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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 9 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 2013 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.  

 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 11

e
 (composé en particulier d’un dossier 

Maître > Élève) est à disposition des maîtres qui le souhaitent comme complément éventuel au 
cours de 9

e
. 
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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 : durant cette 9

e
 année on attend de la part de l’élève plus d’autonomie et de savoir-faire 

dans ses recherches qu’en 8
e
 année. 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 9 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 

Compléter les sorties et expériences par des références bibliographiques après consultation des 
documents, ainsi que par des enquêtes éventuelles selon la recherche. 
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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 9
e sont décrits précisément dans MSN 35 

cycle 3 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’étude 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 pour les classes MO – PP 

Les notions à acquérir et les savoir-faire à entraîner dans ces sections seront adaptés aux élèves par 
l’enseignant en se référant aux niveaux 1 du PER 9 dans le chapitre MSN. L’évaluation qui en découle 
sera donc aussi différenciée. 

 

Consignes particulières pour les classes Terminales 

En classe de terminale, 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 9e 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. 

N° 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 9e / 
2013     

01 Introduction  02 Explications détaillées du programme 9e / 2013      

1. CORPS HUMAIN 

01 
Squelette 
humain 

01 
Nomenclature complète - Rôles des ceintures - 
Rôles de la tête et de la colonne vertébrale     

02 
Le système 
nerveux 

00 
Généralités et approfondissement de la structure du 
système nerveux     

02 
Le système 
nerveux 

01 Approche de la notion de cellule nerveuse     

03 
Organes des 
sens 

00 Introduction     

03 
Organes des 
sens 

01 Peau et toucher     

03 
Organes des 
sens 

02 Goût et odorat     

03 
Organes des 
sens 

03 Ouïe et équilibre     

04 
Dentition 
humaine 

01 
Étude de la dentition humaine et de son évolution 
au cours de la vie - Hygiène dentaire     

2. DIVERSITÉ DU VIVANT (biodiversité) 

N° Thème N° Contenu M ME E DC 

01 
Squelette des 
Vertébrés 

01 Anatomie comparée     

01 
Squelette des 
Vertébrés 

02 
Adaptations du squelette des Vertébrés à la 
locomotion     

01 
Squelette des 
Vertébrés 

03 
Adaptations du squelette des Vertébrés à la 
nutrition     

02 
Reproduction 
chez les animaux 

01 
Types de fécondation et de mises au monde - 
Reproduction humaine     

03 
Classification 
des animaux 

01 Approche de la classification animale     

03 
Classification 
des animaux 

02 Caractéristiques des 5 classes de Vertébrés     
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04 
Biodiversité des 
milieux  

01 
Étude de 2 milieux et facteurs influençant le 
peuplement d’un milieu - Rôle de l’homme     

04 
Biodiversité des 
milieux  

02 Mesures du climat local ou du microclimat     

04 
Biodiversité des 
milieux  

03 Observation du sol (matière organique et minérale)     

04 Biodiversité des 
milieux  05 Description / étude d'un milieu     

04 Biodiversité des 
milieux  06 Le sentier nature     

04 Biodiversité des 
milieux  07 Observation d’indices : prise d'empreintes au sol     

05 
Cycle de vie 
d’une plante à 
fleurs 

01 Pollinisation, fécondation et dissémination     

06 
Classification 
des végétaux 

01 
Différents modes de reproduction et classification 
végétale     

07 Régimes 
alimentaires 01 Les pelotes de réjection     

08 Insectes 01 Reproduction et développement des insectes     

08 Insectes 02 Appareils buccaux et nutrition des insectes     

08 Insectes 03 Les insectes sociaux : Les fourmis - La vie de 
l’abeille     

08 Insectes 04 Classification des insectes     

09 Histoire de la vie 01 Évolution     

3. PHÉNOMÈNES NATURELS ET TECHNIQUES 

00 Généralités 01 
Germination et croissance d’une plante - 
Photosynthèse et fonctionnement des végétaux : 
conduite des expériences 

    

01 
Germination et 
croissance d’une 
plante 

01 Observation et description des étapes     

01 
Germination et 
croissance d’une 
plante 

02 
Étude des conditions physico-chimiques : eau, air, 
sol,...     

02 

Photosynthèse 
et 
fonctionnement 
des végétaux 

01 
Oxygène - Photosynthèse et chlorophylle - Amidon - 
Evapotranspiration     

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     
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01 
Utilisation du 
matériel  

04 Matériel de laboratoire      

02 
Présenter des 
observations  

01 Effectuer un dessin scientifique      

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 9e 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 2007 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 p1 et 2 : J.-P. Ferrari *, J.-P. von Allmen 

PHÉNOMÈNES NATURELS ET TECHNIQUES 

Documents non mentionnés : J.-P. von Allmen 

DOSSIERS MAÎTRE, MAÎTRE – ÉLÈVE, ÉLÈVE 

GÉNÉRALITÉS 

Introduction au plan d'étude et au programme de Sciences 9e : S. Duchêne, T. Cordas 

Explications du programme de Sciences 9e : S. Duchêne, J.-P. von Allmen, T. Cordas 

CORPS HUMAIN 

Squelette humain : J.-P. von Allmen 

Observation détaillée du squelette humain (p1 à 3) : J.-P. von Allmen *, S. Duchêne, T. Cordas 

Système nerveux : S. Duchêne, T. Cordas 

Organes des sens : S. Duchêne, T. Cordas 

Dentition humaine : J.-P. von Allmen *, S. Duchêne, T. Cordas 

DIVERSITÉ DU VIVANT (biodiversité) 

Squelette des Vertébrés / Nutrition – Locomotion : J.-P. von Allmen 

Squelette des Vertébrés / Synthèse : S. Duchêne, T. Cordas 

Classification animale : J.-P. von Allmen *, S. Duchêne, T. Cordas 

Classification végétale : J.-P. von Allmen *, S. Duchêne, T. Cordas 
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Cycles de reproduction : S. Duchêne, T. Cordas 

Biodiversité des milieux : J.-P. von Allmen *, S. Duchêne, T. Cordas 

Tutti frutti : D. Thorens *, J.-P. von Allmen 

De la fleur à la graine p4 : F. Schnegg, J.-P. von Allmen 

Les 5 principaux types d’appareils buccaux des insectes : F. Schnegg 

Observation de graines : F. Schnegg 

La vie de la plante : S. Schlaeppy, J.-P. von Allmen 

Observation d’une plante à fleurs : M.-Cl. Perrenoud-Bernasconi *, Catherine Virchaux *, Nathalie Thurrian *, J.-P. 
von Allmen 

La fleur en 3D : F. Schnegg 

Observation et structure de la plante : S. Schlaeppy 

De la fleur au fruit : F. Schnegg 

Utilisation du petit botaniste  : J.-P. Ferrari *, J.-P. von Allmen 

Le développement chez les insectes : D. Thorens, J.-P. von Allmen 

Le schéma de vie du Ténébrion : F. Schnegg 

Comment classer les végétaux p1 à 5 : F. Schnegg 

Le développement de la grenouille rousse p1 à 3 : J. Pantillon * (illustrations), J.-P. von Allmen 

Les niveaux de la classification animale : F. Schnegg 

PHÉNOMÈNES NATURELS ET TECHNIQUES 

Documents non mentionnés : J.-P. von Allmen 

Conditions de germination E & M : S. Duchêne, T. Cordas 

Germination et photosynthèse E & M : S. Duchêne, T. Cordas 

Conditions de germination / Germination et photosynthèse DC: J.-P. von Allmen 

Caractéristiques d’un milieu, observation du climat et du sol : 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 9e : Sylvie Duchêne 
 Tiago Cordas 
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Introduction 

Cette 2e partie de la présentation du plan d’études du programme 9e 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 9  ................................................... 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. Le squelette humain : nomenclature complète du squelette humain. Rôle protecteur de la boîte 

crânienne et de la colonne vertébrale  .................................................................................................. 8 

2. Le système nerveux  ............................................................................................................................ 9 

3. Organes des sens  ............................................................................................................................. 10 

4. Dentition humaine et prévention des caries  ....................................................................................... 11 

OPA : Diversité du vivant 
1. Squelette des Vertébrés : anatomie comparée avec la locomotion et/ou les régimes alimentaires  ..... 12 

2. Approche de la reproduction dans le règne animal  ............................................................................ 13 

3. Classification animale  ....................................................................................................................... 14 

4. Biodiversité : comparaison de différents milieux et rôle de l’homme  ................................................... 15 

5. Caractéristiques d’un milieu : observation du climat et du sol  ............................................................. 16 

6. Cycle de vie d’une plante à fleurs : pollinisation, fécondation et dissémination  ................................... 17 

7. Classification des Végétaux et type de reproduction  .......................................................................... 18 

8. Les pelotes de réjection  .................................................................................................................... 19 

9. Insectes : développement / nutrition et appareils buccaux / insectes sociaux  ..................................... 20 

10. Evolution et histoire de la vie  ........................................................................................................... 21 

OPA : Phénomènes naturels et techniques 
1. Germination d’une plante : le haricot, description des étapes et réalisation d’un rapport. Conditions et 

caractéristiques physico-chimiques de l’air et du sol  .......................................................................... 22 

2. Photosynthèse et fonctionnement des végétaux  ................................................................................ 23 

OPA : Environnement 
1. Sensibilisation à la protection de l’environnement  .............................................................................. 24 

Rédaction et impression  ........................................................................................................................ 25 
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Le choix des thèmes du nouveau programme Sciences de la Nature 9e 

Plusieurs changements liés au PENSE puis au PER ont dicté le canevas du nouveau programme 
Sciences de la Nature du degré 9 : 
 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 qui se poursuit au degré 9 avec l’approfondissement de la 
connaissance du système nerveux et des organes des sens. 

 L’approche des différents types de reproduction animale et végétale. 

 L’approche de l’influence des facteurs géographiques, physico-chimiques et humains et des êtres 
vivants entre eux sur le peuplement d’un milieu et les modifications de la biodiversité. 

Le nouveau plan d’études propose donc 17 thèmes, dont 4 en option : l’OPA « Corps humain » 
constitue la réelle nouveauté par rapport au plan d’étude Biologie 9 de 2001, en continuité avec le plan 
d’études Biologie 8. « La diversité du vivant » s’étoffe d’une approche plus approfondie de « La 
reproduction des Vertébrés ». Une réorganisation de « La biodiversité des milieux » et « Cycle de vie 
d’une plante » dans le dossier de l’élève (E) ainsi que du maître (M) et maître-élève (ME) a été 
nécessaire. La partie « Phénomènes naturels et techniques » est constituée d’expériences principales 
dans le dossier de l’élève (E), ainsi que d’autres à disposition dans le dossier de classe (DC). 

Certains 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 des classes.  

 

Le corps humain 
Dans le cadre de l’OPA « Corps humain », les 4 axes sont l’étude approfondie du squelette humain en 
lien avec le système nerveux, la nutrition et l’hygiène dentaire. 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.  

Un fort accent est mis sur l’étude du système nerveux et des organes des sens, seul l’œil n’étant pas 
abordé car il sera étudié avec l’optique en 10e

. Par ailleurs, l’étude complète du squelette et des dents 
de l’homme permet d’approfondir l’étude des caractéristiques des Vertébrés, y compris les différents 
modes de locomotion, de nutrition et de reproduction.  

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

 

La diversité du vivant 
La « Diversité du vivant » est axée sur une approche des différents modes de reproduction et cycles de 
vie chez les Animaux et les Végétaux, ainsi que sur la biodiversité par l’étude de divers milieux et celle 
de la classification animale et végétale. 

Cette partie est complétée par une étude des adaptations à la locomotion et/ou la nutrition en lien avec 
les chapitres « Squelette humain » et « Dentition humaine » de l’OPA « Corps humain ».  

Cet objectif nécessite quelques sorties afin d’étudier deux milieux et de comparer leur biodiversité. 
Comme en 8e, on sera amené à ramener des plantes à fleurs, des feuilles et des invertébrés en vue de 
les examiner ou de les déterminer en classe. Il est vivement conseillé d’aborder cette étude entre avril et 
octobre pour profiter des beaux jours.  

Comme pour l’objectif précédent, les 3 tableaux « SORTIES », « LABORATOIRES », « THÉORIE » 
donnent une vue d’ensemble de ce thème. 
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Les phénomènes naturels et techniques 
L’étude des conditions de germination et de croissance d’une plante est au centre de l’OPA 
« Phénomènes naturels et techniques » : elle permet une approche descriptive des phénomènes 
observés, puis une étude plus ou moins poussée, selon les élèves, des conditions physico-chimiques 
permettant la croissance d’une plante. Elle se conclut par une première approche de la photosynthèse.  

Cet objectif comprend principalement des fiches de théorie et des fiches de laboratoire ayant trait à la 
germination. 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 ainsi que plus sain pour nous. 

Cet objectif est donc en toile de fond dans la mise en œuvre des trois 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 

T
h

è
m

e
 N

o
 

R
e
g

ro
u

p
e
m

e
n

ts
 

Thème 

Durée estimée 

avec évaluation 
(périodes de 45mn) 

1. Corps humain 

1  
Le squelette humain : réactivation des acquis du degré 8. 

Nomenclature complète du squelette humain. Rôle protecteur de la 
boîte crânienne et de la colonne vertébrale. 

6 

2  
Le système nerveux. Approche de la notion de système nerveux 

central et système nerveux périphérique. Première approche de la 
notion de cellule. 

4 

3  Organes des sens. Description et expériences. Influence du mode 
de vie sur le déclin de certains organes. 8 

4  Dentition humaine et prévention des caries 2 

Total    20 

2. Diversité du 

vivant 

1   Squelette des Vertébrés : anatomie comparée avec la locomotion 
et/ou les régimes alimentaires (dentition). 6 

2  Approche de la reproduction dans le règne animal : type de 
fécondation, mode de mise au monde et cycles de vie. 4 

3  Classification animale : caractéristiques des 5 classes de Vertébrés. 4 

4   Biodiversité : comparaison de différents milieux et rôle de l’homme. 6 

5  Biodiversité  et caractéristiques d’un milieu : mesures du climat local 
ou du microclimat - observation du sol Option : 2 

6  Cycle de vie d’une plante à fleurs : pollinisation, fécondation et 
dissémination. 6 

7   Classification des Végétaux 2 

8  Régimes alimentaires : les pelotes de réjection. 

Options : 4 9  Insectes : développement / nutrition et appareils buccaux / insectes 
sociaux / classification. 

10   Evolution et histoire de la vie 

Total    28 + 6 (option) = 34 

3. Phénomènes 

naturels et 
techniques 

1   
Germination et croissance d’une plante : 

- le Haricot, description des étapes et réalisation d’un rapport. 
- étude des conditions et caractéristiques physico-chimiques de l’air 

et du sol. 

12 

2   Photosynthèse et fonctionnement des Végétaux. 4 

Total    16 

4. Environnement 1   
  

Sensibilisation à la protection de l’environnement chaque fois que le 

thème abordé et l’actualité s’y prêtent. 2 

Total général    66 + 6 (option) = 72 

Le thème 1 dans l’OPA « Diversité du vivant » étant limité à 6 périodes, on étudiera l’un ou l’autre aspect 
à choix. 

