégration de 
plusieurs autres thèmes qui lui sont associés comme la structure de l’arbre et de la feuille, les rôles de la 
forêt, l’usage de clefs de détermination pour les arbres et arbustes, l’observation et la détermination des 
insectes et autres invertébrés, l’étude de chaînes alimentaires, l’observation des oiseaux… Chaque 
élève sera amené à récolter des feuilles de « son » arbre durant les 4 saisons ainsi que d’autres 
éléments tels que rameaux, bourgeons, fleurs et fruits. 

Cet objectif nécessite de fréquentes sorties afin de ramener des plantes à fleurs, des feuilles et des 
invertébrés en vue de les examiner ou de les déterminer en classe. S’il est vivement conseillé d’aborder 
l’étude de la diversité du vivant (arbres, plantes à fleurs, invertébrés, poissons) entre avril et octobre 
pour profiter des beaux jours, il sera aussi possible d’effectuer quelques sorties de durée plus limitée aux 
autres saisons : l’étude des oiseaux peut se faire en hiver, quand ils s’approchent des villes et villages 
pour se faire nourrir.  

L’herbier de feuilles d’arbres n’est plus au programme en tant que passage obligé mais il est possible de 
commander des feuilles cartonnées brunes qui serviront à coller les feuilles d’arbres séchées.  

Comme pour l’objectif précédent, les 3 tableaux « SORTIES », « LABORATOIRES », « THÉORIE » 
donnent une vue d’ensemble de ce thème. 

 



Sciences de la Nature 8e – Explication détaillée du programme 

3 

Les phénomènes naturels et techniques 
L’étude du « Cycle de l’eau » est au centre de l’OPA « Phénomènes naturels et techniques » en 8e. Il 
permet une première approche des différents états de la matière, de l’importance de l’eau dans le 
maintien de la vie et de la découverte de quelques phénomènes physiques tels que les changements 
d’état ou les méthodes de séparation de mélanges. 

Cet objectif comprend principalement des fiches de théorie et des fiches de laboratoire. Il peut donc être 
traité à la mauvaise saison. 

Les tableaux intitulés « THÉORIE » et « LABORATOIRE » donnent une vue d’ensemble de ce thème. 

 

Environnement 
L’OPA environnement ne présente aucun thème spécifique mais se trouve présent dans beaucoup de 
thèmes, aussi bien pour « Diversité du vivant » que « Phénomènes naturels et techniques», voire même 
« Corps humain » en sensibilisant les élèves à la fois à un mode de vie « écologique » et respectueux de 
notre milieu et plus sain pour nous. 

Cet objectif est en toile de fond dans la mise en œuvre des 3 autres. Chaque fois que l’occasion se 
présente, l’élève sera amené à relier ses observations aux notions d’équilibres naturels, d’impact de 
l’homme sur l’environnement et de protection de la nature. 
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Résumé des thèmes avec indication du temps à prévoir pour leur découverte 
avec évaluation 

OPA 

Th
èm

e 
N

o 

R
eg

ro
up

em
en

ts
 

Thème 
Durée estimée 

avec évaluation 
(périodes de 45mn) 

1. Corps humain 

1  Découverte du squelette humain et des organes du tronc : fonctions 
vitales. 6 

2  Nutrition : description et fonctionnement des organes, régimes 
nutritionnels et hygiène alimentaire. 6 

3  Respiration : description et fonctionnement des organes. 
Expériences sur le système respiratoire. Tabagisme. 6 

Total    18 

2. Diversité du 
vivant 

1 
  
 

L’arbre : l’arbre au fil des saisons - structure et fonctions de l’arbre, 

structures et types de feuilles, groupes de fruits. 14 

2 
  
  

Découverte des principales fonctions de la forêt. 6 

3  Plantes : découverte de la structure d'une plante à fleurs et guide 
des plantes avec et sans fleurs. 8 

4   Étude de chaînes alimentaires simples. 4 

5  Insectes : la structure de l’insecte comme modèle d’Invertébré. 4 

6  Invertébrés : recherche dans quelques micro-milieux et dans le sol. 
Tri, classement simple des Invertébrés. 

Options : 6h 7  Observer un oiseau et l’identifier. Poissons de nos lacs et rivières. 

8   Milieu humide : observation de l’étang. 

Total    36 +6 (option) = 42 

3. Phénomènes 
naturels et 
techniques 

1  

Le cycle de l’eau : états et changements d’états de la matière. 

Importance de l’eau dans la vie quotidienne et pour le maintien de la 
vie en général. 

Option : méthodes de séparation et changements d’état spéciaux. 

8 + 2 (option) 

Total    8 + 2 (option) = 10 

4. Environnement 1   
  

Sensibilisation à la protection de l’environnement. 2 

Total    2 

Total général    64 + 8 (option) = 72 

 

Les thèmes 6, 7 et 8 en italique dans l’OPA « Diversité du vivant » et une partie du 1 dans 
« Phénomènes naturels et techniques » correspondent aux options à choix (8 périodes). 

Nombre de périodes annuelles à disposition : 2 périodes durant 39 semaines, soit 78 périodes. En tenant 
compte des jours fériés, le nombre de périodes à disposition est le plus souvent de 2 périodes durant 36 
semaines, soit 72 périodes. 
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VUE D’ENSEMBLE DES TRAVAUX THÉORIQUES 

(Textes lacunaires, recherche d’informations, questions-réponses…) 
 
 
 

 Corps humain Diversité du vivant 
Phénomènes 

naturels et 
techniques 

Thèmes 
Squelette de la 
tête et du tronc 
et principaux 

organes 

Nutrition : 
organes et 

régimes 
nutritionnels 

Respiration : 
organes, 

expériences et 
santé 

L’arbre 
Plantes à 
fleurs et 

sans fleurs 
Forêt Invertébrés Chaînes 

alimentaires Le cycle de l’eau 

Descriptions 

Découverte du 
squelette tête et 

tronc et 
connaissance 
des organes et 

de leurs 
fonctions 

Détermination 
du trajet des 

aliments 
Composition 

des aliments et 
dangers d’un 
déséquilibre 
alimentaire 

Détermination 
du trajet de l’air 
Fonctionnement 

de la cage 
thoracique 
Dangers du 
tabagisme 

L’arbre au fil 
des saisons 
Découverte 

de la 
structure de 
l’arbre et de 

la feuille 

Structure, 
classification, 
usage de clés 
de détermina-

tion 

Découverte 
des fonctions 

de la forêt 

Découverte 
de la 

structure des 
Invertébrés 

Approche de 
la 

classification 

Etude de 
chaînes 

alimentaires 

Le cycle de l’eau et les 
changements d’état 
L’eau, maintien de la 

vie 

Périodes 
conseillées Octobre à mars 

Août -
septembre 

Avril à juillet 
Octobre à mars Octobre à mars 
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VUE D’ENSEMBLE DES LABORATOIRES  

 
 
 

 Corps humain Diversité du vivant 
Phénomènes 

naturels et 
techniques 

Thèmes Echanges gazeux et 
combustion 

L’arbre au fil 
des saisons 

Arbres, feuilles, 
plantes à fleurs 

Invertébrés 
(option) 

Oiseaux / 
Poissons 
(option) 

Observation de 
l’étang (option) Le cycle de l’eau 

Descriptions 

Expériences sur le 
système respiratoire : 

- Fréquence respiratoire 
- Cage thoracique 

- Combustion 
- Détection du CO2 

Exploitation et 
mise au propre 
des notes de 

terrain 

Détermination et 
analyse des 
échantillons 

prélevés dans le 
milieu 

Détermination et 
analyse des 
échantillons 

prélevés dans le 
milieu 

Détermination et 
découverte de la 
faune arboricole 

et piscicole 

Détermination et 
analyse des 
échantillons 

prélevés dans le 
milieu 

Changements d’état de 
la matière 

Séparation de 
mélanges 

Regroupe-
ments avec 

d’autres 
thèmes 

Expériences liées En lien : l’arbre au fil des saisons, les oiseaux, les invertébrés, l’observation de l’étang 

En lien avec : 
- fonctions de la forêt 

- arbre au fil des 
saisons 

Périodes 
conseillées Octobre à Mars Tout au long de l’année scolaire Mars à Juin Tout au long de l’année 

scolaire 
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 VUE D’ENSEMBLE DES SORTIES 

Le dossier de classe « Sentier Nature » explique en détail comment préparer une sortie, comment délimiter des places de travail, déterminer des Arbres et des 
Insectes. Il est fortement recommandé de le consulter avant d’effectuer les premières sorties dans la nature. 

 

 Diversité du vivant 
Phénomènes 

naturels et 
techniques 

Thèmes L’arbre Arbres, feuilles, 
plantes à fleurs Invertébrés 

Oiseaux / Poissons 
(option) Observation 

de l’étang (option)  
Cycle de l’eau 

Descriptions Etude d’un arbre au fil 
des saisons 

Etude des arbres, 
feuilles et plantes à 

fleurs 

Observation dans 
différents milieux 

Option : Recherche 
d’invertébrés dans 

quelques micro-milieux 
et dans le sol 

Etude des oiseaux ou 
des poissons de la 

région ou observation 
de l’étang 

Observation de la qualité 
de l’eau 

Suite du travail 
à l’intérieur Mise au propre 

Détermination et 
analyse des 
observations 

Option : Tri, analyse et 
classement 

Détermination et 
analyse des 
observations 

Analyse des observations 

Commentaires En lien avec le rôle de 
la forêt 

En lien avec l’arbre au 
fil des saisons et/ou 

l’observation de l’étang 

En lien avec l’arbre au 
fil des saisons 

Oiseaux : lien possible 
avec l’arbre au fil des 

saisons 

En lien avec l’observation 
de l’étang 

Périodes 
conseillées Toute l’année Avril - octobre Avril - octobre 

Hiver* 
Toute l’année** 

Avril - octobre 

 
* Observation des oiseaux autour des habitations 

** Observation de l’étang conseillée à partir de mars-avril et jusqu’en juin 
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Corps humain 8 Organes et fonctions vitales 
 

1. Découverte des principaux organes du corps humain et des fonctions vitales. 
Première approche du squelette humain. 

Notions à découvrir 
 Les principaux organes internes du corps.  
 3 des 4 fonctions vitales (pour tous les êtres vivants) : s’alimenter, s’oxygéner, évacuer les déchets 

(se reproduire : organes non représentés). 
 2 des 3 parties du squelette humain : tête - tronc - (sans les membres). 
 Squelette humain du tronc, de la tête et régions du corps : Boîte crânienne - Colonne vertébrale 

(formée de vertèbres) - Cage thoracique (formée de côtes) - Bassin - Cavité abdominale. 
 Les rôles du squelette de la tête : le crâne ou boîte crânienne qui protège le cerveau et la face avec 

le logement des yeux et du nez et la mâchoire inférieure. 
 Le tronc, pièce centrale du squelette, avec… 

- la colonne vertébrale, axe principal du squelette qui soutient tout notre corps, relie la tête au tronc 
et protège la moelle épinière. 

- la cage thoracique qui protège le cœur et les poumons et sert d’ancrage aux muscles qui 
participent à la dilatation des poumons lors de l’inspiration thoracique. 

Notions à acquérir 
 Les noms et les rôles des principaux organes internes du corps de haut en bas : bouche, 

dents, glandes salivaires, œsophage, trachée, poumons, bronches, cœur, bronchioles, alvéoles, 
estomac, foie, vésicule biliaire, pancréas, intestin grêle, gros intestin, reins, anus 

 3 des 4 fonctions vitales pour tous les êtres vivants : s’alimenter, s’oxygéner, évacuer les déchets 
(se reproduire : l’anatomie des organes reproducteurs sera abordée en 9e année). 

 L’élève doit être capable de replacer ces parties du corps et/ou du squelette sur un dessin : Boîte 
crânienne - Colonne vertébrale - Cage thoracique - Cavité abdominale - Bassin. 

Savoir-faire à entraîner 
 L'émission d'hypothèses sur le rôle des diverses parties. 
 Pouvoir placer (et nommer) correctement ces principaux organes sur un schéma. 
 Faire le lien entre ces organes et leurs fonctions vitales en insistant sur les systèmes respiratoire et 

digestif. 
 Reconnaître et placer les parties principales du squelette du tronc humain. 

Conseils méthodologiques 
 Partir des connaissances des élèves. 
 Utiliser un modèle du corps humain en 3D. 
 Partir des connaissances des élèves, la discussion et la mise en commun servant à structurer les 

nombreuses idées qu'ont déjà les élèves sur ce sujet qui leur est proche. 
 Utiliser des modèles du corps humain ou des organes en trois dimensions. 
 Cette première approche d’une partie du squelette sera approfondie au degré 7. 

Consulter les adresses suivantes : http://biologienet.free.fr/index2.htm 
http://www.medecine-et-sante.com/anatomie.html 
http://ici.cegep-ste-foy.qc.ca/profs/gbourbonnais/pascal/fya/index.htm 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 
 Squelette humain et organes internes M – E 

 6 périodes 
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Corps humain 8 Nutrition 
 

2. Nutrition : description et fonctionnement des organes et comparaison de 
régimes alimentaires 

Notions à découvrir 
 Trajet des aliments : bouche - dents - langue - pharynx - œsophage - estomac - intestin grêle - 

villosités - sang - cellules - gros intestin - anus. 

 Les divers composants des aliments : eau - protéines - glucides (sucres) - lipides (graisses) - 
vitamines - sels minéraux. 

 Un régime alimentaire équilibré. 

 Les notions de kcal et kJ. 

Notions à acquérir 
 Trajet des aliments : bouche - dents - langue - pharynx - œsophage - estomac - intestin grêle - 

villosités - sang - cellules - gros intestin - anus. 

 L’élève doit connaître les divers composants des aliments : eau - protéines - glucides (sucres) - 
lipides (graisses) - vitamines - sels minéraux. 

 L’élève doit savoir ce qu’est un régime alimentaire équilibré, en fonction de l’âge et des activités de 
l’individu concerné. 

Savoir-faire à entraîner 
 Tracer sur un schéma le trajet suivi par les aliments et nommer les principaux organes traversés 

ainsi que le lieu d’absorption des nutriments. 

 Savoir lire et interpréter la composition des aliments sur les emballages. 

 Pouvoir comparer le régime alimentaire de deux individus et en tirer des informations. 

 Connaître les risques liés à la surconsommation de sucres et de graisses. 

Conseils méthodologiques 
 Partir des connaissances des élèves.  

 Montrer un film court ou une portion de film sur le corps humain et la digestion. 

 Utiliser un modèle du corps humain en 3D. 
 Étudier des articles dans la presse. 

 Montrer des documentaires sur les troubles alimentaires chez les adolescents. 

 Proposer une animation par un cuisinier. 

 Se renseigner sur Internet et chercher des films d’animation. 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 
 Nutrition M – E 

 6 périodes 

 

http://biologienet.free.fr/index2.htm
http://www.medecine-et-sante.com/anatomie.html
http://ici.cegep-ste-foy.qc.ca/profs/gbourbonnais/pascal/fya/index.htm
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Corps humain 8 Respiration 
 

3. Respiration : description et fonctionnement des organes - expériences 

Notions à découvrir 
 Trajet de l’air : nez - bouche - pharynx - larynx - trachée - poumons - bronches - bronchioles - 

alvéoles - capillaires - globules rouges - cellules. 

 La cage thoracique, par sa structure souple, participe au mécanisme de la respiration : cage 
thoracique - poumons - bronches - diaphragme. 

 Fréquence respiratoire au repos (par minute) - influence d’un effort sur la fréquence respiratoire - 
vitesse du retour à la normale par récupération après un effort. 

 Les 2 types de respiration : abdominale (moteur = diaphragme et muscles abdominaux) et 
thoracique (moteur = cage thoracique et muscles). 

 L’air expiré contient plus de gaz carbonique que l’air inspiré. 

 Combustion des sucres (glucose) qui sont le carburant du corps grâce à l’oxygène inspiré. 

Notions à acquérir 
 Trajet de l’air : nez- bouche - pharynx - larynx - trachée - poumons - bronches - bronchioles - 

alvéoles - capillaires - globules rouges - cellules. 

 La fréquence respiratoire augmente lorsque notre corps à besoin d’énergie (lors d’un effort par 
exemple). 

 Respiration abdominale : mode normal, au repos. Respiration thoracique : s’ajoute à l’abdominale 
lors d’un effort. 

 L’oxygène récupéré dans l’air au niveau des poumons sert à « brûler » le glucose pour libérer de 
l’énergie que nos cellules utilisent pour toutes leurs activités : oxygène - énergie - combustion. 

 Structure simple : cage thoracique - poumons - bronches - diaphragme. 

Savoir-faire à entraîner 
 Tracer sur un schéma le trajet suivi par l’air et nommer les principaux organes traversés ainsi que le 

lieu des échanges d’oxygène et de gaz carbonique. 

