
 

DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, 

DE LA DIGITALISATION ET DES SPORTS 

SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE 

 

 

 
Sciences de la nature cycle 2 / 7e- 8e 

Version mise à jour 2022-2023 : dernière année d’utilisation d’Odysséo en 8e année. 

1. Introduction 

Ce document a pour objectif principal d'aider chaque enseignant dans sa prise en main du nouveau 
moyen d'enseignement "34 enquêtes pour comprendre le monde" Odysséo de Magnard. 
Cet éditeur fut choisi pour son ouvrage comprenant 64 enquêtes par un groupe de travail mandaté par 
la CIIP pour une étude de marché des moyens d'enseignement de Sciences. Cet ouvrage a par la suite 
été scindé et adapté en 2 ouvrages 5e-6e (26 enquêtes) et 7e-8e (34 enquêtes). 

Les 34 enquêtes de l'ouvrage de l'élève sont réparties entre les 2 années. 

Livres 

Ce cours est à disposition des enseignants sous la forme de trois ouvrages : 
- Ouvrage de l'élève : 34 enquêtes  

Qui est disponible en PDF sur la plateforme PER (http://www.plandetudes.ch/group/mer/sciences-de-la-nature) 
- Guide du maître 
- Évaluations à disposition du maître 

Il est à noter que les 2 ouvrages du maître recouvrent l'ensemble des enquêtes 5e à 8e des ouvrages 
de l'élève (cf. "Dernières informations sur les moyens d'enseignement Cycles 1 et 2" 
http://portail.rpn.ch/enseignants/msn/Pages/msn-sn.aspx). 

Il est à noter aussi que la table des matières de l'ouvrage de l'élève 7e-8e permet de visualiser toutes 
les enquêtes 5e à 8e, celles ne faisant pas partie de l'ouvrage étant en grisé. Cela explique que l'on 
passe dans un chapitre de la séquence 3 à la séquence 5 tout en ayant une vue d'ensemble des activités 
par chapitre sur l'ensemble des 4 années du cycle 2. 

Le second objectif est de proposer un lien entre les enquêtes et les objectifs du PER avec une indication 
du temps par objectif, cette réflexion ayant pour base les documents vaudois existants. Cette 2e partie 
est subdivisée en année 7e et année 8e. Il est à noter que certaines parties de la progression des 
apprentissages ne comportent pas d'enquête directement liée. Il incombe donc aux enseignants de 
compléter ces parties avec d'autres sources. 

Matériel 

La 2e partie de ce document est une liste de matériel et d'équipements divers nécessaire à la réalisation 
des enquêtes.  
Chaque collège a reçu en octobre 2014 un carton contenant un set de base de matériel. Ce matériel a 
été complété par un second set livré pour la rentrée 2015. 
 
 

http://www.plandetudes.ch/group/mer/sciences-de-la-nature
http://portail.rpn.ch/enseignants/msn/Pages/msn-sn.aspx


SCIENCES 7e – 8e / ODYSSÉO - MAGNARD 2 
Répartition 

 

2. Répartition des enquêtes sur les deux années 7e et 8e 

Cette répartition permet aux élèves de ne pas avoir à refaire une deuxième fois une enquête au cas où l'enseignant 
n'est pas le même pour les 2 degrés. De plus certaines enquêtes sont plus abordables en 7e qu'en 8e. 

Les enquêtes considérées comme "incontournables" sont sur fond grisé.  

Elles permettent d'assurer une base commune à l'ensemble des élèves. 