Les thèmes 5, 8, 9 et 10 en italique dans l’OPA « Diversité du vivant » correspondent aux options à choix 
(6 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. 
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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 
humain 

Système 
nerveux 

Dentition 
humaine 

Squelette et 
locomotion 

Dentitions et 
régimes 

alimentaires 

Approche de 
la 

reproduction 
chez les 
animaux 

Classifi-
cation 

animale 

Bio-
diversité 

des 
milieux 

Cycle de 
vie d’une 
plante à 
fleurs 

Classifi-
cation des 
végétaux 

Germination 
d’une plante 

Photo-
synthèse et 

fonction-
nement des 

végétaux 

Descriptions 

Nomen-
clature et 
rôle des 
parties 

Structure 
et organes 
des sens 

Évolution 
de la 

dentition 
et hygiène 

Adaptations Types de 
fécondation 

Caracté-
ristiques 

des classes 

Étude de 
deux 

milieux 

Étapes de 
vie 

Repro-
duction et 
classifi-
cation 

Description 
des étapes. 
Étude des 

conditions de 
croissance 

Étude et 
comparaison 

Périodes 
conseillées Octobre à mars Octobre à mars Avril à octobre Automne Hiver 
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VUE D’ENSEMBLE DES LABORATOIRES 

 
 
 
 
 

 
Corps 

humain 
Diversité du vivant Phénomènes naturels et techniques 

Thèmes 

Système 
nerveux et 

organes des 
sens 

Biodiversité des 
milieux 

Caracté-
ristiques d’un 

milieu : climat et 
sol 

Cycle de vie 
d’une plante à 

fleurs 

Classification 
des végétaux 

Germination 
d’une plante 

Germination et 
croissance d’une 

plante 

Photosynthèse et 
fonctionnement 

des végétaux 

Descriptions 
Expériences sur 
les organes des 

sens 

Détermination 
des échantillons 
prélevés dans un 

milieu 

Utilisation des 
mesures et des 
prélèvements 

d’échantillons au 
laboratoire 

Étude de végétaux à la loupe 
binoculaire 

Description : 
expérience 

pouvant être faite à 
la maison 

Expériences en 
classe  

Regroupe-
ments avec 

d’autres 
thèmes 

Squelette humain 

Classification 
animale. 

Observation du 
climat local et du 

sol 

Biodiversité des 
milieux 

Thèmes liés. Comparaison avec la 
reproduction animale 

Cycle de vie d’une 
plante à fleurs 

Germination du 
haricot. Cycle de 
vie d’une plante à 

fleurs 

Conditions de 
croissance des 

plantes. Cycle de 
vie d’une plante à 

fleurs 

Périodes 
conseillées Octobre à mars Avril à octobre Octobre à 

décembre Automne  
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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 

Thèmes Biodiversité des milieux 
Caractéristiques d’un 
milieu : climat et sol 

Approche de la 
reproduction chez les 

animaux 

Cycle de vie d’une plante 
à fleurs 

Classification et 
reproduction chez les 

végétaux 

Descriptions Étude sur le terrain et 
prélèvements 

Courtes sorties durant 
l’année afin d’effectuer des 

mesures et des 
prélèvements 

d’échantillons sur le terrain 

Observation d’œufs de 
grenouille ou de poisson 

dans un étang 

Observation de fleurs sur 
le terrain 

Observation de divers 
végétaux et fruits 

Suite du travail à 
l’intérieur. Liens 

Mise au propre. Réalisation 
d’un rapport. Observation 
du climat local et du sol 

Biodiversité des milieux Comparaison des types et 
cycles de reproduction 

Classement selon les types 
de reproduction 

Comparaison avec la 
reproduction animale 

Périodes 
conseillées Avril à octobre Printemps 

 
 
 



Sciences de la Nature 9e – Explication détaillée du programme 

8 

 
Corps humain 9 Squelette humain 
 

1. Le squelette humain : nomenclature complète du squelette. Rôle protecteur de 
la boîte crânienne et de la colonne vertébrale. 

Notions à découvrir 
 Les parties du squelette suivantes : tête, tronc (colonne vertébrale et cage thoracique), ceintures 

(scapulaires et pelvienne), membres (supérieurs et inférieurs). 

 Les principaux os qui constituent le squelette. 

 Le rôle protecteur de la boîte crânienne pour l’encéphale et les principaux organes sensoriels. 

 Le rôle protecteur de la colonne vertébrale pour la moelle épinière. 

 Rôle des ceintures : relier les membres au tronc et favoriser les divers types de mouvements, ainsi 
que protéger certains organes et leur servir d’appui.  

 La structure de la colonne vertébrale (nombre et types de vertèbres) et le rôle des disques 
intervertébraux. 

 Quelques particularités du squelette humain (la construction similaire des membres supérieurs et 
inférieurs, l’avant–bras et ses 2 os parallèles pour la mobilité de la main, le pouce de la main 
opposable aux autres doigts pour la préhension, l’adaptation à la marche sur deux membres et ses 
conséquences sur le squelette,…). 

Notions à acquérir 
 Le nom des os et leur nombre selon les fiches proposées dans le dossier de l'élève. 

 Les fonctions fondamentales du squelette (fixation des muscles, protection de certains organes, 
mobilité) et quelques fonctions particulières essentielles citées ci–dessus. 

Savoir-faire à entraîner 
 La découverte pratique de la construction du squelette par l'observation, la description. 

 L'émission d'hypothèses sur le rôle des diverses parties. 

 La discussion, la mise en commun, l'échange de savoir entre tous servant à objectiver les 
nombreuses idées qu'ont déjà les élèves sur ce sujet qui leur est proche. 

Conseils méthodologiques 
 Cette recherche s’effectue avant le travail sur le système nerveux.  

 Biologie humaine : http://biologienet.free.fr/index2.htm, http://www.medecine–et–sante.com et 
http://www.infovisual.info/index_fr.html 

 Travail à partir de fiches, documents comparatifs, films, questionnaire, matériel à disposition dans les 
collèges.  

 Informations intéressantes sur le passage à la bipédie et son influence sur le squelette : 
http://www.hominides.com/html/dossiers/bipedie.html 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 
 Squelette humain M – ME – E / Le squelette et la locomotion M – ME – E 

 6 périodes 
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Corps humain 9 Squelette humain 
 

2. Le système nerveux 

Notions à découvrir 

 Système nerveux : première approche 

 Définition de Système nerveux Central (SNC) et Système Nerveux Périphérique (SNP). 

 Structure de l’encéphale. Vocabulaire : Cerveau – Cervelet – Moelle épinière – Nerf sensitif – Nerf 
moteur.  

 Cellule nerveuse : approche simple de la structure de base de la cellule, pour la 
compréhension du fonctionnement du système nerveux. 

Notions à acquérir 

 Définition de Système nerveux Central (SNC) et Système Nerveux Périphérique (SNP).  

 Structure de l’encéphale. Vocabulaire : Cerveau – Cervelet – Moelle épinière – Nerf sensitif – Nerf 
moteur.  

Savoir-faire à entraîner 

 L’observation et la description, ainsi que la recherche de renseignements dans des livres, dossiers 
de classe ou sur internet. 

Conseils méthodologiques 

 Cette recherche s’effectue après le travail sur le squelette humain.  

 Biologie humaine : http://biologienet.free.fr/index2.htm, http://www.medecine–et–sante.com et 
http://www.infovisual.info/index_fr.html 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 

 Système nerveux M – E 

 4 périodes 

 

http://biologienet.free.fr/index2.htm
http://www.medecine-et-sante.com/
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Corps humain 9 Organes des sens 
 

3. Organes des sens 

Notions à découvrir 
 Peau : structure et rôle de la peau. Sensibilité de la peau à différents endroits du corps, face à la 

pression et la température. Les dangers liés à l’exposition au soleil. 

 Goût et odorat : La distribution des papilles gustatives sur la langue en fonction des 4 saveurs 
(l’acide, l’amer, le sucré et le salé). Le rôle de l’odorat dans la gustation. 

 Ouïe et audition : La structure et le rôle de l’oreille (oreille externe, moyenne, interne). L’importance 
de l’oreille dans l’audition et l’équilibre, par des schémas et expériences simples. 

 Les 2 composantes physiques des sons (notion de fréquence = tonalité et d’amplitude = force) et 
leur émission (par exemple : les cordes vocales). Se référer au dossier de classe « Corps humain ». 

 Les dangers liés au volume sonore dans notre environnement actuel (faire un test d’acuité auditive, 
faire établir le bilan de ses activités sonores, …). 

Notions à acquérir 
 Rôles respectifs de l’épiderme (protection), du derme (mécanique, sensoriel, …) et de l’hypoderme 

(réserve, …). 

 Les 4 saveurs détectées par les papilles de la langue. Le rôle de l’odorat dans la perception du goût 
des aliments. 

 Les 3 parties de l’oreille  et leurs rôles : oreille externe (canaliser les sons et protéger le tympan) ; 
oreille moyenne (régler le volume de sons et maintenir une même pression de chaque côté du 
tympan grâce à la trompe d’Eustache) ; oreille interne (transformer les sons en signaux nerveux 
envoyés au cerveau) et contrôler notre équilibre (par les canaux semi–circulaires). 

 Les sons naissent d’une vibration qui bouscule les particules d’air jusqu’à la surface du tympan qui 
se met à vibrer. Les ondes sont des vagues qui se propagent dans l’air. La hauteur de la vague 
détermine la puissance d’un son et le nombre de vagues par seconde détermine la tonalité d’un son 
(aigu ou grave). Se référer au dossier de classe « Corps humain ». 

 Savoir qu’on se trouve dans un environnement sonore dangereux. Savoir que c’est la combinaison 
« force du son » et « durée d’exposition » qui détermine le risque d’endommager le système auditif. 

Savoir-faire à entraîner 
 L’observation et l’expérimentation, ainsi que la recherche de renseignements dans des livres, 

dossiers de classe ou sur internet. 

Conseils méthodologiques 
 Cette recherche s’effectue après le travail sur le squelette humain.  
 Biologie humaine : http://biologienet.free.fr/index2.htm, http://www.medecine–et–sante.com et 

http://www.infovisual.info/index_fr.html 
 Peau : http://dispourquoipapa.free.fr/homme/ho0037.htm 
 Langue et goût : http://www.medecine–et–sante.com/anatomie/langueetgustation.html et 

http://membres.lycos.fr/vpaille/info139.html 
 L’oreille et l’audition : http://www.lapperre.be/content/default.asp?id=377&menu=02. et 

http://www.audiologie–siemens.ch/ch_fr_index.jsp 
 Autres sites intéressants : http://www.widex.ch/fr/schall/index.html et http://www.audition–infos.org/. 

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

 8 périodes 

http://biologienet.free.fr/index2.htm
http://www.medecine-et-sante.com/
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Corps humain 9 Dentition humaine 
 

4. Dentition humaine et prévention des caries 

Notions à découvrir 

 La morphologie de la dent (couronne, collet, racine). 

 La structure de la dent (émail, ivoire, cément, pulpe dentaire). 

 Les types, le nombre et le rôle des dents : 8 incisives tranchantes servant à couper, 4 canines 
pointues servant à déchirer, 8 prémolaires et 12 molaires aplaties, bosselées servant à broyer. 

 La formule dentaire, les dents de lait – la dentition définitive. 

 La carie dentaire – l'hygiène dentaire nécessaire au bon maintien des dents. 

 Les mouvements de la mâchoire inférieure en rapport avec la forme du condyle d'articulation et les 
muscles. 

Notions à acquérir 

 La morphologie de la dent (couronne, collet, racine). 

 La structure de la dent (émail, ivoire, cément, pulpe dentaire). 

 Les types, le nombre et le rôle des dents : 8 incisives tranchantes servant à couper, 4 canines 
pointues servant à déchirer, 8 prémolaires et 12 molaires aplaties, bosselées servant à broyer. 

 Savoir établir une formule dentaire. 

 Connaître les formules dentaires de l’Homme : dentition de lait et dentition définitive. 

Savoir-faire à entraîner 

 L'observation, la description. 

 La collaboration avec un camarade pour l'observation réciproque des dents. 

Conseils méthodologiques 

 Sensibilisation des jeunes à l’importance de l’hygiène dentaire pour préserver leur capital dentaire 
(et l’autre...) à l’âge adulte. 

 Biologie humaine : http://biologienet.free.fr/index2.htm, http://www.medecine–et–sante.com et 
http://www.infovisual.info/index_fr.html 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 

 Dentition humaine M – ME – E 

 2 périodes 

http://biologienet.free.fr/index2.htm
http://www.medecine-et-sante.com/
http://www.lapperre.be/content/default.asp?id=377&menu=02
http://www.audition-infos.org/
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Diversité du vivant 9 Squelette des Vertébrés 
 

1. Squelette des Vertébrés : anatomie comparée avec la locomotion et/ou les 
régimes alimentaires et les dentitions. 

Notions à découvrir 
 La construction similaire du squelette chez tous les Vertébrés. 
 Les 3 démarches terrestres chez les Vertébrés : plantigrade, digitigrade, onguligrade. Quelques–uns 

des principaux modes de déplacements suivants chez les Vertébrés : marche, course, saut (bond), 
nage, vol, reptation. 

 Les principales modifications du squelette par rapport à celui de l'homme chez un Vertébré 
spécialiste de la course, du saut, de la nage, du vol. 

 Les 6 principaux régimes alimentaires chez les Mammifères avec un exemple d'animal et les 
aliments composant leur nourriture de base dans des conditions naturelles (insectivore, omnivore, 
rongeur, carnivore, herbivore, herbivore – granivore). 

 La structure particulière de certains types de dents (croissance continue, table d'usure,...). 

Notions à acquérir 
 Les 3 démarches terrestres chez les Vertébrés : plantigrade, digitigrade, onguligrade, avec 2 

exemples d’animaux pour chaque type. 
 Les principaux modes de déplacements chez les Vertébrés : marche, course, saut, nage, vol. 
 Un exemple d'insectivore, d'omnivore, de rongeur, de carnivore, d'herbivore et d'herbivore – 

granivore avec 2 aliments (ou proies) constituant le menu habituel de chacun dans des conditions de 
vie naturelles. 

Savoir-faire à entraîner 
 L'observation et la comparaison de squelettes de Vertébrés si possible réels. 
 La mise en évidence des caractéristiques particulières du squelette des animaux vertébrés 

spécialisés dans la course, le saut, la nage et le vol en prenant pour base de comparaison notre 
squelette. 

 L'établissement de formules dentaires (ne plus distinguer les prémolaires des molaires souvent peu 
différentes). 

 L'observation de la forme des dents et la déduction de leur rôle. 
 La formulation d'hypothèses sur le type de nourriture et la manière de se l'approprier et de 

l'ingurgiter. 

Conseils méthodologiques 
 Bien insister sur le respect du matériel délicat et coûteux utilisé pour atteindre cet objectif. Interdire 

les manipulations. Donner pour consigne de regarder sans toucher. 
 Pour éviter de consacrer trop de temps à ce thème, on peut découvrir avec toute la classe les 3 

démarches terrestres ou 2–3 régimes alimentaires choisis parmi les plus difficiles à décrire. Par 
groupes de 2, les élèves observent et décrivent ensuite 1 ou 2 des autres modes (saut, nage, vol) ou 
adaptations au régime alimentaire (insectivore, rongeur, carnivore). Ces observations peuvent faire 
l’objet d’une note d’observation. Pour que chaque élève dispose des notions à acquérir, cette 
manière de faire suppose la distribution d’une synthèse à la fin de l’étude. Il est possible d'introduire 
les principaux modes de déplacement par quelques séquences vidéo.  