 Représentation graphique d’une expérience simple. 

 Construction et interprétation d’un modèle. 

 Mise en œuvre et analyse d’expériences. 

Conseils méthodologiques 
 Partir des connaissances des élèves. 

 Montrer un film court ou une portion de film sur le corps humain et la respiration. 

 Utiliser un modèle du corps humain en 3D. 
 L’expérience « construction d’un modèle de cage thoracique » peut n’être effectuée qu’une seule 

fois pour l’ensemble de la classe. 

 Se renseigner sur Internet et chercher des films d’animation. 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 
 Respiration M – ME – E 

 6 périodes 
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Diversité du vivant 8 Arbres 
 

1. L’arbre : l’arbre au fil des saisons - structure de l'arbre et de la feuille 

Notions à découvrir 
 Observation du même arbre tout au long de l’année : changements de couleur des feuilles, 

bourgeons, écorce, silhouette de l’arbre, fleurs, fruits, croissance. 
 Relations entre l’arbre et son milieu et aussi entre l’arbre et l’homme. L’arbre en tant que mini-

écosystème par le recensement des animaux et des plantes qui vivent autour de lui et en tirent 
profit, dans son ombre, à ses pieds … 

 Les 4 parties principales de l’arbre : racines - tronc - couronne - feuillage. Les couches du tronc : 
écorce - liber - cambium - bois (aubier et bois de cœur). Fonctions simplifiées de ces différentes 
parties. 

 Les 3 parties principales de la feuille : pétiole ou queue - limbe - nervures. Leurs fonctions en bref 
dans la vie de l’arbre. Les différents types de feuilles. 

 Observation de l’influence des changements de saison sur la vie annuelle de l’arbre. 

Notions à acquérir 
 La vie de l’arbre suit le cycle des saisons en relation avec le climat. L’arbre sert d’abri, de milieu de 

vie et de source de nourriture à de nombreux animaux ou plantes (lierre, gui, houx, mousse, lichen). 
Il entretient des relations avec son milieu. 

 L’arbre : racines (fixent l’arbre au sol et pompent l’eau et les sels minéraux = sève brute) - tronc - 
couronne - feuillage. 

 Le tronc : écorce (protection) - bois (circulation des 2 types de sèves). 
 La feuille : laboratoire qui fabrique la sève élaborée ou sucrée à partir de la sève brute et du CO2 de 

l’air, grâce à l’énergie solaire captée par la chlorophylle. La reconnaissance des 3 types de feuilles, 
des 4 types de feuilles simples, des 2 types de feuilles composées. 

Savoir-faire à entraîner 
 Observer le même arbre tout au long de l’année : changements de couleur des feuilles, bourgeons, 

écorce, silhouette de l’arbre, fleurs, fruits. 
 Récolter, sécher et coller des morceaux d’écorce, des feuilles, des bourgeons, des fleurs ou 

chatons. Savoir dessiner une silhouette d’arbre, un bourgeon, une feuille, un fruit, une fleur. Savoir 
rendre compte de ses observations de façon variée et précise par un dossier (ou rapport) illustré de 
photos, dessins, collages, remarques. 

 Situer une observation particulière dans un contexte plus général : description du milieu dans lequel 
vit l’arbre et des êtres vivants qui l’environnent. 

 La comparaison de plusieurs types de feuilles pour découvrir la structure de base commune et/ou 
pour les classer. 

Conseils méthodologiques 
 Ce thème constitue le fil rouge de l’OPA « Diversité du vivant » au degré 8. L’observation simple 

du climat local se fait en parallèle avec le suivi de l’arbre au fil des saisons. Plusieurs autres 
thèmes du programme sont associés : rôle de la forêt, recherche et détermination d’invertébrés, 
observation des oiseaux, étude de chaînes alimentaires simples. 

 Le travail peut se faire en classe en sortant une fois par mois pour observer les arbres choisis et 
récolter ce qu’il faut ou uniquement en devoirs, l’élève devant observer chaque mois son arbre, le 
dessiner, le photographier, récolter des feuilles, bourgeons, chatons ou de l’écorce. 

 Pour le tronc, se limiter à l’observation de la structure sans insister sur le rôle des couches. Le 
dossier de l’élève propose sur ce thème des documents ressources qui donnent des informations 
détaillées dépassant les attentes exprimées, tant dans les notions à découvrir que celles à acquérir. 

 Chaque élève sera cependant amené à récolter, sécher et coller des feuilles de « son » arbre durant 
les 4 saisons ainsi que d’autres éléments tels rameaux, bourgeons, fleurs et fruits. 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 
 Arbres et arbustes M – ME – E – DC 
 14 périodes tout au long de l’année. 
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Diversité du vivant 8 Forêt 
 

2. Découverte des principales fonctions de la forêt 

Notions à découvrir 

 Fonctions protectrices et régulatrices : terrain, rochers, neige, eau, pollution, bruit, climat, … 

 Fonctions productrices : bois, oxygène, … 

 Fonctions de détente. 

Notions à acquérir 

 La forêt protège contre l'érosion, les inondations, les avalanches, les chutes de pierres. 

 La forêt purifie l'air (absorbe le gaz carbonique, produit de l'oxygène, retient les poussières, 
humidifie et rafraîchit l'air), donc régularise le climat en limitant les sécheresses et en favorisant la 
formation de nuages. 

 Dans notre pays très peuplé, la forêt permet à de nombreuses espèces animales et végétales de 
vivre encore dans des conditions naturelles et paisibles. 

 La forêt produit le bois. 

 La forêt offre à l'homme un cadre idéal de délassement. 

Savoir-faire à entraîner 

 Réfléchir sur un thème écologique. 

 Éventuellement rechercher d’autres renseignements (enquête et/ou analyse d'un film ou d'une 
émission vidéo). 

Conseils méthodologiques 

 Thème à aborder lors d’une sortie forêt ou par le biais d’un film, d’une vidéo ou la lecture d’un texte. 

 L’étude du cycle de l’eau peut être utilisée comme prolongement de ce thème. 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 
 Forêt M – ME – E – DC 

 6 périodes. 
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Diversité du vivant 8 Plantes à fleurs 
 

3. Plantes : découverte de la structure d'une plante à fleurs et détermination 

Notions à découvrir 
 Les parties d'une plante à fleurs. Leurs fonctions en bref dans la vie de la plante, en relation avec 

les diverses parties de l’arbre. 
 Les parties de la fleur. Leurs fonctions en bref dans la vie de la plante. 
 Le principe d'une clef de détermination pour les arbres, les oiseaux, les plantes à fleurs, les fruits, 

les champignons, les mousses, les invertébrés et les vertébrés. 
 La notion de dichotomie ou de diagramme en arbre : séparer les êtres vivants ou les objets à 

déterminer en 2 ou plusieurs groupes, puis chaque groupe en 2 ou plusieurs sous-groupes, et ainsi 
de suite. 

Notions à acquérir 
 Les parties d'une plante à fleurs : racine (fixe la plante au sol et pompe l’eau et les sels minéraux = 

sève brute) - tige (expose les feuilles au soleil et place les fleurs sur le passage des insectes 
butineurs et du vent) - feuilles (captent l’énergie solaire pour fabriquer de la sève élaborée ou sucrée 
à partir de la sève brute et du CO2 de l’air) - fleurs (reproduisent la plante en formant des fruits et 
des graines). 

 Les parties de la fleur : calice formé des sépales (protège la corolle et les organes reproducteurs 
dans le bouton) - corolle formée des pétales (attire les insectes butineurs par ses couleurs souvent 
vives) - organes mâles = étamines (produisent le pollen) - organe femelle = pistil - stigmate - style - 
ovaire (deviendra le fruit après la fécondation - ovules (deviendront les graines après la 
fécondation). 

 Une clef est comme un jeu de piste avec un point de départ, puis une série de postes où on doit 
faire un choix parmi 2 ou plusieurs possibilités en observant ce que l’on cherche à déterminer. La 
possibilité choisie nous conduit à un autre poste où il faut faire un nouveau choix et ainsi de suite 
jusqu’à l’arrivée : le nom de ce que l’on cherche à déterminer. 

Savoir-faire à entraîner 
 L'observation. L'utilisation de la loupe binoculaire. 
 La "dissection" d'une fleur. 
 Le collage des diverses parties observées sous plastique ou le dessin (coloriage, …).  
 Établir des critères de choix objectifs. Utiliser des clés de détermination. 

Conseils méthodologiques 
 Il n’est pas prévu de reprendre la morphologie de la plante au degré 9. Il est cependant important de 

traiter ce sujet au plus près des consignes ci-dessus, car la maîtrise des notions proposées 
conditionne l’usage des clefs de détermination prévue aux degrés 8 et 9. 

 Les documents du dossier de l’élève proposent une observation écrite détaillée d’une plante à fleurs 
et une dissection suivie d’un collage d’une autre plante. Il est conseillé d'opter pour l’observation 
d’une plante à fleurs régulières (Primevère élevée, Cardamine des prés, Alliaire officinale) puisque 
le collage est prévu pour une plante à fleurs irrégulières (Orobe printanier, Sauge des prés, Lamier 
jaune). 

 Pour débuter, on peut éventuellement demander aux élèves de construire une clé de détermination 
simple pour un objet « non biologique », par exemple le contenu d’une trousse d’écolier avec tout ce 
qu’il faut pour écrire, tailler, effacer, dessiner. Cela permet aux élèves de prendre conscience du 
choix nécessaire de critères de détermination pertinents. 
2 sites peuvent donner quelques idées sur ce thème :  
www.educ-envir.org/~euziere/animationee/article.php3?id_article=9 
www.lamap.fr/print.php?Page_Id=6&Element_Id=1&DomainScienceType_Id=3&ThemeType_Id=6  

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 
 Plantes ME – E – DC 
 8 périodes. 
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Diversité du vivant 8 Chaînes alimentaires 
 

4. Étude des chaînes alimentaires simples 

Notions à découvrir 
 Producteurs (végétaux verts) - consommateurs I, II, III (herbivores et carnivores, super-carnivore, 

proies, prédateurs) - détritivores (décomposeurs), en rapport avec les phénomènes de la 
photosynthèse (« mise en boîte » de l’énergie solaire) et de la respiration (consommation de cette 
énergie pour fonctionner). 

 Chaînes alimentaires - maillons - pyramides alimentaires - réseaux alimentaires. 

 Rôles de l’énergie solaire, de l’eau et du gaz carbonique dans le cycle de la matière (abordés très 
simplement). 

 Importance des animaux décomposeurs dans la formation des sols. 

Notions à acquérir 
 Producteurs avec exemple - consommateurs I et II (herbivores et carnivores) avec exemples - 

détritivores (décomposeurs) avec exemples. 

 Chaîne alimentaire simple avec exemple. 

 A la base de toute chaîne alimentaire se trouve l’énergie solaire, « mise en boîte » par les végétaux 
verts (producteurs) et utilisée par les animaux (consommateurs) pour grandir et fonctionner. 

 Pyramide alimentaire (pouvoir expliquer ce mode de représentation : dans un milieu équilibré, les 
producteurs doivent être plus nombreux que les consommateurs I, eux-mêmes plus nombreux que 
les consommateurs II, sinon …). 

 Les animaux décomposeurs régénèrent les sols (humus). Notion de producteur - consommateur 
(herbivore et carnivore) - détritivore (décomposeur). 

Savoir-faire à entraîner 
 Constituer des chaînes alimentaires simples à partir de l’inventaire des êtres vivants peuplant un 

milieu. 

 Comparer des chaînes alimentaires simples. 

 Émettre des hypothèses sur ce qu’il se passe chez un prédateur lorsque les proies viennent à 
manquer. 

 Décrire le rôle des prédateurs sur le contrôle des populations de proies (par exemple renard - petits 
mammifères). 

Conseils méthodologiques 
 Les documents proposés dans les moyens d’enseignement permettent la découverte des notions ci-

dessus. Ces documents sont conçus comme des ressources bibliographiques : ils donnent des 
informations détaillées qui dépassent les attentes exprimées tant dans les notions à découvrir que 
celles à acquérir. 

 Mettre en relation (alimentaire) les invertébrés récoltés dans un milieu. 

 Constituer un élevage de lombrics ou de cloportes pour étudier les décomposeurs. 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 
 Chaînes alimentaires M – ME – E 

 4 périodes 

http://www.educ-envir.org/~euziere/animationee/article.php3?id_article=9
http://www.lamap.fr/print.php?Page_Id=6&Element_Id=1&DomainScienceType_Id=3&ThemeType_Id=6
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Diversité du vivant 8 Insectes 
 

5. Insectes : la structure de l’insecte comme modèle d’Invertébré 

Notions à découvrir 

 La construction générale du corps de l'insecte : anneaux ou segments. 

 Les 3 parties principales : tête - thorax - abdomen. 

 Les organes portés par la tête : 2 antennes - 2 yeux composés - appareil buccal. 

 Les organes portés par le thorax : 3 paires de pattes (cuisse - jambe - tarses - griffes) - 2 paires 
d’ailes (en général). 

Notions à acquérir 

 Anneaux ou segments. 

 Les 3 parties principales : tête - thorax - abdomen. 

 Les organes portés par la tête : 2 antennes - 2 yeux composés - appareil buccal. 

 Les organes portés par le thorax : 3 paires de pattes (cuisse - jambe - tarses - griffes) - 2 paires 
d’ailes (en général). 

Savoir-faire à entraîner 

 L'observation. 

 L'utilisation de la loupe binoculaire. 

 Réaliser un montage d’insecte en papier fort (Ténébrion). 

Conseils méthodologiques 

 Il est indispensable que cette découverte repose sur l'observation d'un insecte bien réel, au 
demeurant vivant. 

 Veiller cependant à ce que cette observation soit effectuée dans le respect de la vie et de l'animal. 
Une bonne manière d'exprimer le comportement attendu des élèves consiste à les inviter à 
s'imaginer à la place de l'insecte observé et d'établir la liste de ce qu'ils ne souhaiteraient pas qu'on 
leur fasse …  

 Les moyens d'enseignement proposent le Ténébrion, car il est facile de s'en procurer (dans une 
animalerie comme le Zoo Aquaticus à Neuchâtel), mais on peut bien sûr utiliser un autre insecte.  

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 
 Insectes M – ME – E 

 4 périodes 
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Diversité du vivant 8 – Option Invertébrés 
 

6. Invertébrés : recherche d’Invertébrés dans quelques micro-milieux et dans le 
sol. Tri et classement simple des Invertébrés. 

Notions à découvrir 
Classement des Invertébrés 

 Insectes et autres groupes d'Arthropodes (Arachnides - Myriapodes - Crustacés) - autres 
Invertébrés (Vers, Mollusques, …). 

 Terminologie précise de la classification animale (exemple : Règne : Animal ; Embranchement : 
Invertébrés ; Classe : Insectes ; Ordre : Coléoptères ; Famille : Ténébrionidés ; Genre : Ténébrion ; 
Espèce : meunier). 

Notions à acquérir 
Classement des Invertébrés 

 Les distinctions classiques entre Insectes - Arachnides - Myriapodes (nombre de pattes). 

 La distinction entre Vers et larves d'Insectes comme celle du Ténébrion (pattes). 

 Les deux types de Mollusques (escargots et limaces). 

Savoir-faire à entraîner 
Recherche d’Invertébrés 

 Effectuer un travail pratique de collecte dans l'esprit du respect de la vie et des animaux. 

Classement des Invertébrés 

 L'observation. 

 L'utilisation de la loupe binoculaire. 

 La comparaison, le tri et l’utilisation d’une clé de détermination simple. 

Conseils méthodologiques 
Recherche d’Invertébrés 

 Pour rester en accord avec une attitude respectueuse de la nature et de la vie, les Invertébrés 
récoltés doivent être relâchés dans le milieu de capture après identification et observation. 

 Veiller à pratiquer une collecte « propre », ne pas déraciner les plantes, ne pas détruire les œufs. 

 Pratiquement, on consacre une demi-heure à la récolte, le reste de la séance étant réservé à 
l'identification et l'observation. On peut aussi effectuer l'identification sur place et relâcher les 
Invertébrés sitôt après observation, à condition que les élèves aient déjà travaillé la détermination 
sur une collection de référence en classe. 

 La constitution d'une collection de référence par le maître offre en outre à l'élève un outil précieux 
permettant une vérification rapide de ses déterminations. 

Classement des Invertébrés 

 Utiliser les Invertébrés récoltés dans le cadre de l'objectif précédent. 