PER Année / No de l'enquête 
Odysséo 7e – 8e : 

« 34 Enquêtes pour 
comprendre le monde » 
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MSN 7e  8e Thème du cours 

MSN 26 

-- E2 

1. Le ciel et la Terre 

-- E3 

-- E5 

-- E6 

-- E8 

E10 -- 

2. La matière 

-- E13 

E14 -- 

E15 -- 

E17 -- 

E18 -- 

E20 -- 

E21 -- 

E23 -- 

E24 -- 

-- E25 

3. L'énergie 

-- E26 

-- E27 

-- E28 

-- E29 

MSN 28 

-- E32 4. L'unité et la diversité du 
vivant  E33 

E34 -- 

5. Le fonctionnement du vivant 

E37 -- 

E38 -- 

E39 -- 

E41 -- 

MSN 27 

E43 -- 

6. Le fonctionnement du corps 
humain et la santé 

E44 -- 

-- E46 

-- E47 

-- E50 

-- E51 

MSN 26 E64 -- 7. Les objets techniques 

Nombre d'enquêtes : 11 (+6) 13 (+4)  

Ce travail a été réalisé sur la base du document vaudois de la DGEO, août 2013. 

Enquête 

incontournable 
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3. Objectifs PER et progressions en 7e et 8e  

 

Objectifs PER Progression des apprentissages 
No de 

l'enquête 

MSN 26 : Propriétés de la 
matière 

Étude de l'eau comme élément essentiel à la vie (imaginer la 
vie sans eau pour les êtres vivants,…) 

E10 

Expérimentation et mise en évidence de quelques propriétés 
du changement d'état de la matière dans sa transformation 
solide – liquide (notion de réversibilité, températures 
associées,…) 

(E13) 

Utilisation de différents produits (eau, sel, sable, huile,…) pour 
créer des mélanges (hétérogènes ou homogènes) et 
expérimentation de divers dispositifs pour les séparer 
(filtration, décantation, évaporation,…) 

E14, 15, 17, 
18, 23 

Identification de différents types de pollutions 
(caractéristiques, conséquences,…) 

E14, 17, 18, 
20, 21, 23 

Catégorisation et comparaison des ressources naturelles 
(proportion d'air respirable, lieux de stockage de l'eau douce 
sur Terre, part de l'eau douce utilisable par rapport à l'eau 
salée,…) 

- 

Expérimentation et représentation de quelques propriétés de 
l'air (air froid/air chaud, taux d'humidité) 

- 

Mise en lien des propriétés étudiées avec les phénomènes 
météorologiques : vents, précipitations,… 

E13 

MSN 26 : Forces et énergie  
(mécanique) 

Observation et représentation des transmissions du 
mouvement (mouvements de rotation ou de translation) dans 
des modèles expérimentaux et dans des objets 
technologiques (fouet mécanique, sonnette, voiture à ressort, 
pendule, montre, système d'entraînement d'un vélo, 
moulin,…)  

E26, 64 

MSN 26 : Forces et énergie  
(électricité – 
formes d'énergie) 

Recherche des fonctions de l'énergie pour l'être humain (pour 
son corps, chauffer, éclairer, mettre en mouvement,…) 

E25 

Identification et comparaison des sources d'énergie 
(renouvelables/non renouvelables) et évaluation des 
avantages et inconvénients 

E25, 26, 27, 
E28 

Observation et expérimentation de diverses transformations 
d'énergie (chauffe-eau, radiateur électrique,…) 

E26 

Expérimentation de la conductivité thermique (échange de 
chaleur entre différentes matières, matériaux isolants ou 
conducteurs) 

E28, 29 

MSN 26 : Planète Terre 
(ombre et lumière- 
système solaire)  

Observation de la course apparente du Soleil (en précisant 
notamment l'heure et la position du Soleil au lever, au point 
culminant et au coucher) et mise en relation avec l'alternance 
jour/nuit, les points cardinaux, les saisons,… 

E2, 3, 5 

Représentation et modélisation en 2 et 3 dimensions des deux 
mouvements simultanés de la Terre (rotation autour de son 
axe et révolution autour du Soleil) pour appréhender les 

E2, 3, 5 
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notions d'alternance jour/nuit, d'année, de durée du jour et de 
la nuit, de cycle des saisons,… 

Observation de modèles en 2 et 3 dimensions de quelques 
corps principaux de notre système solaire en distinguant les 
éléments étoile – planète – satellite (Soleil, Terre, Lune, autres 
planètes du système), en appréhendant les notions de tailles 
et de distances 