 Il n'est pas prévu de faire apprendre par cœur les formules dentaires. 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 
 Locomotion M – ME – E – DC / Dents et régimes alimentaires M – ME – E – DC 
 6 périodes 

http://biologienet.free.fr/index2.htm
http://www.medecine-et-sante.com/
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Diversité du vivant 9 Reproduction chez les animaux 
 

2. Approche de la reproduction dans le règne animal 

Notions à découvrir 

 Fécondation externe, fécondation interne avec ou sans accouplement. 

 Anatomie des organes reproducteurs humains. 

 Oviparité, ovoviviparité et viviparité. Les avantages de la fécondation interne par rapport à la 
fécondation externe (taux de fécondation plus élevé compensé par le très grand nombre d’ovules 
pondus en fécondation externe). 

 Les avantages de l’ovoviviparité et de la viviparité par rapport à l’oviparité (l’étape « oeuf » se 
déroule à l’abri des prédateurs dans le ventre de la mère, mais moins de petits par ponte). 

Notions à acquérir 
 La définition simple de la fécondation (rencontre d’un spermatozoïde et d’un ovule créant l’oeuf, 

point de départ de tout être vivant à reproduction sexuée).  

 Fécondation interne (la rencontre du spermatozoïde et de l’ovule se fait à l’intérieur du corps de la 
femelle). En général avec accouplement (le mâle introduit sa semence dans l’orifice génital de la 
femelle). 1-2 exemples. Parfois sans accouplement (le mâle émet un paquet de spermatozoïdes que 
la femelle absorbe par son orifice génital). 

 Fécondation externe : la femelle pond des ovules, le mâle les féconde ensuite dans le milieu. 

 Oviparité (la femelle dépose dans le milieu soit des ovules (fécondation externe), soit des oeufs 
(fécondation interne)). 1 exemple de chaque type. 

 Ovoviviparité (la femelle pond un œuf qui éclot immédiatement, à la sortie du ventre de la mère). Un 
exemple de poisson (Guppy, Xyphos, Black Molly) et un exemple de reptile (Vipère aspic). 

 Viviparité (l’œuf achève son développement dans le ventre de la femelle. Elle met au monde un petit 
« terminé », modèle réduit de l’adulte, plus ou moins capable de se débrouiller seul selon le genre 
d’animal). 2-3 exemples. 

 Connaître l’anatomie des organes reproducteurs humains. 

Savoir-faire à entraîner 

 La recherche de renseignements (dans des livres ou sur Internet). 

Conseils méthodologiques 

 Une approche dépassant le cadre strictement « scientifique » du cours permettra à l’enseignant de 
suggérer une réflexion et des lectures sensibilisant les jeunes au rythme de leur évolution vers l’âge 
adulte. Cette approche peut se faire en parallèle avec les premières visites du GIS. 

 Les 2 dernières lignes du tableau « Caractéristiques des 5 classes de Vertébrés » sont en lien direct 
avec ce thème. 

 Sujet en lien avec une option conseillée : « Développement des insectes ». 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 

 Reproduction et cycles de vie M – ME – E – DC 

 4 périodes 
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Diversité du vivant 9 Classification des animaux 
 

3. Classification animale 

Notions à découvrir 

 Les critères distinctifs qui permettent de classer les Animaux en : Uni- et Pluricellulaires, Vertébrés 
(voir 6ème), Invertébrés – Arthropodes, Mollusques, Annélides, Vers sans segment, Échinodermes 
et Cnidaires. 

Notions à acquérir 

 Les caractéristiques essentielles des groupes suivants avec 2 exemples d’Animaux : Unicellulaires 
(corps formé d’une seule cellule, donc microscopiques) – Pluricellulaires (corps formé de plusieurs 
cellules, donc visibles à l’œil nu) – Vertébrés (squelette interne osseux) – Invertébrés (pas de 
squelette interne, mais souvent squelette externe = sorte d’armure) – Arthropodes (pattes formées 
de plusieurs parties nettement séparées). 

 1 ou 2 exemples de Vertébrés particuliers appartenant à chacune des classes : Mammifères 
(Chauve-souris, Dauphin), Oiseaux (Pingouin, Manchot), Reptiles (Tortue, Orvet), Amphibiens 
(Triton, Salamandre), Poissons (Requin, Hippocampe).  

 1 ou 2 exemples d’Animaux pour les groupes suivants : Insectes – Crustacés – Arachnides – 
Mollusques – Vers – Échinodermes. 

Savoir-faire à entraîner 

 L’observation et le tri, le classement par analogie. 

Conseils méthodologiques 

 Travail à débuter à partir d’une mise en commun des réponses des élèves à des questions et des 
exercices simples de classement d’Animaux familiers.  

 Travail à partir d’illustrations, de collections de référence, de supports informatiques… 

 Mettre en lien les 2 dernières lignes du tableau « Caractéristiques des 5 classes de Vertébrés » 
avec le sujet « La reproduction chez les Vertébrés ». 

 Ce thème soulève le problème des diverses versions de la classification animale, sujet que l’on peut 
aborder avec les élèves. Il est aussi possible de dépasser le cadre strict des images proposées : on 
peut ainsi décider d’approfondir l’un ou l’autre groupe étudié, par exemple celui des primates. 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 
 Diversité du vivant / Classification M – E 

 4 périodes 
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Diversité du vivant 9 Biodiversité des milieux 

4. Biodiversité : comparaison de différents milieux et rôle de l’homme. 

Notions à découvrir 
 La biodiversité animale et végétale de différents milieux selon la situation géographique et 

topographique (altitude, exposition, relief,…) ; le climat local ou le microclimat (température, 
luminosité, hygrométrie) ; la nature du sol (aspect de la terre, épaisseur de terre, richesse en 
humus,…). 

 L'homme a une influence sur la répartition des espèces de par ses activités : chasse, exploitation 
des ressources naturelles, activités en pleine nature, présence dans les zones naturelles. Les 
conséquences possibles sont : dérèglements de l’équilibre du milieu tels que dominance d’une 
espèce végétale ou animale, appauvrissement du sol par monoculture ou culture intensive, 
appauvrissement de la diversité en ressources nutritives pour les animaux, pollution… 

Notions à acquérir 
 Apprendre à relier la diversité biologique animale et végétale d’un milieu aux principaux facteurs 

physico-chimiques du milieu, au climat local ou au microclimat et à l’influence de l’homme. 

 Savoir que la garantie de l’équilibre dans un milieu dépend de la diversité végétale qui elle-même 
assure une bonne diversité animale.  

 Modification des conditions naturelles des êtres vivants par l’exploitation intensive et mécanisée des 
ressources naturelles, la pollution de l’air et de l’eau ainsi que la forte présence de l’homme dans les 
milieux naturels : survie et diversité sont menacés. 

Savoir-faire à entraîner 
 La description de la situation et de l’aspect général d’un milieu : le recensement ou l’inventaire 

qualitatif et modestement quantitatif de la végétation et de la faune – l’estimation et/ou la mesure de 
divers facteurs climatiques – l’analyse et la description du sol – la recherche et la description des 
influences humaines sur les milieux observés. 

 Recherche, analyse et interprétation de documents. Travail de groupe par une collaboration et mise 
en commun d’idées et d’observations.  

 La rédaction d’un rapport, en français correct, qui décrit la recherche en respectant les étapes 
fondamentales : introduction – matériel et méthodes – observations/résultats – conclusion. 

Conseils méthodologiques 
 En lien direct avec la classification animale et la classification végétale. 

 En lien (facultatif) avec les mesures du climat local ou du microclimat ainsi que l’observation de la 
structure du sol. 

 Travail à effectuer dans le terrain ou à partir de fiches, documents comparatifs ou films. Il est 
conseillé de choisir 2 milieux nettement différents comme par exemple « forêt – prairie », « versant 
nord – versant exposé au sud », « forêt de résineux – forêt de feuillus », « jardin public – forêt 
naturelle », « talus herbeux non exploité – prairie fauchée ». 

 Partir des connaissances des élèves et/ou de l’actualité comme point d’accrochage. Ce travail peut 
servir à une recherche d’informations et à une mise en commun ou synthèse avec toute la classe. 

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

 6 périodes 



Sciences de la Nature 9e – Explication détaillée du programme 

16 

 
Diversité du vivant 9 – Option Biodiversité des milieux 
 

5. Mesures  du climat local ou du microclimat. Observation de la matière 
organique et matière minérale du sol. 

Notions à découvrir 
 Les facteurs climatiques : température, humidité, pluviométrie, ensoleillement, luminosité, nébulosité 

ou couverture nuageuse, force et direction des vents, pression atmosphérique ou barométrique. 
 L’estimation et la mesure des facteurs climatiques : les unités de mesures (température :  Co ; 

humidité : % ; pluviométrie : mm ; ensoleillement : h /24 h, luminosité : lux, nébulosité : 8e, vents : 
km/h, pression atmosphérique : hPa). 

 L’influence des conditions climatiques locales sur le comportement de certains animaux et sur le 
développement des végétaux. 

 Le sol comprend une partie organique et une partie minérale. 
 Comment distinguer ces 2 parties. 

Notions à acquérir 
 Les facteurs climatiques qui influencent le développement d’un milieu : température, humidité, 

pluviométrie, ensoleillement, vents. 
 Savoir distinguer et comprendre la différence entre la matière organique et la matière minérale. 

Savoir-faire à entraîner 
 Utiliser des appareils de mesures (thermomètre, thermomètre maxima-minima, hygromètre, 

pluviomètre, luxmètre, anémomètre). 
 Estimer la force des vents à partir d’échelle comme celle de Beaufort. 
 Représenter graphiquement des relevés météo à partir d’un document préétabli (tableau et graphe à 

compléter). 
 Choisir les bons facteurs climatiques à mesurer selon le milieu ou les êtres vivants étudiés. 
 Observer le sol et trier les matières organiques et minérales composant le sol. 
 Utiliser un schéma de synthèse. 

Conseils méthodologiques 
 L’observation du climat local ou du microclimat peut se faire en parallèle avec les observations et 

recherches  sur la biodiversité. 
 Le nombre de facteurs climatiques mesurés dépend de l’étude menée en parallèle, mais aussi du 

matériel et du temps disponible. 
 On trouve à l’adresse suivante : 

http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&CatId=2939 
les relevés météorologiques quotidiens de l’Observatoire cantonal de Neuchâtel qui pourront être 
très utiles pour l’explication et la compréhension de l’évolution de l’arbre au fil des saisons. 
D’autres stations indépendantes existent sur Internet :  
Dombresson : www.meteo-dombresson.com 
Cercle de Voile au Port du Nid-du-Crô à Neuchâtel : www.cvn.ch/cms/meteo.php 

 On peut demander aux élèves d’amener un peu compost et de la terre contenant quelques cailloux 
afin de trier et d’observer. 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 
 Caractéristiques d’un milieu M – ME – DC 

 2 périodes 
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Diversité du vivant 9 Cycle de vie d’une plante à fleurs 
 

6. Cycle de vie d’une plante à fleurs : pollinisation, fécondation et dissémination. 

Notions à découvrir 
 Les principales étapes de la vie d’une plante à fleurs : germination – croissance – floraison – 

pollinisation – fécondation – fructification – dissémination des graines.  

 Classification simple des fruits. 

 Le rôle de la dissémination : occuper un territoire toujours plus grand et ne pas rester limité à une 
surface localisée mais se disperser. La plante produit beaucoup de fruits et de graines pour 
compenser les pertes énormes.  

 Rappel de la structure d’une plante à fleurs : appareil végétatif (racines – tige – feuilles avec leurs 
fonctions en bref) et appareil reproducteur (fleurs). 

 Rappel de la structure de la fleur (corolle, pétales, calice, sépales, étamines, pistil (carpelle(s), 
inflorescence) et la fonction de chaque partie en bref. 

 Quelques notions particulières comme la reproduction végétative (rhizomes, bulbes, tubercules,…), 
les plantes annuelles, bisannuelles et vivaces. 

Notions à acquérir 
 Pouvoir commenter avec le vocabulaire scientifique qui convient un schéma illustrant le cycle de vie 

d’une plante à fleurs (germination – croissance – floraison – pollinisation – fécondation – fructification 
– dissémination des graines). 

 La pollinisation : transport du pollen des étamines sur le pistil. Les types de pollinisations : par simple 
gravité, par le vent, par les Insectes – pollinisation directe, pollinisation croisée ou indirecte. 

 La fécondation : mélange du contenu du grain de pollen avec celui de l'ovule. La transformation du 
pistil : l'ovaire formant le fruit, les ovules devenant les graines. 

 Quelques moyens de dissémination des fruits et des graines : mise en réserve par les Animaux 
(noix, noisettes) – graines catapultées par le fruit sec (Géranium) – système velcro (Gaillet) – partie 
ailée pour le transport par le vent (Pissenlit, Tilleul, Erables) – partie charnue mangée par les 
Animaux et partie dure contenant la graine qui traverse le tube digestif et est rejetée dans les 
excréments. 

 Classification des fruits en fruits secs ou charnus – akènes, gousses/capsules, drupes, baies. 

Savoir-faire à entraîner 
 L’observation des fleurs et des fruits (dissection et observation directe). 

 La réactivation des acquis du degré 8 et de certains thèmes étudiés précédemment au degré 9. 

 Utiliser les notions acquises sur la structure d’une plante, sur la germination et sur la reproduction 
pour rédiger cette synthèse. 

Conseils méthodologiques 
 Il est conseillé d’aborder ce thème après avoir étudié pratiquement la graine et la germination. Il 

s’agit de faire la synthèse des notions de botanique acquises au degré 8 et au degré 9 en les 
intégrant à la notion de cycle. 

 Récolte et comparaison de fruits. Discussion à partir des connaissances des élèves concernant les 
mécanismes de dissémination utilisés par ces fruits. Création éventuelle d’un tableau de synthèse. 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 
 Cycle de vie d’une plante M – ME – E 

 6 périodes 

http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&CatId=2939
http://www.meteo-dombresson.com/
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Diversité du vivant 9 Classification des Végétaux  
 

7. Classification des Végétaux et type de reproduction 

Notions à découvrir 

 L’histoire très simplifiée du carpelle à partir des feuilles porteuses d’ovules chez les plantes 
primitives et l'avantage du carpelle par rapport à la graine nue des Conifères (la protection des 
ovules et des graines). Établir un parallèle avec le passage de l’oviparité à la viviparité chez les 
animaux. 

 Cette évolution est un moyen de classification des végétaux. 

 Les fleurs complexes : les fausses fleurs des Composées. Comprendre l'intérêt du regroupement de 
nombreuses fleurs miniaturisées au sommet d'une tige unique (garantir la pollinisation et la 
fécondation). 

Notions à acquérir 

 Le développement du carpelle est le moyen de « protéger » la fécondation de l’ovule par le gamète 
mâle, donc une plus grande protection de la descendance : moins d’ovules mais plus protégés. 

 Différences fondamentales entre Feuillus et Conifères ! 

 Différences fondamentales entre fleurs simples et fleurs complexes. 

Savoir-faire à entraîner 

 Apprendre à tirer parti d'un document audio–visuel. 

 La recherche de renseignements dans les livres. 

 Récolte, observation description et élaboration d’un tableau comparatif ou tableau de synthèse. 

Conseils méthodologiques 

 Découverte par le film ou la vidéo, enquête chez un horticulteur ou auprès des responsables d'un 
jardin botanique. 

 Observation de différents arbres pendant la période de fructification. 