 Utiliser la clef de détermination simple proposée dans les moyens d'enseignement. 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 
 Invertébrés M – E – DC 

 2 à 6 périodes. 
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Diversité du vivant 8 – Option Oiseaux et poissons 
 

7. Observer un oiseau ou un poisson et l’identifier 

Notions à découvrir 
 Les principales caractéristiques morphologiques de la tête, du corps et des membres de l'oiseau 

utiles à sa détermination :  
- tête : nuque - calotte - front - sourcils - joues - bec ; 
- corps : poitrine - ventre - flancs - queue - croupion - dos ; 
- membres : pattes - ailes et dessins des ailes (miroir, barre(s),…) 

 Identifier un oiseau ou comparer deux espèces. 

 Compléter une fiche d’observation d’un oiseau observé dans le terrain. 

 Les principales caractéristiques morphologiques du poisson, et en particulier de ses nageoires, 
utiles à sa détermination. 

 Identifier un poisson ou comparer deux espèces. 

Notions à acquérir 
 Le vocabulaire de la tête, du corps et des membres de l'oiseau mentionné ci-dessus dans l'optique 

d'une description et d'une identification. 

 Le vocabulaire précis concernant la morphologie et l’anatomie des poissons de nos lacs et rivières : 
nageoires caudale, dorsale, anale, pectorales, pelviennes. Le rôle de la ligne latérale et la façon de 
respirer chez les Poissons. 

Savoir-faire à entraîner 
 L'observation d'un oiseau par définition fugitif, très actif et bougeant beaucoup. 

 L'observation et le dessin d’un poisson. 

 L'utilisation de jumelles ou de télescopes ainsi que d’une loupe. 

 La patience. 

 Le travail à partir d'une fiche d'observation. 

 L'utilisation d'un guide pour identifier l'oiseau ou le poisson observé. 

Conseils méthodologiques 

 Ce thème peut être lié à celui de « L’arbre au fil des saisons ». On se contente dès lors de 
déterminer les oiseaux hôtes de l’arbre. 

 Ce thème peut aussi être lié à « Observation de l’étang » : détermination des éventuelles espèces 
de poissons y séjournant. Il est également conseillé de visiter une pisciculture. 

 Cette étude est réalisable soit au bord du lac, soit par le nourrissage hivernal à la mangeoire, soit 
par la pose de nichoirs (en ce cas, veiller à poser les nichoirs assez tôt, en février déjà, voire même 
à l'automne, pour garantir le meilleur taux d'occupation). Le recours à l'observation d'animaux 
naturalisés, de photographies ou de dessins pour atteindre cet objectif ne constitue qu'un premier 
moyen, ne remplaçant pas l'observation directe avec ses difficultés liées au caractère fugitif de 
l'oiseau. 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 
 Vertébrés M – ME – DC 

 2 à 6 périodes 
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Diversité du vivant 8 – Option Milieu humide 
 

8. Observation de l’étang 

Notions à découvrir 
 La répartition de la végétation et les principales espèces végétales (roseaux, nénuphar, renoncule 

aquatique, menthe aquatique, massette, laîches….). 

 L’identification, la localisation et quelques particularités (adaptations) des principaux invertébrés de 
l’étang (Notonecte, Coléoptères aquatiques, Gerris, Planorbe et Limnée, Aselle, Planaire…). 

 La reproduction des amphibiens (crapaud commun, grenouille, triton alpestre, triton palmé). 

 La mesure d’un microclimat (avec mesure de la température de l’eau à différentes profondeurs et 
comparaison avec la mesure de la température de l’air prise à 1 m de hauteur). 

Notions à acquérir 
 La classification des vertébrés et invertébrés (voir sous diversité du vivant). 

 L’adaptation des animaux et des végétaux à leur milieu de vie. 

 La notion de chaîne alimentaire. 

Savoir-faire à entraîner 
 L’utilisation d’une clé de détermination. 

 L’observation dans le terrain (prise de notes) et à la loupe binoculaire. 

 La comparaison à partir d’un tableau de mesures et d’un graphique (variation de la température de 
l’air et de l’eau). 

 L’élaboration d’un plan de situation : « carte » de la végétation de l’étang et localisation des 
principales espèces végétales et animales. 

Conseils méthodologiques 
 Étude qui demande un assez grand investissement de la part du maître mais qui permet d’effectuer 

en 8e déjà une approche de l’étude d’un milieu (cette approche sera reprise en 9e année).Les 
maîtres peuvent s’organiser entre eux pour mettre en place des aquariums temporaires et les 
surveiller afin d’assurer le maintien en vie et le bon développement des espèces récoltées. 

 A travers l’observation de l’étang, beaucoup de savoir-faire peuvent être exercés (s’organiser, 
effectuer une description, compléter un tableau et un diagramme, effectuer des mesures, faire des 
comparaisons, utiliser une loupe binoculaire…). 

 Dans l’observation d’un étang, le maître peut inclure une partie des passages obligés décrits du 
« cycle de l’eau ». 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 
 Milieu humide M – DC 

 2 à 6 périodes 
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Phénomènes naturels et techniques 8 Cycle de l’eau 
 

1. Le cycle de l’eau : états et changements d’états. Importance de l’eau pour le 
maintien de la vie en général.  

Option : méthodes de séparation et changements d’état spéciaux. 

Notions à découvrir 
 Les phénomènes d’évaporation, condensation (liquéfaction), solidification et fusion de l’eau au 

travers du cycle de l’eau (aspect macroscopique). La variation du volume lors de la fusion et de la 
solidification de l’eau (gélifraction). 

 La consommation, le traitement, la pollution et l’épuration de l’eau. 
 La constitution en eau des différents êtres vivants. L’importance vitale de cette eau pour les êtres 

vivants. 
 Les états et changements d’états de la matière au niveau particulaire (aspect microscopique). 

Changements d’état particuliers : évaporation de la neige et formation du givre. Formation de 
brouillard et de nuages. 

 Les méthodes de séparations de matières dissoutes ou non dissoutes dans l’eau : sédimentation, 
filtration, dissolution, évaporation. 

Notions à acquérir 
 L’élève doit être capable de nommer les états de la matière apparaissant dans le cycle de l’eau : 

solide, liquide et gaz. Il doit être capable de reconnaître les états de la matière dans le cycle de 
l’eau. 

 Il doit être capable de nommer les changements d’états intervenant dans le cycle de l’eau : 
vaporisation (évaporation) et condensation (liquéfaction) / fusion et solidification. 

 L’élève doit être sensibilisé au problème de la pollution de l’eau potable et être conscient du rôle 
vital de l’eau pour tous les êtres vivants. 

 L’élève doit comprendre comment le volume varie lors des changements d’état et connaître 
quelques méthodes simples de séparation. 

Savoir-faire à entraîner 
 Établir une liste de questions précises sur un sujet et noter ce qui est connu. 
 Formuler des hypothèses. Suivre un mode opératoire. Organiser une fin d’expérience. 
 Utiliser le matériel de laboratoire de base tel que le thermomètre. 
 Compléter un tableau de valeurs et représenter graphiquement ou par des schémas les données. 

Analyser des diagrammes. 
 Rédiger un compte-rendu ou rapport ou rendre compte succinctement de son travail. 
 Se documenter, rechercher des informations. Tirer des informations d’un texte. 

Conseils méthodologiques 
 L’ébullition nécessitant l’utilisation d’une source de chaleur telle que le bec Bunsen, l’expérience est 

facultative pour l’élève mais le maître doit dans ce cas la faire en démonstration. La séparation 
d’un mélange nécessitant parfois l’utilisation elle aussi du bec Bunsen, l’expérience est facultative et 
le maître est libre de la faire en démonstration. 

 L’évapotranspiration peut être étudiée de manière plus approfondie au travers des fiches : 
DOSSIER DE CLASSE : « Étude de la végétation ». 

 Chercher des animations sur Internet pour illustrer le cycle de l’eau. 
 Visiter l’installation d’alimentation en eau de la localité ou visiter une station d’épuration. 
 Pour l’eau dans les plantes, possibilité d’utiliser les fiches MAÎTRE – ÉLÈVE « Les arbres 1 à 3 » et 

DOSSIER DE CLASSE « Végétation ». 
 L’expérience de gélifraction avec une bouteille d’eau est faite par les élèves à la maison ou à l’école, 

selon le bon vouloir du maître. 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 
 Cycle de l’eau M – ME – E – DC 
 8 périodes + 2 option 
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Environnement 8 Protection de l’environnement 
 

1. Sensibilisation à la protection de l’environnement 

Notions à découvrir 

 L’équilibre d’un milieu naturel dépend de sa richesse en espèces animales et végétales (diversité du 
vivant). 

 La fragilité des équilibres naturels, leur capacité à se réparer dans certaines limites. 

 L’impact de l’homme sur les milieux naturels par ses interventions ou ses manières de vivre. 

 

Notions à acquérir 
 L’élève peut citer : 

- quelques facteurs qui perturbent les équilibres naturels. 

- quelques mesures que chacun peut prendre pour limiter ces perturbations. 

 L’élève est conscient que : 

- par des comportements qui perturbent les équilibres naturels, l’homme se place en dehors de la 
nature et met en danger la vie sur la Terre entière, y compris sa propre survie. 

- par des comportements respectant les lois de la vie sur Terre, l’homme peut retrouver sa place 
dans la nature et tenter de sauver les équilibres perturbés. 

 

Conseils méthodologiques 

 Chaque fois que le thème abordé ou l’actualité s’y prête, mettre en commun des idées de chacun, 
favoriser la discussion et l’échange de savoir entre tous. 

 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 

 Divers thèmes « Diversité du vivant » 

 2 périodes distribuées sur l’année. 
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LES PRINCIPAUX ORGANES DES SYSTÈMES DIGESTIF, 
RESPIRATOIRE ET EXCRÉTEUR 

INTRODUCTION 

Nous conseillons les lectures suivantes en guise de complément : 
- Il était une fois... La Vie - Le corps humain, collectif, Hachette Jeunesse 2003, ISBN: 2012919693 
- Biologie humaine : http://biologienet.free.fr/index2.htm 
- Anatomie humaine :  http://www.medecine-et-sante.com/anatomie.html 
 http://users.skynet.be/bd/connaistulanatomie/ 
 
 
 
 

Cœur 

Cavité nasale 

Poumons 

Cavité buccale 

Glandes salivaires 

Trachée 

Oesophage 

Bronchioles 

Foie et vésicule biliaire 

Estomac 

Pancréas 

Intestin grêle Gros intestin 

Appendice 

Rein 

Vessie 

Anus 

Bronches 

Pharynx 

Larynx et cordes 
vocales 

http://www.medecine-et-sante.com/anatomie.html
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Organe Position Fonction(s) 

Cerveau (avec les 
organes de : la 
vision, l’ouïe, 

l’olfaction et le goût)  

Dans la boîte crânienne 
Le cerveau surveille et dirige tout le corps 
(tous les organes des sens). Il est le siège de 
la mémoire et de l’intelligence et commande 
les mouvements en association avec la 
moelle épinière qui est son prolongement. Moelle épinière Dans la colonne vertébrale 

Cœur 
Dans la cage thoracique, entre les 
deux poumons, généralement 
légèrement tourné vers la gauche 

C’est une pompe qui fait circuler le sang dans 
les vaisseaux sanguins. Le sang amène 
notamment l’oxygène et les nutriments aux 
cellules et évacue le gaz carbonique et les 
déchets. 

Poumons Dans la cage thoracique 

Ils permettent d’inspirer de l’oxygène et de 
rejeter du gaz carbonique ; c’est dans les 
alvéoles des poumons que l’oxygène entre 
dans les vaisseaux sanguins. 

Estomac Dans la cavité abdominale, sous le 
diaphragme et les poumons 

Les sucs digestifs et l’acide chlorhydrique qui 
sont fabriqués par l’estomac permettent de 
solubiliser (dissoudre) les aliments ingérés. 

Intestin grêle Dans la cavité abdominale, sous 
l’estomac 

Les aliments solubilisés dans l’estomac sont 
coupés en petits éléments (appelés 
nutriments) dans l’intestin grêle par des sucs. 
Les nutriments passent dans le sang au 
niveau de cet intestin. 

Gros intestin Dans la cavité abdominale, autour 
de l’intestin grêle 

Il s’occupe des déchets de la digestion et 
récupère l’eau qui se trouve dans ces 
déchets. 

Foie Dans la cavité abdominale, sous le 
diaphragme, du côté droit 

Il permet la digestion des graisses grâce à la 
fabrication de la bile qui est stockée puis 
évacuée par la vésicule biliaire (entourée par 
le foie). Il stocke aussi certaines vitamines, 
nettoie le sang et joue un rôle dans le 
stockage et la transformation des sucres et 
des protéines dans le corps. 

Pancréas Dans la cavité abdominale, 
derrière l’estomac 

Il produit des sucs digestifs qu’il envoie à 
l’intestin grêle ; il produit aussi de l’insuline qui 
maintient un taux de sucre constant dans le 
sang. 

Reins Dans la cavité abdominale, 
derrière le foie et l’estomac 

Ils filtrent le sang et produisent environ 2 litres 
d’urine par jour. 

Vessie Dans le bassin Elle collecte l’urine provenant du sang filtré 
par les reins. 

Organes génitaux Dans le bassin Les organes génitaux féminins produisent des 
ovules à des fins de reproduction. Les 
glandes mammaires produisent du lait. Les 
organes génitaux masculins produisent des 
spermatozoïdes à des fins de reproduction. 

Glandes mammaires Sur la cage thoracique 
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Le tronc est composé des groupes d’os suivants : cage thoracique et colonne vertébrale. 

Les clavicules et omoplates, ainsi que les os du bassin servent de « lien » entre le tronc et les membres. 

 

SQUELETTE HUMAIN DE LA TÊTE ET DU TRONC 

Replace les positions de la colonne 2 du tableau précédent dans les zones qui bordent le dessin ci-dessous. 
Ajoute à chacune des zones quelques exemples d’organes qui s’y trouvent. 

 

 
Ensemble d’os formant le bassin. 
 
 
Il comprend et protège les organes 
suivants : 
- la vessie 
- les organes génitaux 
 

 
Ensemble d’os formant la boîte 
crânienne. 
 
Elle comprend et protège les 
organes suivants : 
- le cerveau 
- de la vision 
- de l’ouïe 
- de l’olfaction 
- du goût 

 
Ensemble d’os formant la cage 
thoracique. 
 
 
Elle comprend et protège les organes 
suivants : cœur et poumons 

 
Ensemble d’os formant la colonne 
vertébrale. 
 
Elle protège l’organe suivant : la 
moelle épinière. 

 
Cavité abdominale. 
 
Elle comprend les organes 
suivants : 
- l’estomac 
- le foie 
- l’intestin grêle 
- le gros intestin 
- le pancréas 
- les reins 
 



CORPS HUMAIN 8 – MAÎTRE Régimes alimentaires 
Nutrition Compléments théoriques 
 

36 

Besoins journaliers d'un adulte 
sédentaire

Protéines
15%

Glucides
60%

Lipides
25%

NUTRITION : BESOINS, GROUPES D’ALIMENTS 

En tant qu’Animaux, nous sommes incapables de vivre uniquement de nutriments inorganiques (eau, air, 
minéraux) comme le font les Végétaux. Nous devons consommer des composés organiques, c’est-à-dire 
d’autres êtres vivants. Ces aliments nous fournissent les matières premières indispensables à notre 
croissance et au remplacement de nos cellules. Ils sont également le carburant  nécessaire au 
fonctionnement de notre corps. Les aliments organiques sont un assemblage de sucres (glucides), graisses 
(lipides), protéines, vitamines, minéraux, fibres et eau. Notre ration alimentaire doit être équilibrée et 
complète et doit correspondre à nos besoins énergétiques personnels, selon notre activité quotidienne. 

Kilojoules, kilocalories et besoins énergétiques 
Les Joules sont les unités énergétiques universelles, tandis que les kilocalories sont les unités liées à 
l’énergie nutritive. La kilocalorie est une unité énergétique égale à 4.18 kilojoules. Nous trouvons les 
Joules dans les éléments de base de notre alimentation : protéines, graisses, sucres. En mangeant, nous 
absorbons de l’énergie qui sera libérée lors de la digestion. La combustion d’un gramme de sucres ou de 
protéines dégage 4 kilocalories (16.72 kJ), celle d’un gramme de graisses en libère 9 (37.62 kJ).  

Un enfant de 2 à 3 ans a besoin de 1100 kcal par jour (4598 kJ) ; entre 7 et 9 ans, de 1800 kcal (7524 kJ), 
entre 13 et 20 de 3000 kcal par jour (12’540 kJ), de même que les adultes. Les personnes très actives ont 
besoin de 4500 kcal par jour (18’810 kJ), les personnes sédentaires âgées de 2300 kcal seulement (9’614 
kJ). 