E2, 3, 5 

Étude et analyse des mécanismes en jeu dans une 
catastrophe naturelle affectant la planète Terre (inondation, 
sécheresse, tempête,…) 

E6, 8 

MSN 27 : Le corps humain 
dans sa globalité 

Mise en évidence des organes et fonctions du corps touchés 
par certains comportements, néfastes ou bénéfiques 
concernant l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, 
l'audition,… (tabagisme, alcoolisme, dopage,…) dans une 
perspective de prévention 

- 

Comparaison de diverses représentations ou modélisations 
du corps humain pour y localiser les organes étudiés 

E43, 46, 47, 
50, 51,  

MSN 27 : Organes des sens 

Catégorisation des informations captées par le corps selon les 
5 sens et identification des organes concernés 

- 

Analyse des conséquences de l'absence d'un sens (jouer à 
l'aveugle, au sourd, mettre des gants,…) 

- 

MSN 27 : Sources d'énergie 
et transformation 

Représentation spontanée du cheminement des aliments 
dans le corps et confrontation avec des schémas 
anatomiques. 

E46, 47 

Mise en évidence des différents organes de l'appareil digestif : 
processus mécanique et chimique de transformation des 
aliments en nutriments, de leur assimilation et de leur 
élimination. 

E46, 47 

Schématisation des relations entre l'appareil digestif et 
l'appareil circulatoire. 

- 

MSN 27 : Locomotion et 
mouvement 

Comparaison du squelette d'un Homme et de celui d'autres 
vertébrés en repérant les os principaux pour comprendre le 
fonctionnement du système locomoteur et son lien avec le 
mode de vie. 

E43, 33 

Mise en évidence du fonctionnement des principaux muscles 
du bras (lieu d'attache, direction du mouvement), par la 
construction de modèles en 3D permettant de reproduire les 
mouvements et/ou par la consultation de différents médias. 

E43 

MSN 27 : Transformation du 
corps 

Mise en évidence de l'évolution du corps humain tout au long 
de la vie. 

- 

Description des caractéristiques de chaque étape (enfance, 
adolescence, adulte,…) et représentation à l'aide d'une frise 
temporelle 

- 

MSN 28 : Le vivant : unité et 
diversité 

Observation et identification de diverses parties de végétaux 
(racine, écorce, tige, feuilles, fruits, fleurs, rameaux,…), 
d'animaux (pattes, bec,…) et de champignons afin de 
comparer leur morphologie 

- 

Recherche de critères définissant la notion de vivant en 
restant à l'échelle de l'organisme visible à l'œil nu (naître, se 

- 
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développer en interaction avec le milieu, se reproduire, 
mourir) 

Recherche de critères pour trier, classer ou ranger les êtres 
vivants 

E32, 33 

Présentation des classements à l'aide de divers outils 
(tableaux, schémas, arbres de classement,…) 

E32, 33 

Comparaison avec des critères et classements utilisés par les 
scientifiques 

E33 

Identification d'un être vivant à l'aide d'une clé de 
détermination simple 

- 

Mise en évidence de la biodiversité en répertoriant quelques 
êtres vivants d'un milieu étudié 

- 

Mise en lien de la morphologie de diverses espèces animales 
avec : 

 leur régime alimentaire (carnivore, granivore, herbivore,…) 

 leur mode de locomotion (marche, course, vol, nage,…) 

 leurs stratégies de protection ou d'attaques (camouflage, 
venin,… - affût, poursuite, piège,…) 

E33 

Étude des relations alimentaires entre les êtres vivants 
(chaîne alimentaire, pyramide alimentaire,…) et identification 
des producteurs (végétaux), des consommateurs 1 
(herbivores), des consommateurs 2 (carnivores ou 
prédateurs) et des décomposeurs sur un schéma montrant les 
relations alimentaires dans un milieu naturel 