 Observation de fleurs de diverses familles et à divers stades de maturité. 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 
 Classification des Végétaux ME – E – DC 

 2 périodes 
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Diversité du vivant 9 – Option Régimes alimentaires 
 

8. Pelotes de réjection 

Notions à découvrir 

 Rythmes de vie des Rapaces nocturnes. 

 Régimes alimentaires des Rapaces nocturnes. 

 Rôle des prédateurs : variation et équilibre des populations de prédateurs–proies. 

Notions à acquérir 

 Rôle des prédateurs dans le maintien des populations de rongeurs. 

Savoir-faire à entraîner 

 Organisation et méthode de travail dans le démontage des pelotes. 

 L'utilisation de la loupe. 

 Le travail à partir de fiches d'observation. 

 L'utilisation d'un guide pour identifier les squelettes de Mammifère ou Oiseau observés. 

Conseils méthodologiques 

 Lien avec l’étude du squelette des Vertébrés (analogies des squelettes y compris squelette humain) 
ainsi que la dentition selon le type de nutrition en ce qui concerne les Mammifères, pour déterminer 
l’appartenance des crânes trouvés dans les pelotes. 

 Lien avec la biodiversité et l’influence de l’homme. 

 Lien avec les régimes alimentaires. 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 
 Pelotes de réjection ME – DC 

 4 périodes 
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Diversité du vivant 9 – Option Insectes 
 

9. Insectes : Développement / Nutrition et Appareils buccaux / Insectes sociaux. 

Notions à découvrir 

 Développement des Insectes 
- Développement des Insectes à métamorphoses complètes (holométaboles). 
- Développement des Insectes à métamorphoses incomplètes (hémimétaboles). 
- Accouplement et fécondation : couples de Ténébrions facilement observables. 

 Appareils buccaux des Insectes 
- Appareils buccaux des insectes plus ou moins spécialisés selon le type de nutrition. 

 Insectes sociaux 
- Vie de l’Abeille. Observation de Fourmis. 

Notions à acquérir 

 Développement des Insectes 
- La larve est un stade de développement d’un Insecte et non un Ver (Annélide). 
- Le squelette externe des Insectes les contraint à muer pour croître. 

 Appareils buccaux des Insectes 
- Quelques exemples d’appareils buccaux en partant du type broyeur, mais sans le vocabulaire 

complexe de tout l’appareil buccal. 

 Insectes sociaux 
- Les Insectes sociaux ont une structure sociale très élaborée. Les rôles dans la fourmilière ou la 

ruche sont strictement distribués. 

Savoir-faire à entraîner 

 Développement des Insectes 
- L'observation précise et patiente. 
- L'utilisation de la loupe binoculaire. 

 Appareils buccaux des Insectes 
- Réaliser le montage de l’appareil buccal du Criquet. 

 Insectes sociaux 
- L'observation précise et patiente. 

Conseils méthodologiques 

 Développement des Insectes 
- Rappel de la construction générale du corps de l'Insecte : anneaux ou segments. Les 3 parties 

principales du corps : 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). 

- Lien avec la reproduction en ce qui concerne le cycle de vie. 

 Appareils buccaux des Insectes 
- Lien avec l’étude des dents et régimes alimentaires. 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 
 Développement / Nutrition / Insectes sociaux M – ME – E – DC 
 4 périodes 
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Diversité du vivant 9 – Option Histoire de la vie 
 

10. Evolution et histoire de la vie 

Notions à découvrir 

 Chronologie de l’histoire de la vie. 

 Apparition des Végétaux avant l’apparition des Animaux. 

 Complexification des organismes vivants au fur et à mesure de l’évolution. 

Conseils méthodologiques 

 Lien avec la classification animale et la classification végétale. 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 

 Histoire de la vie DC 

 4 périodes 
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Phénomènes naturels et techniques 9 Germination et croissance d’une plante 
 

1. Croissance d’une plante : le Haricot, description des étapes et réalisation d’un 
rapport. 

Étude des conditions et caractéristiques physico–chimiques de l’air et du sol. 

Notions à découvrir 
 Les étapes de la germination. Les conditions de base pour que la graine germe : eau, chaleur et 

oxygène dans le sol. 
 Influence des divers facteurs : eau, température, O2, lumière, sels minéraux, acidité du sol. 
 L’importance des substances minérales en solution (engrais, type de sol) dans la croissance des 

plantes. 

Notions à acquérir 
 Le rôle de l’eau dans la germination : gonflement de la graine pour préparer le passage de la 

radicule dans le sol. Le vocabulaire précis : cotylédon, hile, radicule, tigelle, plantule. 
 Les étapes de la germination : l'ordre d'apparition des diverses parties de la future plante lors de la 

germination (racine, tige et feuilles). Pouvoir expliquer la logique de cet ordre d’apparition, le rôle 
des cotylédons et leur devenir ainsi que la signification du verdissement des feuilles pour l’évolution 
de la jeune plante. Les conditions de base pour que la graine germe : eau, chaleur et oxygène dans 
le sol.  

 Le rôle de l’eau dans la germination pour la mise en solution des réserves nutritives amassées dans 
les cotylédons et le transport de ces aliments vers la plantule pour démarrer sa croissance et ainsi 
que le transport des sels minéraux vers les feuilles dès leur épanouissement et leur verdissement 
pour la mise en route de la photosynthèse. 

 Le rôle de la chaleur : favorise les phénomènes chimiques dans la graine lors de la germination. 
Toutes les graines n’ont pas les mêmes besoins en chaleur (pouvoir citer 2 exemples comme le Blé 
qui germe au réfrigérateur et le Haricot que le jardinier ne sème pas avant que la température du sol 
ait atteint environ 150C). 

 Le rôle de l’oxygène, indispensable à la respiration de la graine, surtout au début de la germination, 
pour que la plantule puisse brûler les aliments provenant des cotylédons et « fabriquer » l’énergie 
qui lui est nécessaire pour multiplier les cellules de sa radicule, de sa tigelle et de ses premières 
feuilles pour ainsi grandir. 

 Un sol favorable à la croissance des plantes est un sol léger, aéré, riche en humus (terreau 
provenant de la décomposition des feuilles en forêt) et en sels minéraux. Les engrais chimiques 
sont des concentrés de certains sels minéraux. Ils peuvent favoriser la germination et la croissance 
des plantes mais ils peuvent aussi avoir l’effet contraire ou produire des plantes trop hautes qui se 
couchent sous l’effet des vents. 

Savoir-faire à entraîner 
 Le contrôle des conditions d’expérimentation. 
 L’observation régulière et rigoureuse, avec une prise de notes. 
 L’analyse et l’exploitation des observations. 
 L’aptitude à tirer des conclusions et à rendre compte de ses observations devant un groupe. 
 La rédaction d’un rapport, en français correct, qui décrit l’expérience en respectant les étapes 

fondamentales : introduction – matériel et méthodes – observations/résultats – conclusion. 

Conseils méthodologiques 
 Travail expérimental en groupe avec synthèse des résultats, fiches techniques, documents de 

synthèse et rapport. 
 L’observation des étapes de la germination peut être conduite à domicile dans les classes où les 

élèves font preuve d’autonomie. 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 
 Croissance d’une plante M – ME – E – DC 
 12 périodes 
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Phénomènes naturels et techniques 9 Photosynthèse et fonctionnement des Végétaux 
 

2. Photosynthèse et fonctionnement des Végétaux 

Notions à découvrir 
 Le soleil : source d’énergie se trouvant à la base de la chaîne alimentaire. 

 L’importance de la lumière dans la formation d’un pigment vert (chlorophylle) dans les feuilles : 
utilisation de l’énergie solaire pour fabriquer de l’amidon (mise en évidence par le lugol dans les 
graines, les cotylédons…). 

 La relation entre photosynthèse, élaboration de glucose et d’amidon et rejet de l'O2, et respiration, 
consommation du glucose, libération d’énergie vitale avec rejet de vapeur d’eau et de CO2. 

 L’évapotranspiration d’un Végétal (mesure quantitative et rôle). 

Notions à acquérir 
 La photosynthèse (rôle de la lumière) : fabrication d’amidon (en réserve dans les cotylédons) dans 

les feuilles où se trouve la chlorophylle, qui capte l’énergie solaire pour fabriquer du glucose à partir 
de l’eau chargée de sels minéraux du sol et du CO2 de l’air. La plante stocke le glucose sous forme 
d’amidon, par exemple contenu dans les tubercules de pomme de terre ou dans les graines. 
L’amidon correspond donc à une réserve d’énergie ! 

 La photosynthèse transforme une fraction de l’énergie solaire en énergie chimique. Cette 
transformation d’énergie s’accompagne de rejet de l'O2 dans l’air. 

 La respiration consomme (brûle) le glucose fabriqué lors de la photosynthèse et libère l’énergie 
chimique que cette molécule contient. Cette énergie est utilisée par les êtres vivants pour se 
maintenir en vie (donc pour qu’ils puissent effectuer les fonctions vitales). La dégradation du glucose 
s’accompagne d’un rejet de vapeur d’eau et de CO2 dans l’air. 

 L’évapotranspiration des Végétaux a lieu au niveau des feuilles. Elle aide la sève brute à monter des 
racines aux feuilles. 

 Le glucose fabriqué lors de la photosynthèse est le « carburant » des êtres vivants qu’ils soient 
Végétaux ou Animaux. Les Végétaux chlorophylliens sont donc à la base de la chaîne alimentaire 
parce que, sans eux, le « carburant » nécessaire à la vie n’existerait pas. 

Savoir-faire à entraîner 
 L’utilité de modéliser des phénomènes par un schéma. 

 L’expérimentation (consommation d’O2 par les Animaux, présence d’amidon dans les Végétaux…). 

Conseils méthodologiques 
 On peut tenter de faire comprendre le phénomène de la respiration en utilisant le modèle du 

fonctionnement de la voiture : le moteur utilise l’énergie contenue dans l’essence pour fonctionner. 
Pour que l’essence brûle, il faut de l’oxygène (prise d’air). Une voiture doit faire le plein de 
carburant…. Par analogie, on peut dire que les Végétaux font le plein tout seuls lors de la 
photosynthèse. 

 Ce thème s’intègre bien à la fin de l’étude de la germination, de la croissance et du développement 
d’une plante, et est en lien avec les chaînes alimentaires étudiées en 8e. 

 La consommation de l’O2 et le rejet de CO2 et de vapeur d’eau par les animaux peut se faire en 
démonstration grâce à l’expérimentation assistée par ordinateur. 

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

 4 périodes 



Sciences de la Nature 9e – Explication détaillée du programme 

24 

 
Environnement 9 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 observés durant l’année. 

– 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 hors 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. 

 Site à visiter pour l’enseignant et les élèves, avec calcul de l’empreinte écologique : 
http://www.agir21.org/ 

Distribution des pages / Durée conseillée (avec évaluation) 

 Divers thèmes « Diversité du vivant » 

 2 périodes distribuées sur l’année. 
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OBSERVATION DÉTAILLÉE DU SQUELETTE HUMAIN 

Introduction 

Le squelette humain comprend 206 os à l’âge adulte, alors que le nouveau-né possède davantage 
d’ébauches osseuses, qui sont réparties entre la tête, le tronc et les membres. Il représente près de 1/5 ou 
20% de la masse corporelle, soit 12 kg pour un individu de 60 kg. Les mains contiennent à elles seules le 
1/4 des os du corps. 

 
Le squelette est une merveille de technologie qui soutient notre corps, lui donne sa forme et lui permet de se 
mouvoir : c'est une charpente intérieure constituée de matière vivante. Le squelette remplit également de 
nombreuses fonctions :  

- Il fournit des points d'ancrage aux muscles, permettant de se tenir droit, de marcher et de courir. 
- Les os du crâne protègent le cerveau. 
- La colonne vertébrale protège la moelle épinière, voie nerveuse centrale. 
- La cage thoracique protège les organes vitaux délicats (cœur & poumons) et permet la respiration. 
- Les os du bassin protègent les organes excréteurs, reproducteurs et les intestins. 
- Certains os contiennent la moelle rouge qui produit les globules rouges. 

 
Les os les plus lourds sont les fémurs, qui représentent environ un quart de la masse totale du squelette. Le 
plus petit est l’étrier, un os de l’oreille, qui ne mesure que 3 millimètres. Afin de remplir leurs fonctions, les os 
doivent être durs, élastiques et fermes. Ces propriétés sont dues à deux constituants différents, l’un minéral 
qui confère à l’os sa dureté comparable à celle de l’acier (calcium, phosphore, potassium, …), l’autre 
organique qui donne à l’os une certaine élasticité (essentiellement du collagène). 

1. La tête 

Elle comporte 22 os, dont 8 pour le crâne et 14 pour la face y compris les orbites et la fosse nasale. 

a) Le crâne ou boîte crânienne 

Il est formé de 8 os (1 frontal, 2 pariétaux, 2 sphénoïdes, 2 temporaux, 1 occipital) solidement fixés les uns 
aux autres par des raccords en zigzag : les lignes de suture. 

Son épaisseur moyenne est d'environ 5 mm (certains os sont très minces comme celui de la tempe). 

A la naissance, les os du crâne ne sont pas totalement terminés et soudés. Chez les nouveau-nés, on 
observe les fontanelles. Ce sont des espaces de cartilage recouverts par la peau qui permettent aux os du 
crâne de se déformer, de glisser et de se chevaucher pour diminuer le volume de la tête : elle passe plus 
facilement le canal étroit du bassin qui conduit le bébé hors du ventre de la mère. L’ossification totale est 
réalisée entre 5 et 24 mois. L’os du front est encore nettement divisé en 2 moitiés (gauche-droite). 

 

Grâce à sa forme en œuf, il protège efficacement le cerveau, ordinateur central de notre corps : répartition 
équilibrée des contraintes entre tous les éléments qui composent la voûte, plutôt qu’en un seul 
point. 

L'os de la tempe est percé du trou de l'oreille et abrite à l'intérieur le système de l'audition et de l'équilibre. 
L'os de la nuque est percé, dessous, d'un trou par lequel passe la moelle épinière avant de pénétrer dans 
la colonne vertébrale. 

b) La face 

Elle comprend beaucoup d’os (entre autres : 1 maxillaire supérieur, 1 maxillaire inférieur, 1 nasal et 2 
zygomatiques) aménageant plusieurs trous reliant l'extérieur et l'intérieur. Ces trous permettent le passage 
des nerfs des yeux, de l’air pour la respiration, des odeurs, des aliments et de leur saveur, des sons pour 
communiquer ou chanter,… 

Les os de la face, dont l'épaisseur varie de moins de un à plusieurs millimètres, sont également bien fixés 
les uns aux autres.  

L’os formant la mâchoire inférieure (au départ 2 os comme le front) est le seul os de la tête qui soit mobile. 
Il s'articule avec la base de l'os de la tempe. 
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2. Le tronc 

a) La colonne vertébrale 

Elle est formée de 33 ou 34 os courts. Ces os s’appellent les vertèbres. Ils sont empilés et la plupart sont 
séparés par des disques de « cartilage ». 

Les vertèbres sont séparées par des disques de cartilage qui absorbent les chocs : les disques 
intervertébraux. Ces disques permettent une articulation de type élastique entre les vertèbres non soudées 
(cervicales, dorsales et lombaires), ce qui confère à la colonne vertébrale une grande souplesse par rapport 
à sa forme de base en S. 

Les 2 premières vertèbres  (l’atlas et l’axis) permettent les mouvements de la tête quand on dit OUI ou NON. 
L’atlas permet les mouvements verticaux « OUI » de l’occipital sur l’atlas, l’axis les mouvements 
horizontaux « NON » de l’atlas sur l’axis. 