Besoins alimentaires 
Un adulte sédentaire a besoin de sucres (hydrates de carbone ou glucides), graisses (lipides) et protéines 
dans un rapport optimal de 60% - 25% et 15%. Si nous exprimons ceci grammes, nous avons besoin de 200 
à 300 g de glucides, de 80 à 100 g de graisses et de 90 à 110 g de protéines par jour (0.8 à 1 g par kilo 
de masse corporelle). 

Les hydrates de carbone nous sont essentiels car ils sont la 
seule source d’énergie pour nos cellules nerveuses et le principal 
carburant pour toutes les cellules de notre corps. Il existe des 
sucres simples (saccharose, glucose, fructose) qui passent 
directement dans notre sang et sont utilisés immédiatement car 
ce sont de petites molécules, faciles à fractionner. On en trouve 
dans le chocolat, les pâtisseries ou sous forme pure, c’est-à-dire 
le sucre raffiné, blanc. Les sucres complexes ou polysaccharides 
tels que l’amidon sont de très grandes molécules faites de sucres 
rapides liés les uns aux autres. Ils sont plus lents à digérer. On en 
trouve dans les céréales, les pommes de terre, les pâtes, le riz. 
La cellulose est aussi un polysaccharide, très abondant dans les 
végétaux, et qui n’est pas digéré par les humains. Les glucides 
non consommés dans l’organisme sont stockés sous forme 
d’acides gras dans le tissu adipeux. En cas de manque de 
glucides dans l’alimentation, l’organisme recourt aux réserves de 
graisse puis aux protéines pour maintenir le taux de glucose dans 
le sang. 

Les lipides (huiles, beurre, crème, graisses contenues dans le fromage, le lait et la viande) nous fournissent 
de l’énergie en grande quantité et sont essentielles pour notre peau, nos cheveux, notamment. Les graisses 
végétales contiennent des acides gras de meilleure qualité que les graisses animales. En effet, les acides 
gras saturés qui proviennent des aliments animaux entraînent une augmentation du taux de cholestérol.  

Les protéines sont essentielles à la fabrication de nos muscles, de nos os et de toutes nos cellules. Il y a 2 
types de protéines : les protéines d’origine animale (viande, œufs, poisson, produits laitiers), qui contiennent 
tous les acides aminés essentiels, et les protéines d’origine végétale (maïs, riz, céréales, pommes de terre, 
haricots en grain, lentilles, soja, mycélium de champignon) incomplètes si on ne combine pas différents 
aliments végétaux lors du même repas. 

Nous avons aussi besoin de vitamines, en quantités infimes. Elles se trouvent dans les fruits et légumes 
mais aussi dans les céréales, la viande, le poisson et les produits laitiers. Certaines sont solubles dans les 
graisses (vitamines A, D, E, K), d’autres dans l’eau (vitamines B et C). 
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Une alimentation équilibrée comprend également des faibles quantités de minéraux essentiels tels que le 
calcium, le phosphore, le fer, le sodium, le potassium, l’iode, le chlore, le magnésium, le zinc, le cobalt, le 
manganèse. 

Enfin, les fibres (cellulose des salades, champignons, fruits) ne sont pas digérées par l’Homme mais 
régularisent le transit intestinal et favorisent un bon équilibre en eau des selles dans le gros intestin, 
améliorant ainsi la digestion et le transit intestinal. 

Les nutritionnistes classent les aliments en 5 grands groupes devant composer une alimentation variée et 
équilibrée. Dans certains cas le 5e est divisé en 2 groupes : boissons simples et faiblement caloriques et 
boissons modernes riches en sucres simples. 

PYRAMIDE ALIMENTAIRE 
Le tableau ci-dessous permet à l’élève de remplir la pyramide alimentaire à disposition (cf. Régimes 
alimentaires 37 - ÉLÈVE). 

Les 5 groupes d’aliments de la pyramide alimentaire 

Groupe Aliments Rôle principal 
Nombre de rations 
journalières à choix 
et à varier 

Groupe riche en ...  

1 
Sucres et sucreries, 
boissons sucrées 
et/ou alcoolisées 

Fourniture d’énergie Consommation 
modérée 

Sucres simples (goût 
très sucré). Attention 
car beaucoup de 
sucres simples dans 
les boissons sucrées. 

2 Corps gras Réserve d’énergie 

2 par jour = 2 cuillères 
à café d’huile. 
Consommation 
modérée. 

Graisses, vitamines A 
& D. 

3 

Lait et produits 
laitiers Croissance 

2 à 3 par jour = 2,5 dl 
de lait - 2 yogourts – 
50 g de fromage  

Calcium, protéines, 
graisses, sucres, 
vitamines A & B. 

Viandes, poissons, 
œufs Croissance 

2 par jour = 80 g de 
viande - 80g de 
poisson - 2 œufs 

Protéines, Fer, 
graisses, sucres, 
vitamines A, B & D. 

4 

Féculents : céréales 
complètes, pain 
complet, pâtes, riz, 
légumes secs, 
pommes de terre 

Fourniture d’énergie 
et régulation du transit 
intestinal 

3 à 5 par jour = 60 g 
de pain – 60 g de riz 
ou de pâtes - 1 
pomme de terre 
moyenne 

Sucres complexes, 
protéines, vitamines 
B, calcium, 
phosphore.  

Fibres alimentaires 

5 Légumes et fruits 
frais 

Apport de vitamines, 
sels minéraux et 
d’eau. Fonctions 
régulatrices du corps 
et du transit intestinal 

5 par jour (3 de 
légumes et 2 de fruits) 
= 1 plat de salade - 1 
plat de légumes verts 
- 1 tomate - 1 carotte - 
1 fruit moyen ou 4 
petits fruits 

Vitamines (C en 
particulier), sels 
minéraux, sucres 
simples, eau. 

Fibres alimentaires 

6 Eau, boissons sans 
sucre ou très peu 

Réhydratation et 
fourniture d’énergie 1,5 l par jour Abondamment tout au 

long de la journée. 
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Excès et carences 

La consommation excessive d’aliments composés essentiellement de sucres simples, que l’on qualifie 
d’aliments « vides » car sans autre valeur nutritive que celle d’apporter de l’énergie, au lieu d’aliments 
composés de glucides complexes apportant en outre vitamines et sels minéraux, peut causer aussi bien des 
carences nutritionnelles que l’obésité et peut générer du diabète (mauvais fonctionnement du pancréas). 
Une carence en sucres amoindrit le rendement et peut mener à un coma hypoglycémique.  

Un excès de consommation de graisses entraîne l’obésité et une augmentation du taux de cholestérol, ce 
qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Une carence en aliments gras induit la diminution de 
l’absorption des vitamines liposolubles et des troubles du métabolisme.  

Un excès de protéines peut provoquer des fermentations dans le tube digestif et des crises de goutte 
(cristaux d’acide urique dans les articulations). Une carence en protéines provoque des retards de 
croissance, des œdèmes (rétention de lymphe) et des troubles du système nerveux.  

Pyramide 

Aliments du groupe… 

 
Faibles quantités 

Grandes quantités 

Groupe 1 

Groupe 3 

Groupe 4 

Groupe 5 

Groupe 6 

Groupe 2 
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MODE DE VIE ET RÉGIMES ALIMENTAIRES 

Adulte sédentaire 

Un homme sédentaire doit avoir un régime alimentaire composé de 60% de sucres, 25% de graisses et 
15% de protéines. On parle aussi en grammes de sucres par kilo de poids corporel. Un sédentaire doit 
ingérer au maximum 5 à 6 grammes de sucres par kilo de poids corporel afin d’apporter de l’énergie à ses 
cellules nerveuses. Les sédentaires doivent beaucoup s’hydrater (2 litres d’eau par jour). Leurs besoins 
énergétiques sont de 8’400 à 11'000 kJ/jour. Chez une personne sédentaire âgée, ces besoins sont de 
6’000 à 8'000 kJ/jour seulement. 

Adolescent 

Les adolescents en croissance ont besoin de plus de protéines que les adultes (dont un quart d’origine 
animale). Leur alimentation doit être équilibrée et contenir un peu plus de calcium et de fer pour que leurs 
os, tissus et cellules sanguines puissent se former. Ils doivent prendre garde, malgré les besoins accrus par 
rapport à un adulte sédentaire, à ne pas ingérer trop de sucres et de graisses afin d’éviter les problèmes 
d’obésité et de diabète sucré. Leurs besoins énergétiques sont de 10’000 à 12’000 kJ/jour. 

Sportif adolescent ou adulte 

Un sportif qui se prépare à une compétition, une course, un match, doit manger beaucoup plus de sucres, 
principalement sous la forme de féculents (sous forme d’amidon, contenus dans les pâtes, le pain), qu’un 
homme sédentaire. Son alimentation doit rester équilibrée mais ne devrait contenir que 15% de lipides 
(graisses) et 15% de protéines contre 70% de glucides. Le repas précédant l’épreuve doit contenir très 
peu de protéines, de graisses et de fibres pour ne pas générer des troubles intestinaux. Un athlète a besoin 
de 8 à 10g (voire 12 g) de sucres par kilo de poids afin d’avoir de bonnes réserves pour alimenter ses 
muscles pendant la course. S’il a assez de sucres en réserve, le sportif ressentira moins la fatigue et 
n’utilisera pas le sucre qui est stocké dans les cellules de son foie. De plus, il se réhydratera plus facilement 
pendant la course. Le sportif a également besoin de protéines de très bonne qualité pour renforcer ses 
muscles pendant les semaines qui précèdent l’épreuve sportive. Il n’a par contre pas besoin de manger plus 
de graisses. Pendant et après la compétition, le sportif a besoin de compenser ses pertes en minéraux 
tels que le sodium, le potassium, le magnésium et le chlore ainsi qu’en fer. Pour le reste, une alimentation 
équilibrée lui fournira, comme au sédentaire, les vitamines et minéraux essentiels. Pendant la compétition, 
il est essentiel que le sportif boive beaucoup d’eau (légèrement salée et sucrée ; ½ litre par heure au 
moins). Ses besoins énergétiques varient selon le type d’activité sportive et le temps qui y est consacré, 
mais ils peuvent atteindre ou même dépasser 15'000 kJ/jour. 

 

En résumé : 

Une alimentation équilibrée tient compte de l’âge, du sexe et des activités de la personne. 

D’une manière générale, une bonne alimentation doit être équilibrée et variée et ne doit contenir ni trop de 
graisses ni trop de sucres. Elle doit être équilibrée en sucres complexes et simples, en graisses et protéines 
d’origine végétale et animale. 

Une alimentation régulière et équilibrée ainsi qu’une activité physique régulière permettent d’éviter l’obésité.  

La ration journalière doit apporter tous les éléments nutritifs nécessaires au fonctionnement et au maintien 
de l’organisme. 

 

Remarque ou rappel (cf. dentition humaine) : Un brossage régulier des dents et des en-cas composés de 
fruits plutôt que d’aliments sucrés et gras permettent de plus d’éviter les caries. 
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L’ALIMENTATION CHEZ LES ADOLESCENTS 

BESOINS ALIMENTAIRES DES ADOLESCENTS – Tiré de http://www.doctissimo.fr 

L’adolescence est, avec la période fœtale et la première année de la vie, la période de plus grande 
croissance. En 5 ans le poids double et, pendant quelques années, l’adolescent grandit de 8 à 12 cm par an. 
En cette période de croissance, les besoins nutritionnels des adolescents sont importants et variés et ils 
doivent être équilibrés. 

Chez les filles entre 13 et 15 ans, les besoins caloriques par jour s’élèvent à 2490 kcal, pour les garçons 
entre 16 et 19 ans, ils s’élèvent à 3070 kcal. 

L’adolescent a besoin d’un surcroît de protéines, dont un quart d’origine animale. 

Jusqu’à l’âge de 20 ans, c’est le moment de plus grande période de croissance osseuse. Un apport optimal 
de calcium à cet âge est donc nécessaire pour former les os et prévenir l’ostéoporose. 

Les apports en fer doivent être augmentés à cause de la croissance des tissus et de la multiplication des 
globules rouges. 

Un apport lipidique couvrant environ un tiers des dépenses énergétiques journalières est conseillé, sous 
forme de corps gras diversifiés. 

Les filles en particulier ont besoin de vitamines B, A et E. 

CAUSES DE L’OBÉSITE 

Facteurs alimentaires : Un apport de calories excessif par rapport aux besoins entraîne à la longue une 
prise de poids significative. En particulier, la consommation excessive de graisses (lipides) et de sucres 
(glucides) rapides est néfaste. En effet, les graisses et les sucres qui ne sont pas utilisées par le corps 
immédiatement sont stockés sous forme de graisse. Les sodas et le chocolat sont très riches en sucres 
rapides. La multiplication des restaurants « fast-food » et des points de vente de boissons sucrées incite le 
consommateur à manger trop gras et trop sucré. Depuis les années 50, la consommation des céréales et 
des féculents, en particulier les pommes de terre, a considérablement chuté. Ces dernières années, la 
consommation de viande, de produits laitiers, de fruits et de légumes est en recul. 

La déstructuration des rythmes de repas est très néfaste. Le petit déjeuner est souvent bâclé ou inexistant. 
Le repas de midi est pris à toute vitesse. Le repas du soir est le seul vrai repas où on prend le temps de 
manger. Or, le repas du soir devrait être le plus léger de la journée. Les grignotages entre les repas, devant 
la télévision, l’ordinateur ou les jeux vidéo, entraînent une surconsommation de graisses et de sucres et la 
prise de poids. 

 
Facteurs liés à la dépense énergétique : L’utilisation exagérée des véhicules à moteur, des escaliers 
mécaniques et des outils électriques favorise la réduction des dépenses énergétiques, donc la prise de 
poids. 

 
Facteurs génétiques : Il existe, de manière certaine, une prédisposition génétique qui rend un individu 
donné ou une famille d’individus donnée, plus exposés à l’obésité dans un contexte d’environnement donné. 

 
Facteurs psychologiques : La dépression ou le « stress » peuvent entraîner la prise de poids. 

 
Facteurs sociaux et culturels : Dans tous les pays occidentaux, on observe une relation entre la pauvreté 
et l’obésité. Ceci peut être expliqué par de mauvaises habitudes alimentaires et une inégalité d’accès aux 
soins. 

 
Autres facteurs : Dans une moindre mesure (moins de 1% de responsabilité de l’obésité), la prise de la 
pilule contraceptive et le fait d’arrêter de fumer peut entraîner une prise de poids due à un surcroît 
d’hormones ou de grignotage. 

 

http://www.doctissimo.fr/
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PROBLÈMES LIÉS À L’OBÉSITÉ – Tiré de http://www.tpeobesite.free.fr 

L’obésité infantile entraîne des problèmes physiques précoces tels qu’une puberté précoce, des apnées du 
sommeil, des problèmes au niveau du foie, des calculs rénaux, de l’hypertension, des maladies artérielles, 
un excès de cholestérol, les pieds plats et, surtout, un diabète de type 2 ou diabète sucré. L’obésité infantile 
entraîne aussi des problèmes psychologiques comme la perte de confiance en soi et la discrimination 
sociale. 

Le diabète est un mauvais fonctionnement du pancréas. Le pancréas fabrique notamment de l’insuline, une 
substance qui permet de contrôler la quantité de sucre dans le sang. Cette maladie entraîne des 
complications cardiovasculaires (hypertension, taux de cholestérol trop élevé, risque de crises cardiaques), 
la cécité, l’amputation, des problèmes rénaux. Le diabète nécessite un régime alimentaire surveillé et, dans 
certains cas, des injections d’insuline avant chaque repas. Le diabète représente aujourd’hui l’une des cinq 
premières causes de mortalité dans de nombreux pays occidentaux. Le nombre de décès attribués au 
diabète par an dans le monde est estimé à 4 millions, soit 9% de la mortalité totale. 

TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE : ANOREXIE ET BOULIMIE  

Anorexie mentale 
L’anorexie mentale est une grève de l’appétit motivée par l’obsession d’être toujours plus mince. Elle débute 
presque toujours à l’adolescence et touche les filles dans 9 cas sur 10. Ce désir de maigrir à tout prix repose 
sur une perception du corps totalement imaginaire, sans aucun rapport avec la réelle corpulence de la jeune 
fille. L’adolescente suit un régime strict, accompagné parfois de laxatifs. Parfois, elle se force à vomir 
lorsqu’elle a consenti à manger. C’est une maladie grave et difficile à traiter, qui peut se terminer par la mort 
par dénutrition dans les cas graves. A force de ne rien manger, les mécanismes de faim et de satiété sont 
altérés ; l’amaigrissement devient pathologique et il faut recourir à l’hospitalisation pour une nutrition par 
perfusion voire par gavage. 