- 

MSN 28 : Interdépendance 
(les êtres vivants 
entre eux et avec 
leur milieu 

Pour un milieu étudié : 

 comparaison et analyse des relations (symbiose, prédation, 
parasitisme, compétition,…) entre êtres vivants 

 analyse des liens entre animaux, plantes,… et le milieu afin 
de montrer les interdépendances (disponibilité en 
nourriture, possibilité de protection, de croissance, 
conditions favorables pour la reproduction,…) et leur 
implication pour la biodiversité 

 analyse de différents documents (schémas, textes, films,…) 
présentant ces relations 

- 

MSN 28 : Cycles de vie des 
animaux, des 
végétaux et leur 
comparaison 

Comparer différentes phases du cycle de vie de plusieurs 
animaux pour mettre en évidence l'unité et la diversité des 
étapes de la reproduction (fécondation, œuf, éclosion, 
développement jusqu'à l'âge adulte,…) 

E38, 39, 41 

Comparaison des stratégies de reproduction de différentes 
classes d'animaux pour assurer la perpétuation de l'espèce 
(peu ou beaucoup d'œufs, développement à l'intérieur ou à 
l'extérieur du corps,…) 

E41 

Mise en évidence de l'unité du cycle de vie de toute plante 
(fécondation, développement, mort,…) 

E34, 37 

Étude du cycle de vie des plantes à fleur, avec un accent sur 
leur reproduction : pollinisation, développement de la fleur et 

E37 
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évolution en fruit, notamment par l'observation de plantes 
diversifiées dans leur milieu et/ou par leur culture (plants de 
tomates, de petit pois, de haricots, cerisier, pommier, érable, 
chêne,…) 

Comparaison des stratégies adoptées par les plantes pour 
assurer la perpétuation de l'espèce (repartir des racines, faire 
des fleurs et des graines,… ; les disséminer par le vent, par 
les animaux,…) 

E34 

 
Comparaison entre la graine (végétal) et l'œuf (animal) et 
mise en évidence du rôle identique joué dans le cycle de vie 
(détenir l'information pour développer un individu) 

(E38, 39, 
41)* 

MSN 28 : Écosystèmes 
(équilibre et 
fragilité) 

Utilisation des informations obtenues lors de l'étude d'un 
milieu pour émettre des hypothèses sur ce qui changerait si 
l'on modifiait ce milieu (élimination de certaines espèces, 
asséchement, enlèvement de terre, coupe fréquente de 
l'herbe,…) et pour en analyser leur pertinence 

 

Mise en évidence de la variation de biodiversité en comparant 
un milieu avant et après l'intervention de l'Homme (néfaste ou 
bénéfique) 

 

Exploitation d'un fait d'actualité pour montrer la fragilité des 
milieux naturels (incendie, marée noire, pollutions diverses, 
disparition d'espèces, déforestation,…) 

 

* La comparaison peut se faire avec les doubles pages "Des bilans, des réponses" pp.78-79 et 86-87 
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4. Liste globale du matériel de base nécessaire à la réalisation des 
60 enquêtes 5e à 8e 

Équipement de base à avoir dans le collège dans un lieu destiné à son rangement pour la réalisation 
des enquêtes de sciences. Le matériel vivant peut être amené uniquement lors de son utilisation. 
En rouge : matériel livré par le SEO (1er set de base) en octobre 2014 
En vert: matériel nécessaire en 7-8H 
En vert souligné: matériel livré (à confirmer) par le SEO (2nd set de base) en août 2015 
 
Cette liste se veut la plus complète possible. Elle ne tient pas compte du matériel déjà à disposition 
dans les collèges pas plus que de l'organisation pouvant être mise en place en fonction du type de 
bâtiment, selon que la classe soit isolée ou fasse partie d'un collège avec plusieurs classes. 
 
Le matériel en noir peut être complété en fonction des besoins des enseignants. Une partie se trouve 
dans le catalogue du matériel scolaire officiel (aiguille à tricoter, ouate, pelote de laine, ciseaux, …), une 
autre peut être récupérée sans frais (bouteille PET, gravier, bocaux à confiture, …). 
 