De face, la colonne vertébrale est droite; de côté, elle dessine la forme d'un double S. Avec les articulations 
des membres inférieurs, elle fonctionne comme un ressort et amortit les chocs lorsqu’on court ou saute… 

Beaucoup de vertèbres portent des pointes servant à la fixation des muscles. Les vertèbres sont percées 
d'un trou formant un canal dans lequel passe la moelle épinière. 

La colonne vertébrale constitue l'axe principal du squelette et relie toutes les autres parties entre elles. Elle 
assure le soutien et la mobilité du tronc. 

Elle protège la moelle épinière, prolongement du cerveau, centre des mouvements réflexes et des fonctions 
automatiques. 

b) La cage thoracique 

Elle est principalement formée de 12 paires de côtes, os plats allongés en forme d'arc disposés presque 
horizontalement et espacés d’environ 1 cm. 

A l'arrière, chaque paire de côtes est fixée sur une des 12 vertèbres dorsales. A l’avant, les 10 premières 
paires sont reliées par du cartilage à un os plat situé au milieu du haut du thorax : le sternum. Les 2 
dernières paires de côtes flottantes sont libres. La cage thoracique protège le cœur et les poumons. 

Lors de l’inspiration, les côtes se soulèvent, le sternum s’avance et le volume 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 de volume chasse l’air 
qui sort par le nez et/ou la bouche.  

3. Les ceintures 

a) La ceinture supérieure ou scapulaire 

Elle comprend 4 os entourant le haut de la cage thoracique : les 2 clavicules allongées en forme de S 
horizontal devant et les 2 omoplates triangulaires et aplaties derrière. 

Elle relie les membres supérieurs au tronc et permet les déplacements de l'épaule en avant, en arrière, en 
haut et en bas. 

b) La ceinture inférieure ou pelvienne ou bassin 

Elle est constituée par 2 grands os plats, les os iliaques, fixés à l'arrière sur le sacrum et entre eux à l'avant 
par la symphyse pubienne (cartilage).  

L'ensemble forme une sorte de cuvette plus haute derrière que devant. Elle relie les membres inférieurs au 
tronc. Elle soutient et protège les organes du bas ventre : la vessie, les intestins, les organes 
reproducteurs internes chez la femme et aussi chez l’homme. 

On peut distinguer le squelette d’un homme de celui d’une femme car le bassin féminin est plus large et 
plus plat : il sert de berceau au futur nouveau-né et offre l’espace nécessaire à l’enfant qui se développe un 
jour. 
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4. Les membres 

Les 4 membres présentent une ossature dont la construction se ressemble : depuis les ceintures, une 
première partie avec 1 os long, une deuxième partie avec 2 os longs parallèles et une troisième partie avec 
de nombreux os plus courts. 

Rôles :  

- Permettre les déplacements 

- Permettre de saisir des objets et d’en fabriquer 

- Permettre de se nourrir 

- … 
 

a. Membre supérieur b. Membre inférieur 

de l'épaule au coude : le bras de la hanche au genou : la cuisse 

1 os : l'humérus 1 os : le fémur 

du coude au poignet : l’avant-bras du genou à la cheville : la jambe 

2 os :  le radius côté pouce 2 os :  le tibia à l’intérieur 

 le cubitus côté auriculaire  le péroné à l’extérieur 

du poignet à l'extrémité : la main de la cheville à l'extrémité : le pied 

8 carpiens : forment le poignet 7 tarsiens : forment la cheville 

5 métacarpiens : paume de la main 5 métatarsiens : plante du pied 

14 phalanges formant les doigts : 1 x 2 et 4 x 3 14 phalanges formant les orteils : 1 x 2 et 4 x 3 

 entre la cuisse et la jambe : 1 rotule 
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SYSTÈME NERVEUX 

INTRODUCTION 

 
 
 
 
 

Le SNP peut être somatique : 
Système nerveux volontaire, 
contrôlant nos muscles et 
organes volontaires (cf. p.5). 

Le SNP peut être végétatif : 
Système nerveux autonome, 
contrôlant tous nos muscles 
involontaires ainsi que le 
fonctionnement de tous nos 
principaux organes (cf. p.5). 

Cerveau : 
siège des émotions, de la 
mémoire et des connaissances 

Moelle épinière : 
réflexes automatiques et 
lien du corps au cerveau 
 

Cervelet : 
intégration motrice et équilibration 

Nerfs :  
ensemble de fibres (axones ou 
dendrites provenant des 
neurones de la moelle épinière) 
réunies en faisceaux et 
entourées d’une gaine 
conjonctive. Forment le 
Système Nerveux Périphérique 
(SNP) 

 

LES NERFS 

Nerf moteur : qui transmet les ordres depuis le cerveau, par exemple pour les mouvements du visage grâce 
aux muscles faciaux. 

Nerf sensitif : qui transmet des informations vers le cerveau, par exemple la vue du repas et ses bonnes 
odeurs. 

Les nerfs cervicaux (absents du schéma) sont soit sensitifs soit moteurs : les nerfs optiques, olfactifs ou auditifs
sont sensitifs, les nerfs faciaux qui « commandent » tous les muscles du visage sont moteurs. 

Les nerfs dorsaux et lombaires représentés sur ce schéma sont composés à la fois de fibres sensitives et 
motrices. 
40 
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Cette étude s’effectue après celle du squelette humain. 

Ce cours s’inscrit dans la démarche « recherche-découverte » et sollicite discussion, réflexion et autonomie 
de la part de l’élève, accompagné par l’enseignant. Il a donc été jugé préférable, en 9e année, de laisser à 
disposition de l’élève des dessins sans flèches à compléter par les légendes proposées dans la partie 
Maître. Il est ainsi possible de choisir, d’entente avec les élèves, les légendes que l’on juge les plus 
importantes. 

Certains termes conduisent l’élève à une recherche dans le dictionnaire et une discussion 
explicative avec l’enseignant.  

Nous conseillons aussi les références suivantes comme 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 
- The European Dana Alliance for the Brain : http://www2.unil.ch/edab/old/fr/Cerveau/index.htm 
- Le cerveau à tous les niveaux : http://www.lecerveau.mcgill.ca/flash/index_a.html 
- Article de Fernando Nottebohm : TTThttp://www.project-syndicate.org/commentary/nottebohm1/French 

 
Le corps humain est formé de divers systèmes qui ont tous une fonction précise, comme par exemple le 
système circulatoire, le système digestif, le système reproducteur, l’appareil locomoteur, … qui doivent tous 
être coordonnés par le système nerveux. Grâce à lui on peut toucher, entendre, voir, sentir et goûter. Il 
permet d'apprendre, de comprendre, d'avoir des idées ainsi que des émotions et des souvenirs, que l'on soit 
en pleine activité ou en profond sommeil.  

Le système nerveux est le système de régulation de l’organisme. Il reçoit des messages de l’extérieur ou de 
l’intérieur du corps que l’on appelle « stimuli » et réagit rapidement aux changements internes et externes en 
activant par des impulsions électriques ou par des hormones les muscles ou les glandes appropriés.  

Pour fonctionner, le cerveau a besoin d’oxygène et de glucose. Il ne représente que 2% de la masse 
corporelle mais consomme 20% de l’oxygène quand l’activité physique est normale (et non intense comme 
lors d’une épreuve sportive). 

On distingue le Système Nerveux Central (SNC) du Système Nerveux Périphérique (SNP). Le SNC est 
constitué de l’encéphale (cerveau et cervelet) et de la moelle épinière, tandis que le SNP est un réseau 
constitué de nerfs connectés au SNC, et qui transportent à toute vitesse des signaux électriques (émis ou 
reçus).  

SYSTÈME NERVEUX CENTRAL (SNC) 

Il s’agit de l’encéphale composé du cerveau et du cervelet : le cerveau est le siège des émotions, de la 
mémoire et des connaissances et le cervelet le siège d’intégration des informations des aires motrices, 
visuelles et d’équilibre de l’oreille interne. Le cervelet permet de maintenir l’équilibre ainsi que les « gestes 
automatiques ». Il s’agit aussi de la moelle épinière, siège des réponses motrices réflexes et responsable 
de la transmission des informations depuis le cerveau aux différents organes et inversement. Le cervelet, le 
pont et le bulbe rachidien constituent le tronc cérébral. 

Le cerveau, constitué de deux hémisphères (=demi-sphères), pèse environ 1,3 à 1,5 kg S’il ne représente 
que 2% de la masse du corps, il consomme 20% de son énergie, ce qui explique son importance et sa 
fragilité en cas de manque d’oxygène. 

Les deux hémisphères cérébraux s'occupent chacun d'un côté du corps. Le contrôle est croisé : 
l'hémisphère droit s'occupe du côté gauche du corps et vice versa ! Chacun des hémisphères dépliés 
couvrirait la surface d’une feuille A3. C'est pour cela qu'ils forment de nombreux replis pour tenir dans 
notre boîte crânienne. 

La couche externe du cerveau qui se nomme cortex ou substance grise, est faite des corps des neurones 
(partie arrondie où se trouve le noyau). Le cortex est le siège du langage, de la motricité, des sensations, de 
la mémoire, de la pensée et de la vision. La couche interne ou substance blanche, est constituée des 
axones (prolongements) des neurones et de la myéline (enveloppe blanchâtre faite de cellules enroulées) 
qui les entoure comme une gaine, favorisant la transmission de l’influx électrique. 

Les neurones sont des cellules très spécialisées et sont entourés de nombreuses cellules de soutien 
(cellules gliales ou gliocytes) qui les isolent pour éviter les interférences électriques et permettent leur 
croissance et leur maturation. Ces cellules de soutien les protègent également du point de vue immunitaire 
et favorisent la circulation du liquide interstitiel qui est formé par le liquide céphalorachidien. Elles seraient 
jusqu’à 10 fois plus nombreuses que les neurones. 

http://biologienet.free.fr/index2.htm
http://www.medecine-et-sante.com/anatomie.html
http://www2.unil.ch/edab/old/fr/Cerveau/index.htm
http://www.lecerveau.mcgill.ca/flash/index_a.html
http://www.project-syndicate.org/commentary/nottebohm1/French


CORPS HUMAIN 9 – MAÎTRE Introduction 
Système nerveux 
 

42 

Le système nerveux central est protégé mécaniquement par les os qui font office d'armure contre les coups : 
les os du crâne qui protègent le cerveau et les vertèbres qui protègent la moelle épinière. Viennent ensuite 
les méninges, trois membranes qui enveloppent tout le SNC pour l'empêcher de s'abîmer contre l'intérieur 
des os, en particulier le cerveau contre l’intérieur de la boîte crânienne.  

Tout le système nerveux central est donc entouré et protégé des chocs par les trois couches de tissu 
suivantes : 

- la méninge externe ou dure-mère, qui est résistante et fibreuse. Elle adhère à la boîte crânienne mais est 
détachée des os au niveau de la colonne vertébrale et délimite ainsi un espace appelé espace péridural, 
composé de tissu conjonctif adipeux. C’est dans cet espace qu’est injectée la solution anesthésique lors 
d’une anesthésie péridurale des membres ou organes inférieurs. 

- la méninge moyenne ou arachnoïde, qui constitue une enveloppe souple et se rattache à la pie-mère, la 
couche la plus interne, par de fins filaments de tissu conjonctif dispersés dans le liquide céphalorachidien. 
Le liquide céphalorachidien, formé au centre de l’encéphale et vers le cervelet par filtration du sang, a 
comme fonction principale de protéger l’encéphale contre les chocs : il permet aux centres nerveux de 
« flotter ». C’est par l’arachnoïde que passent les nombreux vaisseaux sanguins qui traversent ensuite la 
pie-mère et irriguent tout le SNC. 

- la méninge interne ou pie-mère est une couche très fine qui adhère au système nerveux en épousant 
toutes ses variations de forme. Cette méninge permet le passage d’une intense vascularisation de tout le 
système nerveux, en particulier du cerveau. 

Le liquide céphalorachidien (ou cérébro-spinal) assure aussi des fonctions circulatoires : il apporte les 
nutriments, les hormones et les leucocytes (globules blancs) aux différentes régions du SNC. Sa 
composition est proche du plasma sanguin. 

La moelle épinière est logée dans la colonne vertébrale, elle fait environ 45 cm de long. Signalons que la 
moelle épinière, au contraire du cerveau, est constituée de substance grise entourée de substance blanche. 
Elle achemine les messages nerveux provenant du cerveau et ceux qui vont vers lui. Elle est aussi un centre 
de réflexes nerveux spinaux, c'est-à-dire qui ne passent pas par le cerveau, par exemple le réflexe patellaire 
(extension du genou et projection du pied). Trente et une paires de nerfs spinaux émergent de la moelle 
épinière à chaque espace intervertébral. 

 

Ci-dessous, quelques définitions simplifiées qui complètent les schémas qui suivent : 

- Corps calleux : zone reliant les hémisphères et permettant leur coordination. Les épileptiques souffrent 
souvent de dérèglements électriques à ce niveau. 

- Thalamus : zone de tri et traitement primaire des informations qui parviennent au cortex. Il contrôle le 
passage des informations des organes des sens vers le cortex et les informations relatives aux 
mouvements en provenance du cortex moteur. 

- Hypothalamus : il règle les équilibres physiologiques du corps. C’est le principal centre de régulation de 
l’apport alimentaire (faim) et de l’équilibre hydrique (soif), mais aussi du sommeil, de la température du 
corps, ainsi que du fonctionnement de toutes les glandes endocrines (sexuelles, surrénales, …). 

- Hypophyse : tissu nerveux et glande productrice d’hormones (de croissance, sexuelles, …). C’est une 
glande qui, sous la commande de l’hypothalamus, libère des hormones ainsi que les neurohormones 
produites par l’hypothalamus. Ces hormones contrôlent la croissance, le fonctionnement des reins, des 
organes reproducteurs, d’une manière générale le fonctionnement des différents organes. 

- Pont de Varole : assure la communication entre la moelle épinière et les centres cérébraux supérieurs. 
Abrite les noyaux des nerfs crâniens V, VI et VII. 

- Cervelet : il représente 11% de la masse cérébrale. Il traite les informations motrices d’où qu’elles viennent 
(aire motrice, tronc cérébral, …) et coordonne les mouvements. 

- Bulbe rachidien : lien entre les centres cérébraux supérieurs et la moelle épinière. Abrite les noyaux des 
nerfs crâniens VIII à XII. 
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Schéma du cerveau :  

 

Schéma des méninges au niveau de la boîte crânienne : 

Le maître est libre de le dessiner (au tableau ou rétroprojecteur), voire de le photocopier pour ses élèves. 
 
  

Cortex 

Corps calleux 

Thalamus 

Hypothalamus 

Hypophyse 

Pont de Varole Cervelet 

Bulbe rachidien 

Moelle épinière 

Cuir chevelu 

Os du crâne 

Arachnoïde 

Pie-mère 

Dure-mère 

Filaments de 
l’arachnoïde 

Cortex : substance grise 

Substance blanche 



CORPS HUMAIN 9 – MAÎTRE Introduction 
Système nerveux 
 

44 

SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE (SNP) 

Il est constitué par l’ensemble du tissu nerveux qui se trouve hors du système nerveux central et 
représenté essentiellement par les nerfs périphériques qui innervent les muscles et les organes. Chaque 
nerf est fait d’un ou plusieurs groupes de fibres nerveuses, les axones. L’axone est entouré et isolé par une 
gaine de myéline. Les nerfs  partent de la moelle épinière ou du tronc cérébral : 

- 12 paires de nerfs crâniens qui prennent naissance directement dans le tronc cérébral. Citons les nerfs 
olfactifs, auditifs, glosso-pharyngiens et faciaux (goût), ainsi que les nerfs optiques. De plus, les sensations 
du toucher au niveau du visage sont transmises par les trijumeaux. 