Boulimie 
La boulimie est une perte de contrôle du comportement alimentaire avec une pulsion irrésistible à manger. 
Comme l’anorexie, elle touche surtout les filles, à l’adolescence. Les crises de boulimie durent une heure ou 
deux pendant lesquelles l’adolescente mange à toute vitesse n’importe quoi, n’importe comment et sans 
aucun plaisir, en se cachant des autres. Elle vide le frigidaire en se bourrant des aliments les plus 
caloriques, puis est prise de douleurs au ventre et vomit. Les boulimiques maintiennent donc un poids 
normal car elles ne gardent pas les aliments. Le traitement de la boulimie repose sur la psychothérapie, 
avec parfois des antidépresseurs. 

 

http://www.tpeobesite.free.fr/
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MÉCANISMES DE LA RESPIRATION 

Étude et construction du modèle de cage thoracique 
Le montage et la manipulation du modèle permettent une première approche visuelle du rôle du 
diaphragme : l’étude pratique par les exercices permettra ensuite de comprendre ce rôle. On peut imaginer 
de construire avec une classe quelques modèles qui seront ensuite conservés dans le matériel de Biologie 
et réutilisés chaque année.  

La construction peut s’organiser comme suit : 
- Faire fonctionner le modèle puis compléter les dessins en dessinant chaque fois la membrane et les 

ballons. 
- La bouteille représente la cage thoracique, le raccord en "Y" les bronches, les ballons les poumons et la 

membrane du fond le diaphragme. 
- Ce modèle permet de démontrer l’influence du diaphragme durant la respiration et le rôle de la cage 

thoracique. Les mouvements du diaphragme provoquent les mouvements de l’abdomen (non 
visibles avec notre modèle) et modifient le diamètre de la cage thoracique. 

- Une bouteille à parois souples permettra de bien illustrer la respiration thoracique.  

Le mécanisme respiratoire 
Les 2 poumons occupent la partie de la cavité thoracique laissée libre par le cœur. Ils sont intimement liés à 
la paroi thoracique par la plèvre (fine séreuse) formée de 2 feuillets délimitant une cavité remplie d’un liquide 
appelé liquide pleural. Les poumons sont littéralement « collés » à la paroi thoracique ce qui explique le lien 
entre les mouvements mécaniques de la cage lors de l’inspiration et l’expiration et le fait que les poumons 
puissent se remplir et se vider d’air. Le mécanisme respiratoire est donc un phénomène qui met en jeu de 
nombreux muscles et os ainsi que les plèvres et les tissus pulmonaires. 

Les centres qui assurent la commande automatique des muscles inspirateurs et expirateurs sont excités par 
les nerfs des poumons dont les terminaisons sont sensibles à la teneur en CO2 

des alvéoles. L’automatisme 
des mouvements respiratoires peut être modifié par le cerveau, volontairement ou sous l’effet des émotions. 
Normalement, on compte chez l’adulte 16 inspirations par minute pendant la journée, 12 pendant le 
sommeil. Chez les jeunes de 16 à 20 ans, on observe 20 respirations par minute. Chez le nouveau−né, la 
fréquence respiratoire atteint 40 respirations par minute.  

On peut diviser les nombreux muscles inspirateurs en deux groupes : le diaphragme et les muscles qui 
agissent sur les côtes ou le sternum. 

La respiration thoracique 
Lors de l’inspiration, les côtes se soulèvent, le sternum s’avance et le volume (diamètre) de la cage 
thoracique et des poumons augmente vers l’avant. Cette augmentation crée un appel d’air, lequel entre par 
le nez et / ou la bouche. Lors de l’expiration, les côtes redescendent, le sternum recule et le volume de la 
cage thoracique et des poumons diminue vers l’arrière. Cette diminution chasse de l’air qui sort par le nez 
et/ou la bouche.  

La respiration abdominale 
Lors de l’inspiration, le diaphragme s’abaisse repoussant les organes de l’abdomen vers l’avant (le ventre se 
soulève). Cet abaissement provoque une augmentation du volume vers le bas de la cage thoracique et des 
poumons. Cette augmentation crée un appel d’air, lequel entre par le nez et/ou la bouche. Lors de 
l’expiration, le diaphragme remonte, l’abdomen s’aplatit, le volume de la cage thoracique et des poumons 
diminue vers le haut et de l’air sort par le nez et/ou la bouche.  

Inspiration 
Le diaphragme  et les muscles intercostaux externes  (non grisés sur les illustrations) sont les 
principaux acteurs de l’inspiration normale et paisible. En se contractant, le diaphragme  s’abaisse et 

s’aplatit : la hauteur de la cavité thoracique augmente. La contraction des muscles intercostaux externes  
élève la cage thoracique et pousse le sternum vers l’avant, ce qui augmente la hauteur de la cavité 
thoracique ainsi que son diamètre.  

Pendant les inspirations profondes ou forcées, les muscles scalènes  liés aux 2 premières côtes, les 
muscles sterno−cléido−mastoïdiens  liés aux clavicules ainsi que le petit pectoral (non représenté sur les 



CORPS HUMAIN 8 – MAÎTRE Expériences et observations 
Respiration Compléments théoriques 
 

43 

illustrations) contribuent par leur action à élever les côtes encore plus haut, ce qui augmente d’autant plus la 
capacité du thorax. 

Expiration 
L’expiration calme est un processus essentiellement passif qui repose plus sur l’élasticité naturelle des 
poumons que sur la contraction musculaire : elle nécessite simplement le retour au repos des muscles 
inspiratoires. 

L’expiration forcée est un processus actif provoqué par la contraction des muscles abdominaux  qui 
pousse tous les organes abdominaux contre le diaphragme qui s’élève : cela abaisse et comprime la cage 
thoracique. Les muscles intercostaux internes (non représentés) peuvent aussi contribuer à abaisser la cage 
thoracique pour en diminuer le volume. 

 
 

 Muscle scalène  Diaphragme 

 Muscle sterno-cléido-mastoïdien  Muscles intercostaux externes 

 Muscles abdominaux  
     Poumons ------  Plèvres 

     Muscle relâché      Muscle contracté 

 

Respiration forcée 
Expiration Inspiration 
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AUTRES EXPÉRIENCES 

a) Importance de l’oxygène pour la combustion 

But : 

Prouver que l’oxygène est indispensable à la combustion. 

Observation : 

Quelle est la bougie qui brûle le plus longtemps ? 

Celle qui n’est pas sous le bécher. 

Est-ce qu’une des deux bougies s’éteint ? Si oui, laquelle ?  

Oui, celle qui est sous le bécher s’éteint en quelques secondes. 

Interprétation : 

Explique le phénomène observé :  

La bougie a besoin d’oxygène pour pouvoir brûler. Sans lui, la combustion de la cire est impossible. 

Lien avec le corps humain :  

Notre corps aussi a besoin d’oxygène. L’oxygène est indispensable à l’oxydation des sucres par nos 
cellules. Cette oxydation (« combustion ») permet de produire de l’énergie qui est réutilisée. 
 
 
 

b) Détection du gaz carbonique 

But : 

Prouver que l’air expiré contient du gaz carbonique. 

Observation : 

Que se passe-t-il dans l’eau de chaux ? Change-t-elle d’aspect ? 

L’eau de chaux se trouble légèrement. 

Conclusion : 

L’eau de chaux se trouble au contact du gaz carbonique contenu dans l’air expiré. 
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Le tabagisme 

Introduction 

Chez les jeunes, le tabagisme est associé à une augmentation de la fréquence et de la gravité des maladies 
respiratoires, à une diminution du taux de croissance et de capacité pulmonaires et à une élévation de la 
fréquence cardiaque au repos qui influe sur la performance et l'endurance physiques. Le tabagisme est 
également un déterminant de la consommation d'alcool et de drogues et il est souvent associé à une activité 
sexuelle précoce et à des rapports sexuels non protégés.  

Pour introduire le sujet en classe, on peut commencer par parler des avantages liés au fait de ne pas fumer 
avant de parler des désastres qui attendent les fumeurs : les sports de santé sont tous des plaisirs pourvu 
que l’on ait du souffle. En effet, un fumeur devient très vite poussif ; la liberté, c’est ne pas être dépendant 
de la cigarette ; le plaisir n’est que rarement au rendez-vous de la première cigarette. Ensuite, c’est vrai que 
bien des gens ont du plaisir à fumer, mais cela ne dure pas. Une fois dépendants, la plupart ne fument plus 
pour "se sentir bien", mais pour se sentir moins mal.  

Des maladies très graves : bronchite chronique, cancers, infarctus 

La bronchite chronique, due aux goudrons contenus dans la fumée, atteint deux millions de fumeurs. Elle 
commence par l’essoufflement durant des activités sportives ou dans les escaliers, et par la toux matinale. 
Après des années ou des dizaines d’années, si le fumeur n’est pas décédé pour d’autres raisons, 
l’essoufflement se mue en étouffement et le fumeur termine sa vie lié à une bouteille d’oxygène. Des 
dizaines de milliers de fumeurs sont actuellement dans ce cas et 10 000 en meurent chaque année. 

Les cancers dus au tabagisme guérissent à peine une fois sur deux malgré la chirurgie, les rayons et les 
chimiothérapies ; leurs rechutes sont fréquentes et la mort est souvent précédée par une longue période de 
douleurs. 

Le cancer que le tabagisme détermine à lui seul est le cancer du poumon : il se développe à cause de la 
présence de goudron dans les bronches. Il est rarissime chez les non-fumeurs. Chez les fumeurs et les 
fumeuses (à partir d’une vingtaine de cigarettes par jour), il devient fréquent dès l’âge de 40 ans. De tous les 
cancers, c’est un des plus fréquents, avec 25’000 décès par an. Il est malheureusement difficile à détecter 
en temps utile car on observe peu de symptômes susceptibles d’alerter le malade à un stade précoce  

Les autres cancers du tabagisme, très fréquents et graves eux aussi, sont dus à l’irritation simultanée par les 
goudrons du tabac et par l’alcool. Ce sont les cancers de la gorge (sur les cordes vocales), de 
l’œsophage, du haut de l’estomac et de la langue. 

L’infarctus du myocarde est une des premières causes de mort en France. Il provient de ce qu’une des 
artères coronaires, qui irriguent le cœur, est bouchée par du cholestérol, ce qui fait mourir un morceau 
musculaire du cœur. Le cholestérol se dépose là sous l’effet de la nicotine. L’infarctus s'exprime par une 
douleur souvent terrible et par un étouffement. L’immense majorité des infarctus qui surviennent avant 
septante ans (et souvent dès quarante ans) chez les hommes comme chez les femmes sont dus au tabac.  

Les autres maladies provoquées ou aggravées par le tabagisme 

L’artériopathie des membres inférieurs provient de ce que les artères des jambes sont bouchées par du 
cholestérol. Elle commence par des crampes à la marche et elle peut se conclure par l’amputation. 

Le diabète est une des maladies les plus fréquentes. Le tabagisme augmente de beaucoup ses principales 
complications : artères bouchées (voir ci-dessus), cécité, défaillances masculines. 

L’ulcère du duodénum (à la sortie de l’estomac) est extrêmement fréquent. Ce qui le rend dangereux, ce 
sont ses récidives. Presque tous les ulcéreux qui fument récidivent et finissent par vomir du sang. 

Les os des personnes âgées se décalcifient davantage en cas de tabagisme. Une fumeuse âgée double 
son risque de fracture du col du fémur. 
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Les risques pour l’entourage 

Les risques pour les fœtus et les enfants des fumeuses sont élevés. La femme enceinte qui fume a un 
risque accru de fausse couche. Elle doit aussi s’attendre à ce que l’enfant naisse avec un poids insuffisant, à 
cause de l’effet du tabac sur les artères du placenta. Les nourrissons exposés aux fumées de tabac ont un 
risque accru de mort subite, d’asthme, de bronchites et d’otites. Certaines femmes n’arrivent pas à attendre 
un enfant tant qu’elles fument. Cela ne signifie pas que les autres femmes doivent compter sur le tabac 
comme contraceptif. 

Il y a également des risques pour les proches, au travail et à la maison. Celui qui respire la fumée d’un 
autre (c’est le “tabagisme passif”, qui atteint des sommets dans les discothèques) partage avec lui le risque 
de bronchite et de cancer du poumon, quoique à un moindre degré.  

La plupart des incendies proviennent des fumeurs : par leurs allumettes (entre leurs mains ou entre celles 
de leurs enfants) ou par leurs mégots, quand ils s’endorment après avoir trop bu ou après s’être drogués. 

Tabac et cannabis  

Redisons-le, il est fréquent d’être dépendant à la fois du cannabis et du tabac. 

Tabac et tentations 

Les tentations viennent souvent par les copains et copines. Le geste de fumer peut être gracieux et donner 
une contenance. De plus, quand tout un groupe fume, celui qui refuse une cigarette va se sentir exclu, sauf 
s’il a une grande force de caractère. 

Les tentations peuvent venir aussi de l'intérieur, comme pour les drogues et l'alcool : d'une tendance à la 
dépression, à l'excès d'anxiété, à la timidité, à l'ennui ; d'une impulsivité, d'une intolérance aux frustrations, 
d'un goût excessif pour les sensations fortes.  

Le choix de ne jamais fumer est préférable si l’enfant est asthmatique, diabétique, sujet à la dépression, si 
l’un de ses parents est alcoolo-dépendant ; et naturellement si c'est le choix spontané de l'enfant. 

On peut également consommer le tabac sous forme de pâte à chiquer. Cette façon de faire nous est arrivée 
de Scandinavie et des milieux du ski. Avec un piston, on s'introduit des doses de pâte entre les dents et la 
joue. Certains prétendent que cela stimule la pensée, que c'est bon marché, que cela ne coupe pas le 
souffle : certains skieurs y voient un dopant qui n'est pas interdit pour le moment. De plus, cela 
n'incommoderait pas l'entourage et ne donnerait pas le cancer. Malheureusement, cela laisse subsister le 
plus grand danger du tabac, qui est l'infarctus du myocarde, puisqu’il est dû à la nicotine. En outre, le tabac 
à chiquer rend rapidement dépendant à la nicotine. Trois mois suffisent pour qu'on ne puisse plus s'en 
passer et il est alors fréquent de se mettre à fumer en plus. 
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L’ARBRE AU FIL DES SAISONS 
JOURNAL D’OBSERVATION 

L’élève choisit un arbre feuillu près de l’école ou de chez lui qu’il va pouvoir observer durant toute l’année 
scolaire : 

- Il doit pouvoir l’observer facilement : il faut donc que les rameaux et les feuilles soient facilement 
accessibles. 

- Il faut repérer et décrire les changements qui surviennent dans la vie d’un arbre au cours des saisons : une 
bonne organisation et une observation régulière sont nécessaires. 

- Il effectuera, durant cette étude, des dessins d'observation et des photos ainsi que des récoltes de feuilles, 
fruits, bourgeons, morceaux d’écorce et des descriptions d'animaux. 

Les étapes possibles de l’observation  

1ère étape : préparer la mission en organisant les idées et le matériel de départ 
L’élève peut au début de cette recherche noter les idées qu’il a déjà sur le sujet. 

2e étape : observer l’arbre durant les 4 saisons  

L’arbre en été et en automne  
 Dessin général de l'arbre avec indication du nom cherché dans une clef de détermination et vérifié dans 

des livres ou sur Internet. 
 Description de ses principales caractéristiques et indication de ses dimensions approximatives (hauteur, 

pourtour du tronc mesuré à 1m30 du sol pour pouvoir estimer son cubage d’après des tabelles). 
 Description du milieu dans lequel vit l’arbre. 
 Dessin ou séchage d'une feuille avec indication de son type, de ses parties et de ses dimensions 

moyennes. 
 Dessin, empreinte ou prélèvement d’un fragment de l’écorce. 
 Dessin ou séchage des fruits avec indication du type et des ses dimensions ainsi qu'une estimation du 

nombre. 
 Récolte éventuelle des animaux qui vivent sur l'arbre avec détermination et classification. 
 Date à laquelle commencent à tomber les feuilles, date où l'arbre perd son maximum de feuilles et date 

où l'arbre ne possède (presque) plus de feuilles. 

L’arbre en hiver  
 Observation de la formation des futurs bourgeons. 
 Observation des animaux qui vivent sur l'arbre (observer la base du tronc, sous l'écorce...), dessins ou 

description, éventuellement récolte 
 Dessin de la silhouette de l’arbre, bien visible sans les feuilles. 
 Une expérience visant à tenter de faire se développer les jeunes bourgeons déjà formés sur le rameau 

peut être envisagée vers la fin de l'hiver, par exemple au mois de février. 

L’arbre au printemps  
 Développement des bourgeons sur l'arbre. Comparaisons, descriptions et dessins. 
 Mesure éventuelle de la croissance des rameaux (ne pas oublier de noter les dates des mesures). 