 

Catégorie Liste 

1.  Appareils et gros outillage 

 
Plaque électrique ou éventuellement 1 thermoplongeur 
Lampe de bureau avec une ampoule de forte puissance 
(150W à 200W) ou spot LED de 10 à 20W 
Balance à plateaux (Balance Roberval) avec lot de 
masses ou balance électronique au gramme  
Chariot à roulettes (pour déplacer le matériel depuis un 
local d'entreposage) 
Microscope (à emprunter pour E15) 
Mixeur (à emprunter pour E24) 
 

2.  Outils pour les sciences 

 
6 thermomètres de laboratoire (à alcool) de –10oC à 
110oC 
12 béchers de 250 ml (verre ou plastique transparent) 
12 loupes à main 
6 chronomètres 
1 doseur de cuisine 
1 paire de lunettes de protection (obligatoire pour la 
séquence 49) 
Boîte de papier filtre ou filtres à café 
6 bacs (rectangulaires, à fond plat) en plastique 
d'environ 15cm de haut et à couvercle 
6 coupelles 
6 cylindres gradués 100 ml 
2 entonnoirs en plastique 
2 seringues 60 ml 
Lot de pipettes incassables 1 ou 3 ml (lot de 50 pièces) 
20 boîtes de Pétri en verre (100 / 20) / év. des boîtes en 
plastique de fromage blanc 
Graines : haricots, lentilles, radis, cresson (germination 
très facile) 
 
Pour la séquence 56 : éventuellement des pelotes de 
réjection et du matériel de dissection (scalpel – brucelle 
– aiguille lancéolée – aiguille droite – ciseaux fins) 
 
Quelques squelettes : roussette – pigeon – homme – 
grenouille – souris – serpent – éléments du squelette 
d'un poulet 
Matériel de construction: jeu de construction avec 
tiges métalliques et vis (du type Mécano) 
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Matériel pour l'électricité : piles 4,5V – 20 cordons de 
connexion avec 40 pinces – 12 ampoules 4,5V – 6 
supports à ampoules (douilles) avec languettes – 3 
interrupteurs à bascule – 1 interrupteur à bouton 
poussoir – 1 vibreur – planchettes en bois – diode 
luminescente – plaquettes échantillon de divers métaux 
(nickel, étain, zinc, laiton, cuivre, aluminium, plomb) 
Un alternateur de bicyclette (dynamo) 
 
 
 

3.  Produits 

Hydroxyde de calcium (= eau de chaux) pour la 
séquence 49 : Ca(OH)2 / achat pouvant être fait avec le 
responsable du matériel au cycle 3 (cf. animateur 
sciences) 
Sel 
un tube de peinture soluble dans l'eau pour faire de 
l'eau colorée (év. sirop) 
Engrais soluble en poudre 
Engrais liquide 

4.  Matériel divers 

 
Matériel permanent : 
1 boule en polystyrène d'environ 15cm (Lune) 
Quelques élastiques et ballons 
Quelques assiettes plates 
2 saladiers (ou cloches) transparents 
1 ou 2 casseroles avec couvercles 
6 verres transparents et quelques pots en verre ou en 
plastique transparent 
6 tuyaux de caoutchouc 6/9 mm de diamètre, 2m 
1 ballon et une pompe (peut être remplacé par une 
bouteille en PET et une valve de chambre à air 
récupérées.) 
Aiguille à tricoter 
1 aimant 
Double mètre et chevillière 
1 pèse-personne 
Outillage : marteau – vis – tourne vis – clous à tête plate 
Gants de cuisine ou en latex 
Epingles – trombones 
3 ou 4 paires de ciseaux 
Couteaux à bouts ronds 
Diverses ampoules (à halogène, à incandescence 
classique, à décharge, LED, etc.) 
Isolants (laine, polystyrène expansé (sagex), fourrure 
polaire, etc.) 
Radiographies d'adulte et d'enfant pour un même 
membre 
Radiographies de fractures avant et après réparation 
Radiographies panoramiques dentaires 
 