- 31 paires de nerfs rachidiens dont les racines sont issues de la moelle épinière. Les nerfs rachidiens sont 
faits de corps neuronaux logés dans des ganglions qui bordent la moelle épinière, et de très longs 
prolongements, les axones. Les sensations du toucher au niveau du reste du corps (tronc et membres) 
sont transmises par les nerfs rachidiens. 

On distingue des nerfs somatiques (ou volontaires dans le cas des nerfs moteurs) qui contrôlent les 
fonctions volontaires et innervent les muscles afin de produire les mouvements, et les nerfs autonomes ou 
viscéraux qui contrôlent les fonctions involontaires (fonctionnement des organes, sécrétion des hormones). 
Dans chaque catégorie, on distingue des nerfs moteurs (efférents) qui envoient des informations et qui 
innervent les muscles, et des nerfs sensitifs (afférents) qui recueillent les informations des récepteurs 
sensoriels (par exemple dans chaque organe, la peau, les yeux, …). 

La vitesse de l’influx nerveux des nerfs somatiques varie entre 15 et 150 m/s, celle des nerfs autonomes 
entre 1 et 15 m/s. 
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LA CELLULE (du latin cellula = boîte) 

Chez l'Homme, on évalue le nombre de cellules à 100 000 milliards (100 000 • 109) dont 100 milliards (100 • 
109) pour le seul cerveau.  

La cellule est à la biologie ce que l’atome est à la chimie : tous les organismes se composent de cellules. 
Dans la hiérarchie de l’organisation biologique, la cellule représente le premier niveau capable de 
multiplication, donc de vie. 

La cellule est l’unité d’organisation et de fonctionnement fondamentale des êtres vivants. Quelques êtres 
vivants ne sont constitués que d’une seule cellule : il s’agit d’organismes unicellulaires comme des  
bactéries ou des protistes, tels que les amibes par exemple. 

Plusieurs cellules constituent un organisme pluricellulaire. Tout être vivant est donc constitué d’une ou 
plusieurs cellules.  

La cellule est la plus petite structure qui possède encore les caractéristiques du vivant : elle dépense de 
l'énergie (elle s'alimente et respire), elle communique avec son environnement (d'autres cellules par 
exemple) et se reproduit en se divisant. A la base de toute fonction biologique on retrouve le 
fonctionnement des cellules, qui sont comme de minuscules usines. 

La vie des cellules est caractérisée par de multiples échanges entre elles et avec le milieu environnant 
(sang, lymphe, liquide céphalo-rachidien, bol alimentaire,...). Les cellules sont donc le siège d’une 
incessante activité chimique appelée METABOLISME. L’arrêt de ces échanges, donc du métabolisme, 
signifie la mort de l’organisme.  

STRUCTURE DE BASE DE TOUTES LES CELLULES 

Toute cellule possède : 

- une région qui contient toutes les informations essentielles au fonctionnement de la cellule. Ces 
informations sont portées par une très grande molécule pouvant atteindre une longueur de 1,5m et que l’on 
appelle ADN (Acide DésoxyriboNucléique). Cet ADN est condensé en un ou plusieurs chromosomes lors 
de la division cellulaire. C’est le « cerveau » de la cellule, un peu comme le disque dur et le système 
d’exploitation d’un ordinateur. Si cette région ne dispose pas d’une membrane on l’appelle nucléole. On 
l’appelle par contre noyau si elle est entourée d’une membrane. Il y a donc deux types fondamentaux de 
cellules : les cellules Procaryotes (noyau primitif) et les cellules Eucaryotes (noyau évolué).  

- une membrane cellulaire ou membrane plasmique qui sépare mais n'isole pas la cellule de son 
environnement. Cette membrane donne une structure à la cellule.  

- une région entre le noyau ou nucléole et la membrane cellulaire que l’on nomme cytoplasme, contenant 
une substance semi-fluide nommée le cytosol et regroupant tous les organites. 

CELLULES PROCARYOTES 

 Elles sont toutes des bactéries. 

 Elles possèdent un nucléole : sans membrane nucléaire mais attaché à la membrane plasmique. 

 Elles sont les cellules les plus petites, ~ 1 µm de diamètre et quelques µm de longueur. 

 Elles sont les ancêtres des règnes plus avancés. 

 Elles n'ont pas la plupart des organites cellulaires retrouvés chez les cellules plus complexes, les 
cellules eucaryotes. 

CELLULES EUCARYOTES 

 Tous les animaux, les plantes, les champignons et les protistes (unicellulaires eucaryotes comprenant 
les protozoaires, les radiolaires, les foraminifères ainsi que les algues unicellulaires et les protistes 
fongiformes) sont des eucaryotes.  

 Elles ont un vrai noyau : délimité par une structure membranaire qui renferme l'ADN.  

 Les fonctions cellulaires sont réparties entre plusieurs organites qui sont essentiellement des 
compartiments qui ont des fonctions spécifiques. Les organites eucaryotes sont le noyau, le réticulum 
endoplasmique, les ribosomes, l'appareil de Golgi, les lysosomes, les mitochondries, les plastes et les 
vacuoles.  
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Cellule nerveuse ou neurone 

La cellule nerveuse est caractérisée par un corps cellulaire avec le noyau contenant l’information génétique 
(ADN), une fibre nerveuse (axone) et des prolongements fins (dendrites). L’axone peut atteindre environ 1 
m, par exemple de la moelle épinière jusqu’à l’extrémité du pied. 

On reconnaît donc aisément un neurone par ses nombreux prolongements : les dendrites et un ou deux 
axones. La synapse est une zone de communication entre deux neurones : extrémité d’un axone contre le 
corps cellulaire ou une dendrite d’un autre neurone. 

 

Réseau de cellules nerveuses 

Les neurones constituent des réseaux de contacts d’une infinie complexité, chaque neurone étant en contact 
avec des milliers d’autres : toute nouvelle information perçue par notre cerveau crée de nouvelles 
connexions. Apprendre c’est renforcer ces nouvelles connexions et nouveaux circuits de mémorisation 
chaque fois que l’information est répétée : certains contacts disparaîtront alors et d’autres seront doublés par 
des circuits identiques en parallèle. 

 

Axone et gaine 
de myéline 

Noyau 

Corps cellulaire 

Dendrites 

Terminaison 
neuronale 0,01 – 0,02mm 

Synapses 
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Division des neurones : la fin d’un dogme ! 

Nous savons aujourd'hui que le postulat affirmant que les neurones de notre cerveau ne se renouvellent pas 
durant notre vie est partiellement faux. Nos neurones cérébraux ont en fait une capacité partielle de 
multiplication. 

En étudiant à l'université Rockefeller de New York le chant des oiseaux, le biologiste américain Fernando 
Nottebohm a mis à mal ce postulat : en masculinisant des femelles de canari avec de la testostérone, il a 
obtenu un développement du volume du cerveau et donc du nombre de cellules nerveuses de la 
zone du cerveau correspondant au chant chez le mâle. C'est désormais un fait établi : une partie des 
neurones peut se diviser tout au long de la vie. Cette neurogenèse est également en action chez l'homme, 
bien qu’elle diminue avec l’âge. 

Fernando Nottebohm : « A notre plus grande surprise, nous avons découvert que les cellules qui donnent 
naissance aux nouveaux neurones sont des cellules gliales radiales, qui n’étaient pourtant pas censées être 
présentes dans les sujets adultes ou connues comme génératrices de neurones. 

Dans l’état des connaissances actuelles, on pense que seule une petite fraction des cellules du cerveau 
est de type remplaçable : lorsque d’autres types de neurones meurent, ils ne sont pas remplacés. » 

Il semble probable que le remplacement des neurones dans le cerveau adulte ne puisse permettre de 
réparer une maladie ou un traumatisme grave. C’est plutôt un processus de renouvellement constant, avec 
un remplacement de quelques cellules chaque jour. 

Autres exemples de cellules, parmi les 200 types que compte notre corps : 

- 2 types de cellules du sang : globule blanc et globules rouges 

 

- Cellules osseuses et cellules musculaires : 

 

 
 
La vie des cellules est caractérisée par de multiples échanges entre elles et le milieu environnant. Les 
cellules sont donc le siège d’une incessante activité chimique appelée METABOLISME. L’arrêt de ces 
échanges, donc du métabolisme, signifie la mort de l’organisme.  
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- Trois protozoaires communs en eau douce (amibe, paramécie et rotifère) : 

Il existe des êtres vivants qui ne sont constitués que d’une seule cellule : il s’agit de bactéries ou 
d’organismes unicellulaires, appelés aussi protozoaires.  

 

SYNTHÈSE CELLULE VÉGÉTALE - CELLULE ANIMALE 

Les principales différences entre cellules végétales et animales sont observables au microscope photonique. 
Les cellules végétales, habituellement plus grandes, possèdent une paroi cellulosique plus ou moins 
épaisse, qui confère aux cellules leur rigidité et leur forme particulière plutôt anguleuse. Quand elles sont 
jeunes, les deux types de cellules présentent un cytoplasme très similaire. A l’état adulte, par contre, la 
plupart des cellules végétales contiennent en plus des plastes et une vacuole centrale.  

 

 

  

Cytoplasme 

Noyau 

Vacuole 

Mitochondrie 

Chloroplaste 

Paroi cellulosique 

Membrane 
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Constituant cellulaire Aspect Rôle 

La membrane enveloppe souple et fine, percée de 
petits trous (pores) 

sélectionne ce qui entre et sort de 
la cellule et règle la quantité d’eau  

Le cytoplasme masse gélatineuse transparente, 
incolore 

milieu où s’effectuent les 
transformations chimiques qui 
constituent l’activité cellulaire 
(digestion, respiration, ...) 

Le noyau 
élément plus ou moins sphérique 
délimité par une membrane et 
contenant les chromosomes 

centre de contrôle de l’activité 
cellulaire 

Les chromosomes 
filaments contenus dans le noyau, 
généralement invisibles sauf lors de 
la division 

contiennent sous forme de code 
chimique toutes les informations 
nécessaires à la construction et au 
fonctionnement d’un être vivant  

Les mitochondries 

petits éléments à l’intérieur du 
cytoplasme : leur nombre peut 
atteindre 1500 dans les cellules qui 
consomment beaucoup d’énergie 

centrales énergétiques de la cellule  

La vacuole 

cavité à l’intérieur du cytoplasme. 
Généralement : une grande 
vacuole centrale dans les cellules 
végétales, nombreuses petites 
vacuoles dans les cellules animales 

stocke de l’eau, des réserves 
nutritives, des déchets  

Le réticulum endoplasmique réseau de tubules et de vésicules 
aplaties 

sert à transporter les protéines 
nouvellement synthétisées mais 
aussi à fabriquer ou dégrader des 
sucres, des graisses ou des 
substances étrangères à 
l’organisme 

L’appareil de Golgi empilement de saccules aplatis 

les citernes, ou dictyosomes, 
affinent, trient, entreposent et 
transportent diverses substances 
produites 

Les chloroplastes 
éléments du cytoplasme à l’aspect 
de petits grains verts, contiennent 
de la chlorophylle  

sièges de la photosynthèse, 
permettent l’utilisation de l’énergie 
solaire par les végétaux 

La paroi cellulosique paroi rigide renforçant la membrane sert de "squelette" à la cellule 
végétale 

Précisions concernant les chloroplastes et les mitochondries : 

Les chloroplastes assurent la photosynthèse chez les végétaux : ils fabriquent des hydrates de carbone 
(sucres) et de l’oxygène à partir de gaz carbonique et d’eau grâce à l’énergie solaire : cette synthèse de 
sucres dégage donc de l’oxygène. Ils sont semi-autonomes et se reproduisent par division car ils 
contiennent leur propre ADN. 

Les mitochondries fabriquent et stockent des molécules énergétiques appelées molécules d’ATP. La 
respiration cellulaire se fait dans les mitochondries et produit cet ATP : cette respiration dégage du CO2. 
Les mitochondries sont les centrales énergétiques de la cellule. Les mitochondries se reproduisent par 
division, comme la cellule entière et les chloroplastes, car elles contiennent aussi leur propre ADN. 
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LA DIVISION CELLULAIRE 

La reproduction est le phénomène qui distingue le plus nettement le vivant du non vivant. La capacité de se 
reproduire a, comme toutes les fonctions biologiques, des fondements cellulaires. Rudolf Virchow, un 
médecin allemand, a résumé sa pensée comme suit, en 1855 : Omnis cellula e cellula « Toutes les cellules 
proviennent des cellules ». La perpétuation de la vie repose sur la reproduction des cellules, ou division 
cellulaire. Chez les organismes unicellulaires comme l’Amibe, la reproduction se ramène à la division 
d’une cellule en deux autres cellules filles en tout point identiques à elle-même. La croissance et le 
développement des organismes pluricellulaires comme l’Humain reposent également sur la division d’une 
cellule unique, le zygote (qui provient de la fusion d’un ovule et d’un spermatozoïde). Et même quand 
l’organisme a atteint la maturité, la division cellulaire se poursuit pour remplacer les cellules détruites par 
l’usure normale et les lésions. Ainsi, la division des cellules de la moelle osseuse produit sans cesse de 
nouveaux globules sanguins. 

Une entité aussi complexe que la cellule ne se reproduit pas par simple segmentation ; la cellule n’est pas 
une bulle de savon qui grossit puis se scinde en deux. La division cellulaire nécessite la distribution d’un 
matériel génétique identique, l’ADN (qui se trouve dans le noyau), aux deux cellules filles. L’information 
génétique dont une cellule hérite est son génome, qui se compose d’ADN. Le long de chaque molécule 
d’ADN se trouvent des centaines ou des milliers de gènes, les unités héréditaires, qui déterminent les 
caractères d’un organisme. 

Une cellule en voie de division grossit en synthétisant des protéines et en produisant des organites 
cytoplasmiques, copie tous ses gènes portés par l’ADN (il y a une copie de chaque gène) et continue encore 
de croître un moment en se préparant à la division. Cette très longue étape se nomme interphase. Puis 
l’ADN se condense en chromosomes doubles qui se séparent en deux lots qui vont aux deux extrémités de 
la cellule, c’est la mitose. Finalement, le cytoplasme se divise en deux pour former deux cellules filles. 

La division cellulaire est régulée par un certain nombre de facteurs qui entrent en jeu durant le début de 
l’interphase. Une cellule reste plus ou moins longtemps en interphase et décide ou non de se diviser selon 
qu’elle a assez de nourriture et de facteurs de croissance. Elle réagit aussi à la densité de population 
cellulaire (il y a un seuil limite). Finalement, le stade de développement de la cellule influe sur la durée de 
l’interphase. Si toutes les conditions s’avèrent favorables à la division cellulaire, la cellule continuera son 
interphase et passera en mitose quand le rapport entre volume cellulaire et génome aura atteint une certaine 
valeur. 
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ORGANES DES SENS 

Les êtres humains sont dotés de 5 sens : le toucher, le goût, l’odorat, l’ouïe et la vue. Les récepteurs du 
toucher sont disséminés dans la peau, ceux du goût, de l’odorat, de l’ouïe et de la vue sont regroupés dans 
la tête, à des endroits précis. Par ailleurs, l’oreille interne joue un rôle important pour notre sens de l’équilibre 
et la peau permet d’estimer la température de l’air ou d’un objet, en particulier pour un objet très froid ou 
brûlant. 