Dessins de l'évolution. 
 Dates d'apparition des feuilles, du moment où les feuilles sont toutes développées. Éventuelles 

photographies montrant cette évolution. 
 Date d'apparition des fleurs, si c'est possible, certains arbres ne fleurissant pas toutes les années ! 

Descriptions de la fleur et de son évolution accompagnées de dessin. 
 Récolte éventuelle des animaux qui vivent sur l'arbre avec détermination et classification. 
 Description et dessins de la formation des fruits (si c'est possible !). 
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Qu’est−ce qu’un bourgeon ? 

Un bourgeon est une jeune pousse "condensée". Sa tige est très courte, et ses feuilles si
rapprochées qu’elles s’emboîtent ou se chevauchent les unes les autres. Les feuilles inté−
rieures sont froissées et repliées, car elles ne disposent que d’un espace restreint pour loger
leur surface totale, qui est relativement grande. Les feuilles extérieures sont souvent épaisses
et résistantes, de couleur noire ou brune ; ce sont des écailles. Elles ont pour fonction de pro−
téger les délicates feuilles intérieures du dessèchement, des attaques des Oiseaux, des In−
sectes, etc, et, dans une certaine mesure, des grands écarts de température.

Coupe schématique d’un bourgeon: 
 

Bourgeons & rameaux
ce qu’il faut savoir  

Bourgeons & rameaux
ce qu’il faut savoir  
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lenticelles*
*(orifices respiratoires)

bourgeon

bourgeon axillaire

"dormant"

1 9

1 9

1 9

**

*L’histoire du rameau se lit sur ...
son écorce !

Cicatrices laissées par
la chute des feuilles

Cicatrices laissées par
la chute des écailles du
bourgeon

Bourgeon apical
= futur rameau

écailles

feuilles

future tige
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Quelques exemples de bourgeons :
 

 
 

Remarque :
Les bourgeons d’un même arbre peuvent avoir des contenus différents :

 les bourgeons à fleurs ne donnent naissance qu’à des fleurs ;
 les bourgeons à bois ne produisent qu’une tige et des feuilles ;
 les bourgeons mixtes contiennent une tige feuillée et des fleurs. 

Erable ovoïde (=en forme d’oeuf)

Noisetier globuleux

Marronnier ovoïde aigu

Viorne lantane nu

Frêne pyramidal

Hêtre fusiforme

Erable ovoïde (=en forme d’oeuf)

Noisetier globuleux

Marronnier ovoïde aigu

Viorne lantane nu

Frêne pyramidal

Hêtre fusiforme
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Frêne

Hêtre

Erable

Noisetier

Marronnier

Viorne lantane



Les principales sortes de fruits 

 

Les fruits secs 

Les fruits charnus 

Les fruits composés 

Les Capsules ont l’aspect d’un récipient desséché constitué de
deux ou plusieurs carpelles, parfois subdivisé en
compartiments.
La capsule contient de nombreuses graines qui
s’échappent par des fentes ou des petits trous..

Les Akènes sont des fruits dont la graine est enfermée dans
une coque desséchée.
La coque peut avoir la consistance du bois
(noisette).
La plupart des fruits de ce type sont de petite
taille et munis de crochets, d’une ou deux ailes
ou de d’un parachute qui servent à disperser les
graines.
La fraise est un réceptacle couvert d’akènes.

Les Baies sont des fruits dont la paroi de l’ovaire s’est
transformée en pulpe enfermant les graines.
Les baies regroupent des fruits aussi divers que
la groseille et la myrtille, le raisin, la tomate, le
concombre, la belladone, la banane, le citron et
le potiron.

sont constitués de plusieurs petits fruits charnus
identiques, contenant chacun un petit "noyau".
Ils sont attachés les uns aux autres sur le ré−
ceptacle devenant parfois un peu charnu.

Les Fruits
composés 

Les Gousses ont une forme allongée et se séparent en deux
parties à maturité. Chaque moitié contient quel−
ques graines relativement grandes.
Les plantes qui produisent des gousses (ou
légumes) sont appelées des Légumineuses.

Les Drupes sont des fruits charnus dont l’enveloppe com−
prend trois parties: la peau, la pulpe et une co−
que contenant la graine.
La graine de l’amande est comestible.
La noix du noyer est aussi une drupe.

sont appelés "faux" fruits parce qu’ils provien−
nent à la fois du développement de l’ovaire et du
réceptacle (sommet de la tige). C’est à partir du
réceptacle que se forme la pulpe. L’ovaire de−
vient le trognon avec ses cinq parties membra−
neuses qui renferment les graines (pépins). Les
sépales fanés forment la mouche.

Les Fruits
à pépins 

Pavot

Tilleul

Raisin

Framboise
Mûre

Haricot
Pois

Trèfle

Cerise
Prune
Pêche

Amande

Pomme
Poire
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CLASSIFICATION SIMPLIFIEE DES FRUITS 

Caractéristiques Exemples Autres exemples 

F
R
U
I
T
S 

F
R
U
I
T
S 

C
H
A
R
N
U
S 

S
E
C
S 

A une seule graine : 
Le fruit ne s’ouvre pas
pour libérer la graine.
 
Fruit genre akène.

A un seul noyau :
 
Fruit genre drupe.

A plusieurs pépins :
 
Fruit genre baie.

A plusieurs graines : 
Lorsqu’il est mûr, le fruit
s’ouvre pour libérer les
graines.

Fruit genre capsule.

* l’églantier * le chêne
* le fraisier − l’orme
− le blé − la clématite
− l’érable * le noisetier
* le tilleul * le châtaignier

− le marronnier
− la tulipe
* la monnaie du pape
− le haricot
− le silène enflé

− le prunier
− le pêcher
− le dattier
− l’abricotier
− l’olivier

− la courge
− l’oranger
− la vigne
* le pommier

* cas spéciaux: voir p. 1 et
ci−dessous.

le Pissenlit

le Pois

la Cerise

la renoncule

l’érable

poils
formant

un
parachute
(aigrette)

fruit

fruits

ailesgraine

paroi
sèche

gousse 
s’ouvrant

pour libérer
les graines

capsule 
avec

ouvertures
libérant les

graines

pédoncule
peau

chair
noyau

amande = graine

la Tomate
pépins

=
graines

pépins
=

graine

10
carpelles

chair
ou

pulpe

2 carpelles

fausses
cloisonspépins

Quelques cas particuliers de fruits 

* 

cupule

reste du

germe

cotylédons

fruit =

graine

Le Gland du Chêne 
La Noisette 

Les akènes de grande taille 
aile

pédoncule

akènes

cupule

fruit =
akène

Le fruit du Châtaignier est un akène 

bogue piquante qui s’ouvre à
maturité libérant les fruits

reste du
stylechâtaigne

= fruit

germe
tégument

cotylédons

enveloppe
du fruit

La Figue est encore plus
compliquée: il s’agit d’une
inflorescence en forme de

gourde renversée. Les fleurs
sont à l’intérieur et produisent

des akènes.

akènes

réceptacle
charnu

réceptacle de
l’inflorescencec

harnu

fleurs
mâles

bractées
desséchées

fleurs
femelles

Certains fruits, comme ceux des
Ombellifères, contiennent plusieurs
graines, mais à maturité, le fruit se
casse en petits morceaux contenant
chacun une graine.
Ce sont aussi des akènes.

stigmate

pétale

étamine fruit =
2 akènes

calice
réduit à 5

dents2
carpelles
soudés

étamine

pétale

sépale
pédoncule

réceptacle
charnu

carpelles =
fruits =
akènes

La partie comestible de la Fraise 
est un faux fruit ! Il s’agit du ré−
ceptacle qui se gonfle et se char−
ge de sucre. Les fruits sont les
petits grains secs distribués à sa
surface.
Ce sont des akènes.

fruit

Le Tilleul La Faine
du Hêtre 

La Noix est une baie.
Ce que l’on achète

correspond à un noyau de
Cerise !

Fraîche, elle est entourée de
chair.

graine

noyau

enveloppe
charnue

La Silique est une
sorte de capsule

La Monnaie
du Pape

stigmate

valves

graines

Le fruit du Marronnier est une capsule 

repli du
tégument

coque épineuse
= fruit sec qui

s’ouvre marron =
graine

tégument

germe

2 cotylédons

La Giroflée
la Moutarde

Le fruit de l’Eglantier 
est aussi constitué
par un réceptacle

charnu en forme de
bouteille renfermant

les akènes.

DIVERSIT DU VIVANT 6 − MAITRE
Arbres et arbustes 

Les fruits 2

M62010502−08

l’Orange

le Coquelicot



La dissémination des graines 

Afin d’éviter la surpopulation au voisinage de la plante mère, les graines sont dispersées par les plantes parfois
fort loin, grâce à d’ingénieux mécanismes d’éjection ou à divers moyens de transport.

Les fruits qui dispersent leurs graines en les expulsant ... 

Les fruits qui se laissent porter par le vent ... 

Les fruits à crochets ... 

Les fruits qui sont mangés ... 

Les deux
parties de la
gousse du

Genêt à balais 
se séparent

brutalement et
s’enroulent en

hélice, projetant
les graines au

loin. Chez la Balsamine, le fruit
mûr explose au moindre
contact, tandis que sa
paroi se découpe en

quatre bandes.

Ce procédé n’envoie pas les graines
très loin. 

 
Le vent peut emporter les graines légères.

Certaines
graines, comme

celles du
Peuplier, sont
munies d’une

aigrette de poils
qui facilite leur
entraînement
par le vent.

Ce procédé est utilisé par les akènes et il est
favorisé par certains dispositifs particuliers.

 
Les fruits à aigrettes sont facilement

transportés par le vent.
le Pissenlit 

la Clématite 

D’autres plantes (souvent des
arbres) munissent leurs fruits d’une

ou de deux ailes de forme et de
taille variables, pour offrir plus de

prise au vent.
 

Ces fruits ailés s’appellent des
samares ou disamares selon qu’ils

possèdent une ou deux ailes.le Tilleul 
l’Orme 

le Peuplier 

l’Erable 

Les animaux transportent dans leur
pelage les fruits possédant un 

système d’accrochage.

l’Aigremoine 

la Bardane 

l’inflorescence

l’inflorescence

un fruit isoléun fruit isolé

une des
bractées à

De nombreux fruits, trop lourds pour être transportés par le vent, et dépourvus de crochets, comme les glands, les
noisettes, les faines, se retrouvent surtout au pied de l’arbre qui les a produits.

 
Mais les animaux qui les consomment, oiseaux et mammifères, les emportent dans leur bec, entre leurs dents ou

dans les pattes, et les lâchent parfois un peu plus loin. Il y a donc tout de même dispersion.
 

D’autres fruits sont disséminés par les crottes de nombreux animaux, après avoir été mangés.
C’est le cas de nombreuses baies et de quelques fruits à petits noyaux.

M62010503−08
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Suggestions pour l'exploitation du document 

"La Forêt, communauté vivante" 

 
Propositions d'activités : 

Ce document est très intéressant comme activité d'intérieur; il permet d'entrevoir une grande 
discussion au sein d'un groupe ou de la classe. 

Ainsi, il y a la possibilité de relever tout ce qui se dit : on peut nommer un greffier ou le maître peut 
jouer ce rôle. 

Le maître peut s'octroyer le droit d'insérer quelques éléments qui pourraient favoriser, activer la 
discussion mais les élèves doivent connaître cet élément. 

Lorsque les élèves se sont exprimés, il est important qu'il reste quelque chose d'écrit. Aussi, il 
s'agit dans un premier temps de trier les informations, les questions, de les grouper par thèmes; 
dans un second temps, de se répartir les tâches. (Chaque groupe peut choisir son thème.) 

Dans un troisième temps, il s'agira d'établir une synthèse. 

A ce niveau, un représentant de chaque groupe peut préparer un petit résumé de son intervention. 

Voici quelques suggestions d'activités. Cette liste n'est pas exhaustive. 

- Au niveau quantitatif : 

 a) recensement des végétaux; 

 b) recensement des animaux. 

 

- Au niveau détermination : 

 a) liste des espèces végétales; 

 b) liste des espèces animales. 

On peut poser la question : qui mange quoi ? 

A ce niveau, il y a possibilité d'établir un réseau (flèches) qui met en évidence la chaîne 
alimentaire et le régime alimentaire de certaines espèces. 

Au niveau sol, on peut parler également du cycle de la matière. On peut également organiser des 
expériences sur le terrain infirmant ou confirmant les suppositions des élèves. 

Il y a possibilité de colorier ce document. 

A partir de ce document, on peut suggérer la comparaison avec un autre milieu, par exemple : la 
forêt proche de sa maison, une haie, une lisière, un milieu humide. 

Pour terminer, il est important que l'élève ait des consignes précises et surtout des critères 
d'observation très clairs mais ne tombant pas dans l'excès, car il sera difficile de l'observer 
objectivement. 
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LA FORÊT, COMMUNAUTÉ VIVANTE 

 Exemple de consigne à l'élève 

 

Voici un document de sensibilisation représentant une forêt de conte de fée (il faut reconnaître que 
nos sous-bois ne sont pas si touffus et si riches en espèces végétales et animales). 

- Que te suggère un tel document ? 

- Quelles activités pourrais-tu envisager ? (toujours avoir en mémoire la démarche et les objectifs à 
atteindre). 

- Par rapport à ce document, as-tu des questions ? 

Parmi les activités que tu pourrais réaliser, choisis-en une, voire deux, et mène-la(les) en suivant les 
différentes séquences de la démarche. 

Il est important que tu te poses des questions, que tu émettes des hypothèses et que celles-ci 
soient vérifiées, soit par des expériences, soit par des documents mis à ta disposition. (Dans ce 
dernier cas, n'oublie pas d'indiquer les références). Évite de recopier des textes dont tu ne 
comprends pas la signification. 

Si tu envisages des expériences, il est important que tu établisses un plan d'action en n'oubliant 
pas de noter la liste de matériel envisageable. (Il se peut que le matériel que tu désires ne soit pas 
à ta disposition; dans ce cas, simplifie ton intervention ou modifie ton expérience). 

Dans tout ce travail, il est important que tu notes ce que tu fais périodiquement (toutes les 15 
minutes, par exemple), que tu relèves les difficultés que tu as rencontrées. 

A la fin de ton activité, il est important que tu tires un bilan en notant ce que tu as appris et surtout 
ce que tu pourrais envisager comme prolongement. Cette activité que tu viens de terminer pourrait 
en entraîner d'autres. Lesquelles ? 

Durant ton travail, pense que tu seras observé. De plus, ton travail doit être présenté proprement 
et « broché ». 
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Grille de correction des légendes des pages 1 à 6 (à tirer éventuellement sur transparent)
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Les fonctions de la forêt 

Extraits de la revue Panda III/1979 – La Forêt 
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RÔLES PRINCIPAUX DE LA FORÊT 

 

 

LA FORÊT 

Air frais 

Chutes de pierres Glissements de 
terrain 

Avalanches 

Crues et 
sécheresses 

Filtre à air 
Barrière anti-bruit 

Brise-vent 

Production 
d’oxygène 

Habitat pour 
animaux 

Réserve d’eau 

Erosion 

Préservation de la 
biodiversité 

Meubles 

PROTÈGE CONTRE… 

A COMME FONCTIONS ÉCOLOGIQUES… 

PRODUIT… 

A COMME FONCTIONS SOCIALES… 

Papier 

Bois pour le feu 
Bois de construction 

Promenade 

Détente 

Parcours sportifs 
Observation 
d’animaux 

Fruits et 
champignons 

Cadres pointillés : 
liste non 

exhaustive 
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Suggestions pour l'exploitation du document 
"Histoire de la forêt" 

 

Ce document peut être le point de départ d'une sensibilisation. 

Ne pas utiliser ce document tel quel mais le fragmenter selon le besoin des élèves. Il serait 
souhaitable que soient abordés en tous les cas les chapitres-clés, "la protection de la forêt par 
l'homme" (V) et "les menaces qui pèsent sur la forêt" (VI). 

Par ce biais, l'enfant prendra conscience de l'importance de la forêt. 

Parallèlement, il est possible de faire quelques exercices de toponymie, de mener une enquête 
auprès des Offices cantonaux concernés, auprès de spécialistes, d'organiser un sondage, d'établir 
des graphiques, ... 

 

Prolongement : 

II est tout naturel de parler des fonctions de la forêt et de l'importance qu'a l'homme pour 
sauvegarder ce milieu en réel danger. 



1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Une feuille fraîchement tombée est
envahie par des bactéries et d’autres
micro−organismes. Leur activité ra−
mollit la feuille.

De grands collemboles et d’autres
insectes perforent le limbe : on voit
apparaître de petites fenêtres dans
la feuille.

De petites larves agrandissent les
perforations : les fenêtres deviennent
de véritables trous.