Matériel à usages multiples : 
1 paquet de pailles fines 
Ficelle 
6 bougies à réchaud 
2 allume-gaz 
Bouteilles d'eau gazeuse 
1 rouleau de plastique transparent fin 
Quelques bouteilles en PET de 1.5l, 1l et 0.5l 
Sachets en plastique transparent 
Paquets de ballons baudruche 
2 bocaux à confiture avec couvercle qui se visse 
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Papier de verre (= toile émeri) (+ divers déchets 
métalliques et en plastique) 
Papier aluminium 
Papier crépon 
Papier calque 
Papiers noir et blanc 
Quelques rouleaux de papier de ménage 
Paquets d’ouate 
Vieux torchons 
Grillage fin en nylon 
Quelques éponges neuves 
1 boîte de coton-tige 
Réserve de petit gravier – sable – terre 
Blocs de pâte à modeler de couleurs différentes 
 

5.  Animaux 

Pour la séquence 40 : élevage de Ténébrion ou ver de 
farine – Élevage de papillon (Bombyx ou Troène) 
Terre avec des lombrics dans une bouteille en PET 
Pour la séquence 43: Membres postérieurs de lapin 
(ou lapin entier) 
Pour la séquence 44: Os de bœuf coupé et entier 
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5. Commentaires et matériel nécessaire par enquête 7e-8e 

Ce document a pour objectif principal un commentaire par enquête à disposition pour le ½ cycle 7e-8e : 
il concerne le cours "34 enquêtes pour comprendre le monde" Odysséo de Magnard.  

Il indique aussi la liste du matériel élaborée à l'aide du "Guide du maître" et de l'ouvrage de l'élève. 

Les numéros d'enquêtes considérées comme "incontournables" sont sur fond grisé. 

No de 
l'enquête 

Commentaire - aide Matériel nécessaire 

E2 
Cette enquête peut être réalisée par les élèves ou par 
le maître sous forme de démonstration. Lampe spot puissante ou rétroprojecteur, 

boule de polystyrène expansé (Sagex) 15-20 
cm, aiguille à tricoter, cure-dents. 

E3  

E5  

E6  
Blocs de pâte à modeler de couleurs 
différentes, couteaux à bouts ronds, papier 
calque. 

E8  
Uniquement pour les prolongements: 
papier calque, photocopie de la page 
suivante. 

E10 Prévoir une heure pour voir le résultat de l'expérience. 

Couvert utilisé habituellement lors des repas 
(verres, bols, assiettes creuses, …) 
Sacs de congélation 
Produits alimentaires (fruits légumes 
champignons, …) 
Cylindres gradués 

E13  

Bouteilles en PET, sacs plastique 
Papier calque 
Balance à plateaux (Balance Roberval) 
Une plante en pot 
Argile, terre de jardin 

E14  

Petits pots en plastique, bouteilles en PET 
1 bouteille d'eau gazeuse 
Papier crépon 
Chocolat en poudre, sel, sable, huile, 
vinaigre blanc, sirop, encre 

E15  

Petits pots en plastique, bouteilles en PET 
Petite cuillère, filtres à café, huile, eau 
boueuse, sel 
Loupes, év. microscope à emprunter 
Saladier, assiette creuse, coupelle, éponge 

E17 

Liens avec la distribution de l'eau dans le canton: 
- Captage ou pompage 
- Transport 
- Traitement 

Deux fonds de bouteille percés, coton, filtre à 
café, 2 assiettes 
Terre du jardin, engrais soluble en poudre, 1l 
d'eau 

E18  

Loupe, feuille en plastique transparent, feuille 
en papier noir 
Eau de Javel, lessive, savon liquide, etc. 
Cuvette, gobelets ou béchers, chiffons 

E20 
Prévoir une sortie pour observer les lichens et év. 
prendre des photos. 