 

 Sens Organe Récepteur 

1 Vue œil rétine 

2 Ouïe oreille oreille interne 

3 Odorat nez bulbe olfactif 

4 Goût langue papilles gustatives 

5 Toucher peau corpuscules sensoriels 

 

Les sensations et les perceptions que reçoit notre cerveau trouvent leur origine dans l’excitation de 
récepteurs sensoriels, des structures qui transmettent les informations relatives aux modifications 
survenant dans notre milieu externe ou interne. Les récepteurs se composent habituellement de neurones 
modifiés qui se situent, seuls ou en groupes avec d’autres types de cellules, à l’intérieur d’organes 
sensoriels comme la peau, la bouche ou le nez et les oreilles. Nos cellules réceptrices effectuent un type 
d’intégration appelé adaptation sensorielle qui consiste en une diminution de la sensibilité en cas de 
stimulation continue. Sans cette adaptation, nous sentirions chaque battement de notre cœur et chaque fibre 
des vêtements sur notre corps. 

Des expériences supplémentaires à celles proposées dans cette partie sont disponibles et distribuables 
sous forme de photocopies dans le dossier de classe « Corps humain ». 

 

Ci–dessous, quelques idées et mots clés pour une synthèse possible avec les élèves quant à 
l’importance de chaque sens dans notre relation directe avec notre environnement physique ainsi 
que social : 

1. La vue : elle permet de percevoir une image du monde qui nous entoure au moyen de l’œil et de la 
rétine. La rétine est une couche dense de récepteurs à la lumière, qui envoie les informations au 
cerveau ce qui lui permet de construire une image en couleurs qui peut être mémorisée. 

 

2. L’ouïe : elle permet de localiser la provenance de sons et de communiquer par des sons qui sont 
assemblés et codés, au moyen de l’oreille externe, moyenne puis interne. Notre cerveau est capable 
de trier parmi une multitude de sons celui qui l’intéresse. 

 

3. Le nez, le siège de l’odorat grâce au bulbe olfactif : bien que n’étant pas le sens le plus développé 
chez l’homme, l‘odorat nous permet de percevoir la présence de milliers de substances à l’état 
gazeux dans l’air qui nous entoure, et de sentir les substances qui pourraient avoir un effet néfaste. 
Ce sens est en lien étroit avec celui du goût. 

 
4. Le goût : au moyen des papilles gustatives de la langue, perception du sucré, salé, acide et amer. 

Chacun aura fait l'expérience de mal digérer un aliment particulier : ce genre d’évènement peut 
développer un rejet définitif d’un aliment. 

 

5. Le toucher : la peau nous fournit de nombreuses informations sensorielles telles que la température, 
ou l’humidité, ainsi que le contact avec les objets qui nous entourent et que nous voyons ou 
entendons ! 
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PEAU ET TOUCHER 

Structure de la peau 

La peau est un revêtement du corps qui est à la fois élastique, lavable, infroissable et qui se répare lui-
même (coupures, déchirures, brûlures). Chez l’adulte moyen, sa superficie varie entre 1.5 et 2m2 et elle 
pèse environ 4kg ou 7% de la masse corporelle totale. Elle contient des vaisseaux sanguins, des 
neurofibres, des glandes sudoripares, des glandes sébacées, des récepteurs sensoriels et des millions 
d’autres cellules qui se renouvellent sans cesse. 

La peau, dont l’épaisseur varie entre 1,5 et 4mm, est formée de deux couches distinctes : l’épiderme et le 
derme. Le tissu sous-cutané est appelé hypoderme. Il ne fait pas véritablement partie de la peau mais il est 
en interaction fonctionnelle avec elle puisqu’il lui permet d’assurer certaines de ses fonctions de protection. 
L’hypoderme emmagasine de la graisse et relie la peau aux muscles ce qui lui permet de bouger et de 
s’étirer. 

Épiderme 

L’épiderme se compose de 4 types de cellules et de 4 ou 5 couches distinctes selon l’épaisseur de la 
peau. Les 4 types de cellules sont les kératinocytes, les mélanocytes, les épithélioïdocytes ou cellules 
réceptrices du tact, et les macrophages intraépidermiques (globules blancs). 

De l’extérieur à l’intérieur, l’épiderme est fait : 
- D’une couche cornée, composée de 20 à 30 strates de cellules mortes remplies de fibrilles de kératine. 
- D’une couche claire (elle n’existe que dans la peau épaisse) faite de kératinocytes clairs. 
- D’une couche granuleuse, composée de kératinocytes aplatis dans lesquels s’accumulent des granules de 

kératine. 
- D’une couche épineuse, composée de faisceaux de kératine résistant à la tension, de granules de 

mélanine, de macrophages et de kératinocytes. 
- D’une couche basale, solidement fixée au derme sous-jacent et composée principalement de jeunes 

kératinocytes et d’épithélioïdocytes du tact 
 
Les kératinocytes produisent de la kératine, une protéine fibreuse qui confère aux cellules de l’épiderme 
leurs propriétés protectrices. Les kératinocytes sont poussés par les cellules de la peau au fur et à mesure 
de la production de nouvelles cellules. Ils meurent durant leur migration vers la surface de la peau. Des 
millions de ces cellules mortes tombent chaque jour en raison des frottements que subit sans cesse notre 
peau. Si bien que nous renouvelons totalement notre épiderme tous les 25 à 45 jours. 

Les mélanocytes synthétisent un pigment brun appelé mélanine. Ce sont des cellules étoilées, situées dans 
les couches profondes de l’épiderme, qui possèdent de nombreux prolongements leur permettant d’entrer en 
contact avec les kératinocytes. Les granules de mélanine s’accumulent dans les kératinocytes et permettent 
une protection contre les rayons ultraviolets du soleil. Selon la quantité de mélanine, la peau est plus ou 
moins foncée : les différences de couleur de peau chez l'homme dépendent simplement de la quantité de 
mélanine.  

Les taches de rousseur sont fréquentes chez les personnes à peau pâle : elles sont dues à une 
surproduction des pigments de la peau, répartis de manière irrégulière. Le soleil en est un facteur stimulant, 
mais elles sont différentes des grains de beauté car elles ne dégénèrent jamais en cancer de la peau. 

Les « naevi » (un nævus = grain de beauté) correspondent à une accumulation de cellules produisant la 
mélanine à un endroit précis de la peau, de taille et d'épaisseur variables. Ils peuvent parfois dégénérer en 
cancer.  

Signalons enfin que l’albinisme est une maladie héréditaire qui se caractérise par l’absence totale de 
pigments : les mélanocytes ne fabriquent pas de mélanine. Les personnes qui en sont atteintes doivent se 
protéger totalement des méfaits des rayons solaires. 

Les macrophages intraépidermiques sont des cellules du système immunitaire, en forme d’étoile, produites 
dans la moelle osseuse. Ils contribuent à l’activation de nos défenses immunitaires. 

Enfin, les épithélioïdocytes du tact sont des grandes cellules à la limite de l’épiderme et du derme. Elles sont 
étroitement liées à des neurofibres sensitives (terminaisons dendritiques libres) qui jouent le rôle de 
récepteurs sensoriels du toucher. 

L’épiderme comporte des annexes qui se trouvent aussi dans le derme : les poils et follicules pileux, les 
ongles, les glandes sudoripares et les glandes sébacées. 
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Derme 

Il est le tissu nourricier de l’épiderme. On y trouve les vaisseaux sanguins, les racines des poils, ainsi que 
des glandes : glandes sudoripares (parfois à la limite de l'hypoderme) et glandes sébacées. Il est également 
riche en terminaisons nerveuses : il reçoit de nombreuses stimulations du monde extérieur et renferme des 
récepteurs des sensations tactiles, de pression, de température et de douleur. 

Le derme est résistant et flexible. Il contient des fibroblastes (= cellules productrices de fibres), des 
macrophages, et d’autres globules blancs. Sa matrice gélatineuse est imprégnée d’une grande quantité de 
collagène, d’élastine et de réticuline, qui sont des fibres élastiques. Le derme enveloppe tout le corps à la 
manière d’un collant. Il est aussi riche en neurofibres, vaisseaux sanguins et vaisseaux lymphatiques. La 
majeure partie des follicules pileux et des glandes sébacées et sudoripares résident dans le derme : ces 
composants de la peau sont en fait, avec les ongles, des productions qui proviennent de la base de 
l’épiderme.  

Le derme peut être divisé en deux couches : 

- La zone supérieure (papillaire) formée de projections appelées papilles du derme. Certaines papilles sont 
pourvues de bouquets capillaires, d’autres abritent des récepteurs de la douleur et des récepteurs du 
toucher (sous forme de terminaisons dendritiques capsulées) qui nous permettent de sentir une caresse ou 
le contact de nos vêtements sur notre peau. 

- La zone inférieure (réticulaire) qui occupe environ 80% du derme est composée de fibres de collagène 
enchevêtrées. Un étirement extrême de cette zone peut former une cicatrice appelée vergeture. Cette 
zone, de même que l’hypoderme, contient également des récepteurs du toucher (terminaisons dendritiques 
capsulées) qui nous alertent lorsque nous recevons un coup ou que notre peau subit une forte pression. 

Les terminaisons nerveuses sensitives (terminaisons dendritiques libres) situées à la racine des poils nous 
renseignent sur le vent qui souffle ou si l’on nous tire les cheveux ou les poils. 

Les stimuli douloureux (irritations dues aux produits chimiques, à la chaleur ou au froid extrêmes) sont 
recueillis par des terminaisons nerveuses libres qui serpentent dans toute la peau à fleur de l’épiderme. 

Hypoderme 

Le tissu sous-cutané est appelé hypoderme : il permet à la peau d’être mobile et de s’étirer. Il est composé 
de graisses qui sont emmagasinées comme réserve d’énergie dans les cellules adipeuses. Ce tissu 
adipeux permet de plus la régulation thermique du corps par son pouvoir isolant. 

L’hypoderme relie le derme aux tissus plus profonds, par exemple les muscles ou les os. 

Rôles de la peau 

A. Organe protecteur … 
La couche cornée de l’épiderme est à la fois résistante aux frottements et élastique, ce qui lui donne de la 
souplesse. Cette couche s’épaissit aux endroits les plus sollicités, tels que le dessous des pieds, les genoux, 
les coudes ou les paumes des mains.  

L’épiderme est une protection contre les lésions provoquées par des agressions mécaniques et thermiques 
faibles à moyennes, donc contre les blessures, mais aussi contre les lésions dues à des produits chimiques 
corrosifs tels que des acides.  

La peau est une barrière contre la pénétration d’agents pathogènes (= bactéries, champignons et virus) qui 
peuvent mettre en péril le corps tout entier.  

La peau protège contre les méfaits des rayons solaires : grâce à la mélanine présente dans l’épiderme, la 
peau prend une couleur plus foncée lorsqu’elle est exposée aux ultraviolets du rayonnement solaire. Il faut 
néanmoins définir son type de peau (1, 2, 3, 4 ou 5) quand on s’expose au soleil et toujours se protéger la 
peau avec une crème protectrice d’indice élevé. L’exposition entre 11h et 14h peut avoir de graves 
conséquences, encore plus pour les jeunes et les adolescents, les enfants de moins de 3 ans ne 
devant jamais être exposés au rayonnement direct du soleil ! 

La peau est une surface relativement imperméable qui empêche une déshydratation excessive, c’est-à-dire 
la perte d’une grande quantité d’eau. Elle est rendue imperméable grâce à la fine couche graisseuse 
produite par les glandes sébacées (sébum), et qui « assouplit » la peau et les poils. Dans le conduit de 
l'oreille, cette couche s'appelle cérumen et sert à protéger le tympan. 
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B. Organe sensoriel … 
La peau est l’organe sensoriel le plus étendu du corps : 

- Les récepteurs tactiles sont très nombreux dans la paume de la main, au bout des doigts, sur l’extrémité de 
la langue, sur les lèvres, … 

- Les récepteurs du chaud / froid sont particulièrement denses dans la région des paupières et des lèvres.  

C. Organe de régulation et de fabrication … 
La peau joue un rôle important pour le maintien d’une température corporelle constante, alors que l’on a 
souvent des variations importantes de la température externe.  

Pour conserver la chaleur intérieure, les vaisseaux sanguins se contractent, la surface de la peau devient 
plus blanche et fraîche : elle dégage donc moins de chaleur. La présence de graisses dans l’hypoderme 
favorise la conservation de cette chaleur. De plus, si les poils se dressent sous l'effet d'une peur ou d'une 
vive émotion, le froid provoque aussi cette réaction : elle joue donc un grand rôle pour la conservation de la 
chaleur chez de nombreux mammifères. Lorsque nos vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui s’observe par 
des rougeurs de la peau, nous perdons de la chaleur, donc le corps se rafraîchit.  

Les glandes sudoripares sécrètent de la sueur (= transpiration) évacuée par les pores, et dont l’évaporation 
refroidit la peau. On évapore en moyenne, au repos, 1,5 litre de sueur par jour : elle est composée à 99% 
d’eau et 1% de sels minéraux et de déchets divers du métabolisme local.  

Enfin, sous l’influence des rayons ultraviolets, elle est le lieu où se termine la synthèse de la vitamine D 
qui favorise la fixation du calcium dans les os : celle que l’on mange est un apport supplémentaire et 
parfois indispensable en hiver. 

EXPÉRIENCE 

La sensibilité de la peau 

Les zones les plus sensibles (c’est-à-dire riches en points de pression) sont celles en relation avec la 
bouche et avec les mains, les deux parties du corps caractéristiques de l’Homme dans le règne animal 
(langage articulé et main créatrice). 
 
 
 

Zones de la peau Distance entre 2 pointes en mm 

Joue 10 

Bras 50 

Avant-bras 40 

Paume 5 

Index 2 

Pouce 2 

Nez 10 

Ventre 35 

Cuisse 45 

Orteil 10 
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Schéma de la peau 

 

 

 

Légendes : 

 

A – Épiderme, constitué de l’extérieur à l’intérieur, d’une… 

 Couche cornée composée d’un entassement de cellules aplaties, mortes et kératinisées, qui se 
détachent peu à peu en très petites quantités 

 Couche granuleuse : début de désintégration des cellules 

 Couche germinative : cellules vivantes qui se divisent sans cesse afin de renouveler celles de la couche 
cornée. Dans cette couche se trouvent les mélanocytes qui produisent la mélanine, pigment brun qui 
absorbe le rayonnement solaire. 

 

B – Derme : tissu nourricier de l’épiderme grâce aux vaisseaux sanguins 

 

C – Hypoderme : réserve d’énergie, isolation thermique et liaison aux autres organes grâce aux cellules 
adipeuses 

 

A 

B 

C 

Nerf 

Poil 

Pore et goutte de 
transpiration 

Mélanocyte 

Muscle érecteur Corpuscule 
tactile (vibrations) 

Fibre d’élastine 

Fibre de collagène 

Vaisseau 
sanguin 

Glande 
sudoripare 

Fibroblaste 

Glande sébacée 

Adipocyte 

Corpuscule tactile 
(pression) : Pacini 

Racine du poil 
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GOÛT ET ODORAT 

Le goût et l’odorat sont des sens primitifs qui nous indiquent grossièrement si les substances qui nous 
entourent ou que nous mettons à la bouche sont nocives ou inoffensives. Les récepteurs du goût et de 
l’odorat sont des chimiorécepteurs car ils réagissent aux substances chimiques diluées dans la salive ou 
sous forme de gaz dans la fosse nasale. Ces récepteurs se complètent et réagissent à plusieurs des mêmes 
stimuli.  