Les cloportes, mille−pattes, escar−
gots et autres petits animaux conti−
nuent de découper la feuille en pro−
duisant des excréments. La feuille,
dont les nervures résistent partielle−
ment, est réduite à l’état de squelet−
te.

De petits collemboles, des acariens
et de petits vers blancs attaquent les
restes en produisant des excréments.

Lors de leur enfouissement et de leur
recherche de nourriture, les vers de
terre produi sent des grumeaux
d’humus.

La microfaune du sol mélange cons−
tamment la terre. Les bactéries dé−
composent les restes en matières
minérales.

L’humus léger provenant du travail de cette longue chaîne d’animaux décomposeurs est une terre aérée
idéale pour la croissance des plantes. Elle contient de l’eau et des substances minérales recyclées qui, grâce
à la photosynthèse chlorophyllienne, vont pouvoir à nouveau entrer dans la fabrication de matière végétale

lors de la germination et de la croissance de nouvelles plantes. 

 

De la feuille à l’humus : le travail des décomposeurs
(version terminée de la page 1, dossier de l’élève, pour correction) 

Les
illustrations
entourées
d’un cercle

représentent
une

observation
au

microscope !
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De la feuille à l’humus : le travail des décomposeurs
(accompagnement pratique du travail de découpage−collage des pages 0 et 1, dossier de l’élève) 

Le travail de découpage−collage proposé dans le dossier élève devrait être accompagné d’observations pratiques
réalisées en classe ou dans la nature à la fois sur les Invertébrés concernés par la décomposition et sur les feuilles
mortes.

Pour l’observation des décomposeurs, se référer au dossier de classe "Récolte et observation d’Invertébrés".
 

Pendant presque toute l’année, on trouve des feuilles mortes à divers stades de décomposition (intactes, trouées par
des animaux, limbe presque complètement mangé, partiellement ou totalement squelettiques), sous les feuillus.

Sécher un exemplaire de chacun des stades et le coller sur une feuille (recouvrir de plastique autocollant); étiqueter.

On peut aussi réaliser des photocopies ou des photogrammes des plus beaux squelettes de feuilles. On trouve de tels
squelettes dans les gouilles sous les arbres.

Photogramme : impression directe de la feuille posée sur du papier photo.
 
Consulter également le livre "Nature Pile et Face", Editions L.E.P., Lausanne, 1989, et le classeur "Commentaire" du
même livre, Editions L.E.P. et Ligue suisse pour la protection de la nature, 1990.

3 stades de la décomposition des feuilles

2 exemples de squelettes de feuilles

hêtre peuplier



Producteurs  

Consommateurs 1 

Consommateurs 2 

Consommateurs 3 
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Réseau alimentaire de la forêt
(version terminée de la page 4, dossier de l’élève, pour correction) 
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Le cycle de la matière
(version complétée de la page 5, dossier de l’élève, pour correction) 

énergie solaire

Observation au microscope

Producteurs 

Décomposeurs Consommateurs excréments et cadavres
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Introduction à l'observation des Invertébrés 

Il n'est pas toujours facile d’observer mammifères et oiseaux avec une classe. Par contre, la découverte 
d'invertébrés est aisée en utilisant différentes formes d'approche, comme par exemple : 

1. Observation directe dans le milieu 
Visite des fleurs (bourdons, abeilles, autres insectes); insectes posés sur les feuilles au soleil; pucerons 
suçant la sève et excrétant le miellat, liquide sucré recherché par les fourmis et produit parfois en telles 
quantités qu'il s'écoule et recouvre les feuilles d'un enduit brillant; feuilles rongées ou repliées - enroulées 
(insectes); œufs déposés à la face inférieure des feuilles; araignées guettant leur proie, etc.  

Cette observation directe se fera de préférence par temps ensoleillé et température assez chaude. Il est clair 
que toutes ces observations peuvent s'effectuer dans d'autres milieux. 

2. Observation directe en classe 
 a) lombricarium 

 b) formicarium 

3. Observation indirecte par des traces 
 a) feuilles 

 b) galles 

 c) galeries 

 d) mucus 

 e) tortillons 

4. Observation de captures 
 a) récolte immédiate 

- méthode du parapluie japonais 

- par aspiration 

 b) piégeage 

- gobelets de yaourt (trappes Barber) 

- assiettes colorées 

 c) extraction 

- Méthode Berlese - Tullgren. 

La récolte varie en fonction de la saison, des facteurs climatiques, de l'heure, de la durée. 

 

Propositions d'activités 

a) Récolte et tri des invertébrés 
Chaque élève est chargé d'explorer une cachette particulière. Les découvertes sont mises en commun 
(groupes de quelques élèves) et classées en fonction des critères d'une clé de détermination. 

Pour conclure, chaque groupe essaiera de trouver une manière de représenter le classement en faisant 
ressortir la distinction insecte / non-insecte. 

Après l'activité, on relâchera les animaux dont l'étude n'est pas envisagée. 
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b) Récolte et tri de documents 
Les élèves apportent des documents et des illustrations (en parallèle avec l'activité précédente). 

Lorsque le matériel apporté est suffisant, une discussion permet aux élèves d'expliquer ce qu'ils savent et 
de formuler leurs questions. Celles-ci sont ensuite regroupées selon les divers aspects de l'étude des 
animaux (nourriture, forme, déplacement, développement, ...), ce qui fournira un plan de travail et un plan 
d'organisation de la documentation. 

c) Suggestions de travaux d'observation 
Des suggestions sont proposées aux élèves particulièrement enthousiastes qui désirent poursuivre les 
recherches dans la nature. 

d) Le lombricarium 
Le lombricarium permet : 

- de découvrir le rôle essentiel des vers de terre dans l'équilibre biologique des sols;  de déceler le régime 
alimentaire, les préférences alimentaires des vers de terre; 

- de mieux comprendre un maillon essentiel du cycle de la matière. 

Les élèves peuvent réaliser des observations complémentaires, comme : 

- sur du papier journal, les élèves mettent des petits tas de terre humide, de terre sèche, de sable et 
déposent un lombric; 

- par observation, les élèves comprendront que, même dépourvu d'organes fouisseurs, le lombric est 
capable de creuser profondément un sol meuble. 

Ils comprendront encore mieux le rôle du mucus qui recouvre le corps du lombric. 
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Les oiseaux et leur observation 

Périodes favorables : 

- hiver : - consommation de fruits charnus; 

 - nids faciles à trouver; 

 - traces dans la neige ou la terre humide. 

- printemps, dès mars : - arbres encore nus permettant une bonne identification; 

 - retour progressif des migrateurs; 

 - période de reproduction. 

Moments propices 

- tôt le matin; 

- les mâles font entendre leur chant afin de marquer leur territoire et pour attirer les femelles. 

Moyens et méthodes : 

- habits gris ou verts; 

- silence; 

- jumelles ou longue-vue pour le maître. 

Écoute de chants : 

- disques ou cassettes; 

- collaboration d'un ornithologue; 

- exemples de chants typiques : pinson des arbres, rouge-gorge, bruant jaune, pipit des arbres, 

 troglodyte, pouillot véloce. 

Traces : 

- nids; 

- plumes; 

- taches blanches d'urine sur les feuilles; 

- trous dans les troncs; 

- débris de coquilles d’œufs; 

- fruits entamés (cerises p. ex.); 

- pelotes de réjection des rapaces. 

Comportements typiques : 

- descente ou ascension le long d'un tronc : sittelle, grimpereau; 

- martèlements : pics ou sittelle; 

- vol : en chute avec ailes ouvertes en parachute : pipit des arbres. 
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Silhouettes des oiseaux d'eau 

Retenons de cette clé dichotomique des "silhouettes des oiseaux d'eau" deux  éléments décisifs : 

A. L'observation de la queue (toujours sur des oiseaux en activité) révèle les canards  de surface 
(queue toujours dressée) et les canards plongeurs (queue descendante, sauf pour quelques raretés 
telles que : Erismature, Harelde, voire l'Eider). 

B. L'observation du bec révélera toujours les oiseaux plongeurs lorsqu'il sera pointu (Poule d'eau 
exceptée) tandis que le bec plat et large pourra révéler les canards plongeurs ou de surface, les 
cygnes et les oies. 

L'envol permettra de reconnaître un oiseau plongeur (l'oiseau court sur l'eau pour s'envoler) d'un oiseau 
de surface (envol direct et vertical). Une exception cependant : les cygnes courent sur l'eau alors qu'ils 
ne sont pas plongeurs. 

En conclusion, nous pouvons dire que cette clé facilitera l'utilisation de guides de détermination toujours en 
nombre insuffisant dans les écoles. Ceux-ci donneront les indications décisives notamment en ce qui 
concerne les couleurs. 

Silhouettes des oiseaux en vol 

II convient d'emblée de préciser que cette clé n'est pas exhaustive. Elle englobe les oiseaux de relativement 
grande taille (plus grand que 50 cm d'envergure), susceptibles de planer. Elle a pour but principal d'identifier 
les rapaces en vol, tout en signalant les espèces qui pourraient leur ressembler. 

Les limicoles (Chevaliers, Bécasseaux, etc.), les canards, les oies, les passereaux (grands corvidés 
exceptés) et les gallinacés n’y figurent pas. 

Trois éléments importants apparaissent lors de la détermination d'un oiseau en vol : 

A. La queue : En vol, elle apparaîtra fourchue (Sternes, Milans, etc.), cunéiforme (Grand Corbeau, 
Gypaète, etc.), plate selon les circonstances (Corneilles, Milan noir, Mouette rieuse) ou arrondie 
(Buses, Faucons, etc.). Elle sera longue (Busard, Milans, Faucons) ou courte (Buses, Aigles, 
Mouettes, Goélands). 
 
Il est important de regarder immédiatement si un détail de couleur apparaît (ex • queue barrée de 
noir), (queue cunéiforme blanche pour le percnoptère). 
 
Les espèces à queue "plate" ne présentent pas toujours cette allure, raison pour laquelle on 
rencontre 2 dessins de queue sur la clé de détermination. 

B. Les ailes : Elles seront digitées (Buses, Milans, Aigles, Vautours, Corvidés, Éperviers) ou pointues 
(Coucou, Faucons, Landes, Pigeons). 

C. Le cou : II sera long et tendu (Grues, Cigognes, Cygnes, etc.), long et replié (Aigrettes, Hérons), 
court (autres oiseaux). Des nuances pourront être signalées à ce sujet (ex. Coucou, Pic noir). 

Remarque : 

1. Il est très difficile d'évaluer l'envergure des oiseaux en vol, sauf si deux silhouettes se côtoient. Deux 
caractères, séparés par un point-virgule, indiquent les envergures extrêmes des espèces d'un même 
genre (ex. Hérons). 

2. Deux chiffres entre parenthèses (suivant le nom de l'espèce) renvoient au livre de référence de la 
page x à la page y. 

Les oiseaux et leur bec 

Dans le terrain, ce document constituera un bon complément et on pourra l'utiliser en classe pour définir des 
régimes alimentaires et insérer cette notion dans le cadre plus vaste de la chaîne alimentaire. 
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Les oiseaux et leurs pattes 

Ce document donne de bonnes références écologiques sur l'animal et permet de parler de la locomotion. 

Mini-démarche sur les plumes 

Cette démarche peut ne durer que deux périodes. Les questions ou les envies des élèves dépendent 
beaucoup de la sensibilisation déjà effectuée par le maître, des études déjà réalisées sur les oiseaux et des 
différentes sortes de plumes mises à disposition des élèves. 

Exemples de questions : 

La plume est-elle étanche ? Est-elle en plastique ? En quelle matière est l'intérieur du "tube" ? Comment 
écrit-on avec une plume ? Comment s'appellent les différentes parties de la plume ? 

Si cette démarche aboutit à une évaluation, il est important de ne pas évaluer que le travail fini, certains 
élèves ayant des difficultés à retranscrire leurs questions, leurs idées, leurs observations (dessins !) et leurs 
démarches expérimentales. L'attitude vis-à-vis de la recherche, l'originalité des questions, la qualité de 
l'observation, l'aspect pratique lors des recherches, etc. ... ne transparaissent pas toujours dans le rapport. 

Les plumes de l'oiseau 

Pour éviter toute confusion terminologique, nous vous proposons ci-après une rapide description de la 
plume. 

On trouvera 3 sortes de plumes principales : 

A. Le duvet, près de la peau, isole l'oiseau du froid. 

C. Les tectrices, qui recouvrent le corps, définissent la couleur et la forme de l'oiseau. 

D.E. Les pennes (rémiges et rectrices) assurent le vol. 

 

Les plumes (duvet excepté) sont formées : 

1. d'une partie centrale rigide : la hampe, qui se compose du calamus (tuyau creux,  inséré dans la 
peau) et du rachis, (qui sera plus souple pour les tectrices); 

2. de deux parties externes souples : les vexilles. Ils sont formés par des barbes qui supportent les 
barbules lisses ( = barbules inférieures) ou à crochets (= barbules supérieures). 

Elles sont disposées sur l'oiseau comme les tuiles d'un toit. Un effet "velcro" permet de les lier l'une à l'autre 
et assure une bonne étanchéité à l'air. 

L'émargination permet de pratiquer le vol à voile. 

Le duvet est une plume molle formée de barbes portant des barbules sans crochet. 

Remarque : 

Nous présentons une tectrice particulière : celle du faisan qui porte un hyporachis, c'est-à-dire un rachis et 
des vexilles atrophiés. 
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Facultatif : 
voir fiche ME 

LIQUIDE 

SOLIDE GAZ 

 
 

 

LE CYCLE DE L’EAU : 
ÉTATS ET CHANGEMENTS D’ÉTAT 

L’approche du cycle de l’eau en huitième année est axée sur l’étude des états de la matière, des 
changements d’état et l’importance de l’eau dans la vie quotidienne et pour le maintien de la vie en général. 

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils  de mise en œuvre et quelques compléments 
d’informations, réponses ou explications  utiles à la compréhension de certains détails ou phénomènes. 
Certaines informations sont avant tout destinées aux enseignants afin qu’ils puissent, en cas de besoin, 
fournir des réponses correctes aux élèves. Elles ne seront donc pas systématiquement transmises à ceux-ci. 

FICHES ÉLÈVE : 

Le cycle de l’eau : états et changements d’états de la matière 

 Il est conseillé de partir des connaissances des élèves : 

 Les deux photos proposées en page 1 peuvent servir de base à une discussion ouverte. 

 L’enseignant-e peut également inviter les jeunes à commenter les différentes étapes du cycle (page 2) 
avant de passer à la phase de structuration des connaissances. 

Il est possible de visionner une multitude d’animations présentant le cycle de l’eau sur Internet. 

Pour cela, le plus simple est d’utiliser un moteur de recherche tel que Google et d’inscrire « animation cycle 
de l’eau ». 

Les états de la matière : 
L’état gazeux est le plus délicat à aborder en raison des deux états liés au mot « vapeur » : 

Vapeur : Masse blanchâtre (nuage, brouillard, …) composée de 
petites gouttelettes d’eau  apparaissant par exemple au-
dessus d’une casserole d’eau bouillante. 

État liquide 

Vapeur ou vapeur d’eau : État de l’eau au-dessus de sa température d’ébullition. État gazeux 

 
Dans le langage courant, on associe souvent à tort la masse blanchâtre d’un nuage à l’état gazeux. 

En réalité la partie visible d’un nuage est à l’état liquide. L’air humide situé entre ces gouttelettes est 
composé d’eau à l’état gazeux, cette eau est invisible. 

De même l’humidité de l’air ambiant est constituée de particules d’eau à l’état gazeux. 

Les changements d’état : 
 

i 

? 
i 
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Fusion et ébullition : 
(Les remarques concernant ces expériences sont valables également pour d’autres expériences). 

La méthode inductive proposée dans les fiches de rapport ne conviendra pas à tous les enseignants. Ceux 
qui le souhaitent ont la liberté de demander un compte-rendu sur une feuille vierge plutôt que sur ces fiches. 

La mise en place des axes ainsi que la conversion du temps en minutes doivent être discutés avec les 
élèves. 

Rappel concernant les tableaux et les diagrammes : les compétences attendues dans ce domaine au niveau 
8e se limitent à « … être capable de les compléter ». 

L’évapotranspiration : 
Au cours de son cycle, une partie de l’eau va transiter par les plantes. Dans le but de mettre en évidence ce 
phénomène, vous pouvez choisir entre deux types d’expériences : 

Mise en évidence de l’absorption de l’eau par la plante et de l’évapotranspiration. 

Vous trouverez également dans le DOSSIER DE CLASSE plusieurs expériences permettant de mettre en 
évidence la quantité d’eau absorbée et rejetée par les plantes et d’autres mettant en évidence l’influence de 
certains facteurs sur le niveau d’évapotranspiration (surface du feuillage, force du vent). 

DOSSIER DE CLASSE : Étude de la végétation > Végétation 13, 14 et 15. 