Ev. appareil de photo 

E21  Papier calque 
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E23 

Il est possible d'organiser une visite d'un centre de tri 
des déchets. 
On peut aussi profiter de cette enquête pour mettre en 
place dans la classe ou dans le collège un tri des 
déchets plus complet (PET, alu, fer blanc, papier, …) 

Gants en latex, cagettes, récipients en verre,  
Terre du jardin, différents déchets ménager 
(boites de conserve, sachets en plastique, 
épluchures, papier, etc.) 

E24 
Le papier recyclé artisanal: une idée de cadeau pour 
la fête des mères/pères, Noël, etc.. 

Cuvette, grillage fin en nylon, un mixeur, 
vieux torchons. 

E25  

Diverses ampoules (à halogène, à 
incandescence classique, à décharge, LED, 
etc.) 
Appareils à amener en classe pour les 
étudier: grille-pain, aspirateur, sèche-
cheveux, etc.) 

E26  
Un alternateur de bicyclette (dynamo), une 
ampoule (4,5V), fils de connexion, pinces 
crocodile. 

E27 
Voir aussi les explorateurs de l'énergie: 
http://www.explorateurs-
energie.com/index.php/explorateurs-energie 

- 

E28  

2 thermomètres de laboratoire, papier noir et 
blanc (de même grammage), 2 boîtes de 
cartons identiques 
Isolant (laine, polystyrène expansé (sagex), 
fourrure polaire, etc.) 
Feuilles en plastique transparentes 

E29  

2 thermomètres de laboratoire, 2 boîtes de 
carton identiques, 2 bouteilles identiques 
Isolant (laine, polystyrène expansé (sagex), 
fourrure polaire, etc.) 
1 plaque électrique, une casserole, un 
couvercle. 

E32 À faire au printemps ou en été 
Ev. Des animaux: Coccinelle, escargot, 
sauterelle, Cétoine doré, lithobie, lule, … 

E33 
On peut aussi observer les squelettes d'autres 
animaux 

Papier calque 

E34 Recherche en bibliothèque / salle info 
Papier calque, colle, quelques fruits, fleurs et 
légumes. 

E37  

Gobelets en plastique (1 par élève), 
marqueur, graines de haricot, petit pois, 
sable, engrais liquide 
Film plastique 

E38 Élevage de poussins au printemps - 

E39  - 

E41  - 

E43  

Membres postérieurs de lapin (ou lapin 
entier) 
Carton, attaches parisiennes, ficelle (ou jeu 
de construction avec tiges métalliques et vis) 
Papier calque.  
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E44  

Radiographies d'adulte et d'enfant pour un 
même membre 
Radiographies de fractures avant et après 
réparation 
Os de bœuf coupé et entier 
Papier calque. 

E46 Rappel : La dissection du lapin n'est pas autorisée 

Fournir la silhouette d'un corps (voir fiche en 
fin du « Guide du maître »). 
Analyse de documents et éventuellement 
une vidéo (attention à ne pas heurter la 
sensibilité des élèves). Éventuellement : un 
collant et une balle de tennis 

E47  
Radiographies panoramiques dentaires 
Pain 

E50  - 

E51 

Lance Armstrong (doc1) a modifié son sang grâce au 
dopage : 
-EPO (érythropoïétine) permet une augmentation 
artificielle du nombre de globule rouge dans le sang. 
- Transfusion sanguine, permet d'ajouter ses propres 
globules rouges dans le sang de manière artificielle. 
Lance Armstrong n'est donc pas un exemple naturel 
biologique et encore moins un exemple de sportif. 

Chronomètre 

E64 
Profiter d'une sortie à vélo pour introduire l'enquête. 
Durant la sortie, on  sensibilise les élèves aux 
changements des vitesses, aux effets ressentis, … 

Matériel de construction 
Une bicyclette avec deux plateaux et 
plusieurs pignons. 

Ce tableau est une adaptation du document du canton de Vaud de décembre 2012 

 