Modèle particulaire (aucune fiche élève) : 

 Le modèle particulaire peut par exemple être abordé de la manière suivante :  

Après avoir étudié les changements d’états, l’enseignant demande à ses élèves d’essayer d’expliquer 
certaines caractéristiques observées, par exemple : 

 La glace, l’eau (liquide) et la vapeur d’eau ont des propriétés fort différentes bien qu’elles soient toutes 
constituées de la même matière (L’EAU). Comment est-ce possible ? 

 Comment change-t-elle d’état ? 

 Pourquoi la vapeur d’eau est-elle invisible ? 

 Pourquoi est-il possible de prendre de la glace entre ses doigts alors que ce n’est pas possible avec de 
l’eau liquide ? 

 Pourquoi l’eau liquide adopte-t-elle la forme du récipient dans lequel elle se trouve alors que la glace 
non ? 

 … 

 

En cas de besoin, l’enseignant oriente les réponses des élèves vers la notion de particules. L’approche du 
modèle particulaire n’est pas évidente car les particules ne sont visibles ni à l’œil nu, ni au microscope (il y a 
environ 30 billions de particules dans une goutte d’eau). 

Une solution consiste à les représenter par de petites boules. L’enseignant peut également présenter des 
animations disponibles sur Internet (voir ci-dessous) : 

Physique Chimie au collège :  
http://physiquecollege.free.fr/cinquieme.htm 

Cliquez sur « Matière » et regardez les animations « Etats & températures » et « L’eau dans les 3 états ». 

L’eau dans tous ses états : 
http://www.curiosphere.tv/MINTE/MINTE10977/moduleEau.swf 

Cliquez sur « Commencer » et suivez les instructions pour compléter les questionnaires concernant les états 
de l’eau, les changements d’état et enfin le cycle de l’eau. 

i 
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Changements d’état et température :  
La température correspond à l’état d’agitation des particules. 

Fusion 

Dans un solide, les particules vibrent de manière imperceptible. En le chauffant, on augmente l’état 
d’agitation de ses particules qui vont se distancer les unes par rapport aux autres.  

A une température précise pour chaque substance (température de fusion) les particules commencent à 
glisser les unes sur les autres car les forces de cohésion entre elles diminuent, la matière passe à l’état 
liquide. 

Vaporisation 

En continuant de chauffer, les particules bougent de plus en plus. A la surface du liquide, certaines 
atteignent des vitesses suffisamment importantes pour s’échapper du liquide et passer à l’état gazeux (par 
évaporation). 

A la température d’ébullition, des particules rapides se regroupent autour de micro-bulles sur les parois pour 
former des bulles de vapeur d’eau (état gazeux) qui se dilatent, remontent à la surface et s’échappent du 
liquide.  

L’ébullition n’est possible que si des micro-bulles sont présentes sur les parois. S’il n’y en a pas, ce qui est 
très rare, aucune bulle de vapeur d’eau ne se forme et la température continue d’augmenter au-dessus de la 
température d’ébullition. 

 

Lors de la fusion et de l’ébullition, la température ne varie pas, bien qu’il y ait apport de chaleur. L’énergie 
fournie est utilisée par le changement d’état. 

Les températures de solidification et de fusion sont identiques. La même remarque peut être formulée à 
propos des températures de condensation (liquéfaction) et de vaporisation. 

 

L’importance de l’eau pour la vie et son maintien : 

 Concentration en eau chez quelques êtres vivants : Oiseau (65%), poisson (80%), méduse 
(95%), maïs (70%), champignon (89%) et melon (95%). 

 En complément au petit texte décrivant l’eau dans les plantes, vous pouvez proposer aux 
élèves les fiches Diversité du vivant : MAÎTRE > ÉLÈVE « L’arbre 1, 2 et 3 »et DOSSIER DE CLASSE : 
« Végétation 11 ». 
 

i 

? 

 

 

Micro-bulle d’air ou de 
vapeur d’eau collée au 

récipient 

Bulles de 
vapeur d’eau 
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FICHES MAÎTRE > ÉLÈVE 

Relation entre phénomènes physiques et cycle de l’eau  

 Demandez aux élèves de justifier leur choix. 

Station d’épuration : 

 Expérience : Utilisation de techniques d’épuration pour séparer un mélange 

L’expérience proposée se limite à l’utilisation de procédés physiques. Les méthodes de séparation faisant 
appel à des réactions chimiques sont trop complexes et ne peuvent être étudiées au niveau de l’école 
secondaire. Les produits sont séparés dans le même ordre que dans la station d’épuration : 

 La passoire retient le gravier. 

 Le papier filtre placé dans l’entonnoir retient le sable. 

 La cuillère permet de récupérer l’huile à la surface du mélange. On peut également utiliser un entonnoir à 
séparation (voir fiche « Matériel de laboratoire ») 

 Ne reste dans le récipient que l’eau. 

Quelques curiosités : 
 
 Le dromadaire et le chameau 
 

Le dromadaire et le chameau ont la réputation de résister sans 
boire pendant plusieurs semaines. Quel est leur secret ? Leurs 
bosses contiennent-elles une réserve d’eau ? … Et bien non ! 
 
Ces bosses constituent une réserve de graisse. L’animal peut 
l’utiliser pour fabriquer de l’eau par réactions chimiques selon les 
besoins. 
 
La réserve d’eau se situe dans le tube digestif et peut contenir 
plus de cent litres. 
 
En plus de ces avantages, ces animaux ont la capacité de se 
déshydrater moins rapidement que d’autres grâce à différents 
systèmes réduisant les pertes d’eau par la respiration et par 
transpiration.  

 
 
 Les cactus et les plantes grasses 
 

Ces plantes résistent aux conditions de sécheresse grâce à 
différentes adaptations : 
 
Leurs racines sont très efficaces et captent le maximum d’eau, 
certaines sont juste en dessous du sol et parviennent à récupérer 
l’eau de rosée. D’autres vont chercher l’eau très profondément. 
 
Les feuilles des plantes grasses ou les tiges de cactus servent de 
réservoir. Elles peuvent ainsi stocker de grandes quantités d’eau. 
 
Les formes arrondies réduisent la surface d’évaporation, donc 
diminuent l’évapotranspiration. 
 
Les poils et les épines font de l’ombre et récupèrent parfois la 
rosée.  

? 

i 
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La formation de nuages 

 La formation de brouillard ou de nuage est un processus influencé par plusieurs facteurs : 
taux d’humidité, température, pression et présence de fines particules de poussière. 

Taux d’humidité 

L’appareil de mesure le plus fréquemment utilisé est l’hygromètre. Il indique en % l’humidité relative de l’air, 
100% d’humidité représente le taux de saturation de l’air à une température et une pression données. 

100% L’air a absorbé le maximum de particules d’eau possible (eau à l’état gazeux). 

Si on augmente encore la quantité de particules d’eau, des gouttelettes se forment (apparition 
d’eau à l’état liquide, donc apparition de brouillard). 

50% L’air a atteint la moitié de sa capacité maximale d’absorption. 

Température 

La capacité d’absorption de l’air diminue avec la température, ce qui fait que si de l’air humide rencontre une 
zone d’air froid, des gouttelettes se forment. 

Exemple : l’air humide que l’on expire se condense au contact de l’air froid. 

Pression 

La capacité d’absorption de l’air diminue également avec la pression, donc lorsque de l’air humide rencontre 
une zone de basse pression, des nuages se forment. 

Particules de poussière 

La présence de particules de poussières dans l’air favorise la formation de gouttelettes (les particules d’eau 
s’agglutinent autour des grains pour constituer des gouttes). 

Très souvent, plusieurs des facteurs décrits ci-dessus influencent simultanément l’apparition de nuages ou 
de brouillard. 

Proposition d’expérience à présenter aux élèves : 
 Mettez quelques gouttes de produit de vaisselle dans une bouteille transparente de 1,5 litre en plastique 

lisse et rincez-la. 

 Versez 2 décilitres d’eau chaude (~60°C) dans la bouteille. 

 Laissez tomber une allumette en feu dans celle-ci et refermez-la. 

 Retournez-la deux fois 

 Comprimez-la plusieurs fois et observez. 

 Ouvrez la bouteille et expulsez les « nuages » par pression sur celle-ci. 

Variation de volume lors de la solidification et de la fusion de l’eau 

 Contrairement aux autres liquides, l’eau en se solidifiant augmente de volume (> gélifraction). 
Cela est dû à la forme et à la disposition des particules d’eau dans le solide. 

 

Modèle particulaire 

 Les fiches sont ne doivent être utilisées qu’après avoir introduit la notion de modèle 
particulaire sur la base des observations des états de la matières. (voir commentaires ci-
dessus dans « fiches élève ») 

 Propriétés des états de la matière ? 

i 

? 

? 
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État solide : 

 Un objet solide peut être saisi parce que … les particules sont fortement liées entre elles. 

 Il conserve sa forme, on dit qu’il a une forme propre parce que … les particules sont disposées 
régulièrement et vibrent très légèrement.  

 A une température donnée, son volume est fixe et on ne peut pas le comprimer parce que … 
les particules sont très proches les unes des autres.  

État liquide : 

 Un liquide n’a pas de forme propre, il adopte la forme de l’objet dans lequel il est posé parce que… 
les particules sont peu liées entre elles et glissent les unes sur les autres. 

 A une température donnée, son volume est fixe et on ne peut pas le comprimer parce que … 
les particules sont proches les unes des autres. 

État gazeux : 

 Un gaz a la particularité d’occuper tout le volume à sa disposition, donc il n’a pas de forme propre parce 
que les particules sont perpétuellement en mouvement et se déplacent 
dans toutes les directions. 

 Son volume est variable et il est compressible parce que … les particules sont très éloignées les unes 
des autres. 

 

OPTIONS MAÎTRE > ÉLÈVE 

Le cycle de l’eau : quelques phénomènes physiques 

Proposition de déroulement :  

En guise d’introduction, l’enseignant-e soumet quelques questions aux élèves en rapport avec la présence 
de sel, de sable et de gravier dans les océans, par exemple : 

D’où proviennent ces matières ?  

Suivent-elles le même cycle que celui de l’eau ? 

Le sable mélangé à l’eau reste visible alors que le sel non, pour quelles raisons ? 

… 

 

Certaines photos de l’activité « Relation entre phénomènes physiques et cycle de l’eau » peuvent également 
servir de base à la discussion. 

Les élèves résument par écrit ce qui s’est dit et réalisent la première expérience :  

Ils imaginent ensuite une démarche permettant la séparation du mélange (eau, sel, sable et gravier), le but 
étant de récupérer le sel. L’idée doit être approuvée par l’enseignant-e avant sa mise en pratique. 

L’activité se termine par une comparaison des différentes méthodes utilisées.  

Méthode la plus simple : filtrer le mélange, puis laisser l’eau s’évaporer (comptez environ une 
semaine). 
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LISTE DU MATÉRIEL DE BASE UTILE À LA RÉALISATION DES FICHES 
D’EXPÉRIENCES 8e 

Equipement de base à avoir en salle de sciences pour 6 postes de travail, donc 12 élèves (travail en duo). 
Presque tout ce matériel est actuellement à disposition dans les collèges (salles de sciences 8e , 9e , 
10e ou 11e ). Cette liste est donc simplement indicative. 

MATERIEL DE LABORATOIRE 
1 hygromètre 
1 pluviomètre 
(év. 1 anémomètre - 1 luxmètre) 
 
1 congélateur ou un casier congélateur dans un 
réfrigérateur 
6 bacs à glaçons 
1 ampoule à décanter (250 ml) 
15 brucelles d’entomologie 
6 à 12 loupes binoculaires 
6 à 12 lampes de bureau 
6 jumelles 
15 loupes à main 
10 gobelets de yaourts vides 
6 béchers de 50 ml 
6 béchers de 100 ml 
6 béchers de 250 ml 
6 cylindres gradués 
20 petits flacons en verre brun avec couvercle 
4 cristallisoirs 
6 cuillères 
1 grand récipient en verre transparent 
(rectangulaire, à fond plat) 
6 statifs, pinces et noix doubles 
2 bouteilles en PET de 0.5 L 
2 bouteilles en PET de 1 L 
2 raccords en polypropylène en Y (diamètre 8 
mm) 
Tuyau de plastique d’environ 6 mm de diamètre 
Quelques élastiques et ballons (pour modèle de 
cage thoracique) 
Quelques pailles 
10 flacons de verre (300 ml) pour aspirateur à 
bouche 
10 tubes de verre (diamètre 6 mm) 
10 bouchons à 2 trous et tubes coudés en verre 
(l’un long, l’autre court) 
20 assiettes en plastique jaune 
6 pinces métalliques 
15 pinces fines 
15 aiguilles lancéolées 
2 ou 3 scalpels et 10 lames de rechange pour 
scalpels 
Lamelles de verre pour microscopes 
20 boîtes de Pétri en verre (100 / 20) 
20 boîtes de Pétri en verre (150 / 25) 
40 tubes à essai (18 / 180) 
20 bouchons pour tubes à essais 
15 entonnoirs (diamètre 60 mm) 
20 baguettes de verre 
20 pipettes Pasteur de 150 mm 
10 embouts pour pipettes en caoutchouc 
20 verres de montre (diamètre 60 mm) 
10 godets carrés en verre 

6 spatules à poudre 
6 pissettes 
6 thermomètres de laboratoire (à alcool) 
500 filtres ronds (diamètre 90 et 150 mm) 
2 passoires 
6 becs Bunsen et 6 trépieds (autres possibilités : 
réchauds camping gaz ou brûleurs à pâte liquide) 
2 allume-gaz 
6 bougies à réchaud 
Paquets d’ouate 
Quelques éponges neuves 
1 boîte de coton-tiges 
1 couteau 
1 marteau 
1 diapason 

PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 
Hydroxyde de calcium (CaOH2) 
Alcool à 70% et 90% 
Sel de cuisine 
Réserve de graviers et de sable 
Produit à vaisselle 
Huile 
Hibitane 5% 
Bicarbonate de soude 
Solution de Lugol 
Eau déminéralisée 
Poudre d’amidon 
Sucre 
Sel 
Jus de citron concentré 
1 bouteille de sirop 

MATERIEL DE BUREAU 
1 rouleau de plastique transparent fin 
15 ciseaux de bureau 
15 tubes de colle 
15 boîtes de crayons de couleur 
1 agrafeuse 
Quelques boîtes d’agrafes 
Quelques boîtes de trombones 
Quelques boîtes d’attaches parisiennes 
1 perforatrice 
12 règles 
Quelques rouleaux d’autocollants 
Quelques épingles 
Quelques rouleaux de papier de ménage  
Sachets en plastique transparent 
1 rouleau de papier collant transparent 
1 feuille de papier cartonné 

GRAINES 
Cresson, Haricot, Petit Pois, Soja vert, Blé, 
Avoine. 
 
Les rédacteurs SN 8e 2005 à 2010  : 
Sylvie Duchêne et Tiago Cordas 
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UTILISER UNE SOURCE DE CHALEUR 

 
 

Remarques générales 

 
 Le système de chauffage utilisé dépendra du matériel disponible dans votre salle. La fiche « Utiliser une 

source de chaleur » du « MAÎTRE – ÉLÈVE » présente quatre systèmes : - bec Bunsen, brûleur à alcool, 
brûleur à pâte liquide combustible, camping gaz. D’autres appareils peuvent évidemment être utilisés tel 
que le thermo-plongeur. 

 
 
 Selon les cas (matériel à disposition, type d’expérience, groupe d’élèves, …), l’enseignant-e décidera 

d’effectuer lui-même la manipulation. 
 
 
 

CD ROM SuvaPro 

 
 SuvaPro a réalisé un CD ROM présentant les risques et mesures de prévention liés aux explosions. Il est 

avant tout destiné aux professionnels travaillant avec des matériaux inflammables. Il présente néanmoins 
quelques expériences très spectaculaires adaptées aux élèves du secondaire 1. 

 
 
 

Explosions – Risques et mesure de prévention 
 
 CD ROM réalisé par : 

SuvaPro 
Service clientèle central 
Case postale 
6002 Lucerne 
Tél. 041 419 58 51 
Fax 041 419 59 17 
Site Internet : www.suva.ch/fr 

 
 
 

Sélection de quelques séquences intéressantes :  
 
 TYPES D’EXPLOSIONS > Dangers d’explosion (Théorie) 

 ATMOSPHERE EXPLOSIBLE DE GAZ ET VAPEURS > DANS DES CONDUITES > Atmosphère 

explosible (Théorie) 

 ATMOSPHERE EXPLOSIBLE DE GAZ ET VAPEURS > DANS DES RECIPIENTS OUVERTS OU 

FERMES > Systèmes ouverts ou fermés contenant de l’alcool (Expérience) 

 … 
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