Si, en mangeant, nous percevons d’autres sensations encore, c’est parce que le nez prête largement son 
concours à la gustation: l’odeur des aliments vient, par l’arrière-bouche, exciter les cellules olfactives. En cas 
de fort rhume, la muqueuse nasale est enflammée et le sens de l’odorat s’éteint momentanément : les 
aliments nous paraissent alors insipides et fades, le plaisir de manger s’atténue et l’appétit diminue. Le goût 
relève à 80% de l’odorat.  

La langue est une masse musculaire très mobile dont la surface est tapissée d’une muqueuse rose 
constamment humide, hérissée de 2 types de papilles sensorielles : 

- les unes, tactiles, renseignent sur la forme et la consistance des aliments. 
- les autres, gustatives, renseignent sur le goût. 

Pour qu’une substance provoque la sensation de saveur, il faut qu’elle soit liquide ou soluble dans la salive. 
La plupart des quelque 10'000 récepteurs sensoriels du goût, appelés bourgeons du goût (ou calicules 
gustatifs) sont situés surtout sur la langue. On en trouve aussi quelques uns sur le palais mou, la face 
interne des joues, le pharynx et l’épiglotte. La plupart des bourgeons du goût siègent dans des éminences 
de la muqueuse de la langue appelées papilles. Ces papilles donnent à la surface de la langue sa texture 
rugueuse.  

On distingue 4 formes de papilles : 
- les papilles filiformes qui sont présentes en plus grand nombre et donnent à la langue sa texture 

particulière et situées de par et d'autres du sillon médian 
- les papilles fongiformes disséminées sur la pointe et les 2/3 antérieur de la langue  
- les papilles circumvallées (ou caliciformes), au nombre de 9, formant le V lingual qui délimite les 2/3 

antérieur du 1/3 postérieur de la langue 
- les papilles foliées (ou coralliformes), situées sur les bords latéraux et postérieurs de la langue 

Des bourgeons gustatifs sont des structures composées de cellules gustatives reliées à des nerfs sensitifs. 
Les messages gustatifs sont transmis à des nerfs crâniens qui font transiter l’information par le bulbe 
rachidien, puis le thalamus pour arriver dans l’aire gustative qui se trouve dans les lobes pariétaux. Les 
cellules des bourgeons du goût sont sujettes à une friction intense de par leur emplacement. Elles se 
renouvellent tous les 10 à 14 jours. 

On peut décomposer les saveurs en cinq groupes fondamentaux : le sucré, le salé, l’acide, l’amer et l’umami 
(délicieux en japonais) stimulé par le glutamate de sodium. Les bourgeons réagissent à toutes les saveurs et 
beaucoup de substances ont une saveur mixte et changent de saveur à mesure qu’elles se déplacent dans 
la bouche. 

Il semble que la schématisation à l'extrême voulant que les goûts soient perçus à des endroits précis de la 
langue provienne d'une mauvaise traduction en 1942 des travaux d'un scientifique allemand D. P. Hänig 
(1901) par le psychologue américain Edwin G. Boring. Cette erreur a été corrigée depuis à plusieurs reprises 
depuis les années 70, mais elle continue étrangement encore aujourd'hui à se répandre. Néanmoins, la 
densité des papilles peut varier entre les différentes zones de la langue et de la bouche, et ce même entre 
individus. Nous ne sommes donc pas tous égaux face au goût ! Nous percevons aussi le piquant (douleur-
chaleur) comme le piment ou le poivre et l’âpre ou astringent comme le thé ou le vin rouge.  

La région olfactive est une plaque de cellules modifiées d’environ 5 cm
2 située dans le toit des cavités 

nasales. Cette plaque de cellules ou épithélium, contient des millions de cellules olfactives qui jouent le rôle 
de récepteurs. Les cellules olfactives sont des neurones particuliers dont la dendrite (prolongement) est 
terminée par 5 à 20 longs cils olfactifs. Ces cils, qui augmentent considérablement la surface réceptrice, sont 
repliés, immobiles et recouverts d’une couche de mucus. Le mucus constitue un solvant pour les molécules 
des substances odorantes. Il se renouvelle continuellement pour nous permettre de sentir de nouvelles 
odeurs. Les axones des cellules olfactives se rassemblent en faisceaux du nerf olfactif qui amène 
l’information au bulbe olfactif dans le cerveau. Les cellules olfactives sont des cellules nerveuses qui se 
renouvellent totalement et en continu tout au long de l’âge adulte (rappelons que les cellules gustatives 
ne sont pas des cellules nerveuses) et les seules à être en contact direct avec l’environnement. Les 
cellules olfactives vivent environ 60 jours. 
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Pour être odorante, une substance chimique doit être volatile, c’est-à-dire qu’elle doit entrer à l’état gazeux 
dans la cavité nasale. Les odeurs échappent aux tentatives de classification. L’être humain peut distinguer 
quelque 10'000 substances chimiques mais il semble que les cellules olfactives sont stimulées par diverses 
combinaisons d’odeurs primaires telles que les odeurs florales, musquées, camphrées, mentholées, 
éthérées, piquantes et putrides. Les neurones olfactifs sont extrêmement sensibles. Les sensations 
olfactives peuvent être douloureuses. 

Schéma de la cavité nasale : plaque olfactive - bulbe olfactif – nerf olfactif : 

EXPÉRIENCES 

Étude des sensibilités de la langue 

Tout au plus pourrons-nous observer des zones de sensibilité maximale au sucré, salé, acide ou amer 
légèrement différentes. Un même point de la langue peut être sensible au sucré et au salé par exemple. 

L’importance de l’odorat dans l’identification des aliments 
Les performances varient selon les sensibilités individuelles et les habitudes alimentaires. En principe, avec 
le nez bouché, on ne devrait pouvoir attribuer aux divers liquides testés que les qualificatifs de sucré, salé, 

acide ou amer. Lorsqu’on a un fort rhume, les cellules de l’odorat, 
placées très haut dans le nez, sont recouvertes de mucus et ne sont 
donc plus en contact avec les odeurs en provenance de la bouche.  

Sommet de la trachée 

Amygdale 

Papilles caliciformes 

Cerveau 

Os frontal 

Bulbe olfactif (extrémité du nerf olfactif) 

Faisceaux du nerf olfactif 

Plaque nasale : épithélium olfactif de la 
fosse nasale 

Os de la mâchoire supérieure 

Fosse nasale 
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OUÏE ET ÉQUILIBRE 

L’oreille se divise en trois grandes régions : l’oreille externe, l’oreille moyenne et l’oreille interne. L’oreille 
externe et l’oreille moyenne servent uniquement à l’audition et leurs configurations sont relativement 
simples. L’oreille interne sert à l’audition et à l’équilibre et sa structure est extrêmement complexe. 

Oreille externe 

L’oreille externe est composée du pavillon et du méat acoustique (= conduit auditif) externe. Le pavillon est 
la partie saillante en forme de coquille. Il est constitué de cartilage élastique (sauf pour la partie inférieure 
charnue appelée lobule) recouvert d’une mince couche de peau clairsemée de poils. La fonction du pavillon 
est de diriger les ondes sonores dans le méat acoustique externe. Le méat acoustique externe est un tube 
court (environ 2.5cm) et courbé qui relie le pavillon à la membrane du tympan. La peau qui le recouvre 
comporte des poils, et des glandes cérumineuses (= glandes sébacées) qui sécrètent une substance 
cireuse, le cérumen, qui emprisonne les corps étrangers et chasse les insectes. Les ondes sonores qui 
entrent dans le méat frappent la membrane du tympan qui est la limite entre l’oreille externe et l’oreille 
moyenne. Le tympan est une membrane mince et translucide qui a la forme d’un cône aplati. Les ondes 
sonores font vibrer le tympan qui transfère cette énergie aux osselets de l’oreille moyenne ce qui les fait 
vibrer. 

Oreille moyenne 

L’oreille moyenne est une petite cavité remplie d’air et tapissée d’une muqueuse. Elle est creusée dans une 
partie de l’os temporal. Sa limite latérale est le tympan et sa limite médiane est une paroi osseuse creusée 
de deux orifices, la fenêtre (membrane) du vestibule (cavité) et la fenêtre de la cochlée. La trompe auditive 
est un conduit qui relie l’oreille moyenne à la partie supérieure de la gorge. La déglutition et le bâillement 
ouvrent l’extrémité inférieure de cette trompe qui est fermée en temps normal. Cela permet d’équilibrer la 
pression de l’air entre l’oreille moyenne et l’environnement au niveau du tympan, par exemple en altitude ou 
en plongée. C’est de plus un mécanisme important pour le fonctionnement du tympan qui ne peut vibrer 
librement que si la pression exercée sur ses deux surfaces est égale. C’est par ce conduit qu’une infection 
partant de la gorge peut dégénérer en otite au niveau de l’oreille moyenne. 

La cavité de l’oreille moyenne renferme les trois plus petits os du corps : le malléus (ou marteau), l’incus (ou 
enclume) et le stapès (ou étrier). Le manche du marteau est rattaché au tympan et la base de l’étrier s’insère 
dans la fenêtre du vestibule grâce à un ligament. Les osselets transmettent le mouvement vibratoire du 
tympan à la fenêtre du vestibule, qui, à son tour, agite les liquides de l’oreille interne. Deux minuscules 
muscles squelettiques, associés aux osselets de l’ouïe, atténuent les vibrations, affaiblissant surtout les 
basses fréquences.  

Oreille interne 

L’oreille interne est aussi appelée labyrinthe. Sa situation dans l’os temporal, à l’arrière de l’orbite, protège 
les délicats récepteurs qu’elle abrite. L’oreille interne comprend deux grandes divisions : le labyrinthe osseux 
et le labyrinthe membraneux. Le labyrinthe osseux est un système de canaux tortueux creusés dans l’os. 
Ses trois régions sont le vestibule, la cochlée et les canaux semi-circulaires. Le labyrinthe membraneux est 
un réseau de conduits logé dans le labyrinthe osseux. Le labyrinthe osseux est rempli de liquide (la 
périlymphe) dans lequel flotte le labyrinthe membraneux. Ce dernier contient l’endolymphe, un liquide riche 
en ions potassium.  

Ce sont les mouvements de ces liquides qui excitent les récepteurs de l’audition : la périlymphe et 
l’endolymphe transmettent les vibrations sonores et réagissent aux forces mécaniques produites lors des 
changements de position du corps et de l’accélération. La cochlée est une cavité osseuse spiralée et 
conique deux fois plus petite qu’un pois cassé. Le conduit cochléaire membraneux qui serpente au centre de 
la cochlée, abrite l’organe spiral ou organe de Corti, récepteur de l’audition. Les chaînes d’osselets de 
l’oreille moyenne, ébranlées par les vibrations de l’air qui frappent le tympan, poussent le liquide de l’oreille 
interne contre les membranes du conduit cochléaire. Cela crée des forces de cisaillement qui tirent sur les 
cellules sensorielles ciliées de l’organe de Corti, lesquelles stimulent les neurones à proximité, ce qui 
engendre des influx traduits par le cerveau en sons. Seulement 7000 cellules sur les 100 000 milliards de 
notre corps nous permettent d’entendre : il faut donc en prendre soin. 
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Le vestibule est une cavité située au centre du labyrinthe osseux. Deux vésicules, le saccule et l’utricule, 
unies par un petit conduit, flottent dans sa périlymphe. Ces vésicules abritent les récepteurs de l’équilibre, 
appelés macules. Les macules sont des plaques d’épithélium contenant des cellules de soutien et des 
cellules sensorielles. Le sommet des cellules sensorielles porte des cils qui pénètrent dans une plaque 
gélatineuse qui contient des cristaux de carbonate de calcium (= CaCO3). La plaque gélatineuse bouge en 
fonction de nos mouvements, ce qui fait plier les cils et produit un influx nerveux au niveau des cellules 
sensorielles. 

Les canaux semi-circulaires occupent chacun un des trois plans de l’espace. Chaque canal contient un 
conduit membraneux qui s’ouvre dans l’utricule en une extrémité renflée, l’ampoule, qui abrite un récepteur 
de l’équilibre qui réagit aux mouvements rotatoires de la tête. 

Les organes de l’ouïe et de l’équilibre, à l’intérieur de l’oreille, sont structurellement associés. Cependant, 
leurs récepteurs respectifs réagissent à des stimuli différents et ils sont activés indépendamment les uns des 
autres. C’est ce qui explique que les personnes sourdes sont capables de garder leur équilibre. 

Schéma complet de l’oreille  

Il est laissé à l’enseignant le choix des légendes qu’il désire ajouter en fonction de l’intérêt des élèves. 

 

Rôles : 
 
I. Oreille externe : le pavillon canalise les ondes sonores dans le méat acoustique. Ces ondes frappent la 
membrane qu’est le tympan, et qui délimite l’oreille externe et l’oreille moyenne. 

II. Oreille moyenne : les vibrations du tympan sont transmises aux 3 petits os qui retransmettent ces 
mouvements vibratoires à l’oreille interne. Cette partie est reliée au pharynx par le canal appelé « trompe 
d’Eustache », dont le rôle est de permettre la régulation de la pression de l’air des 2 côtés du tympan par 
déglutition, bâillement, etc. (avion, plongée, ascenseur, …). 

III. Oreille interne : le liquide contenu dans la cochlée de l’oreille interne, le canal en colimaçon, transmet les 
vibrations sonores à des cellules sensorielles, appelées cellules ciliées, par des cils flottant dans le liquide. 
L’information est ensuite transmise au cerveau par le nerf auditif. 

Légendes : 
 
A : canaux semi-circulaires qui permettent au cerveau de s’équilibrer par rapport à la gravité terrestre 

B : cochlée (=limaçon) 

 

Zone I Zone II Zone III 

A 

B 

Trompe d’Eustache 
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EXERCICES SUR LES SONS 

Un son naît à chaque fois qu’une source sonore heurte l’air, ce qui provoque des épaississements et 
des amincissements (variations de pression) dans l’air, qui s’étendent à partir de la source sonore. 

On distingue 2 composantes physiques pour les sons : la fréquence (nombre de vagues sonores), qui 
correspond à la tonalité d’un son (aigu ou grave), et l’amplitude (hauteur de l’onde sonore), qui correspond 
à la puissance du son. Quelques exercices et compléments théoriques à photocopier pour ce sujet sont 
proposés dans le dossier de classe « Corps humain ». 

I. & II. Comment rendre visible un son ? Le diapason et l’eau & La règle et l’eau 

Remarques et observations : 

On observe la formation de petites vagues sur l’eau, créées par les mouvements du diapason ou de la règle. 
On peut en déduire qu’un son est produit par une vibration. En observant la distance entre deux vagues, on 
constate que, lorsque la tonalité du son change, la rapidité des vibrations change aussi. 

Il est possible d’utiliser un diapason réglable pour démontrer que les vagues peuvent être plus ou moins 
rapprochées en fonction de la fréquence choisie. 

Il est enfin possible de faire une première sensibilisation à la plage des fréquences audibles par l’être 
humain… et de la comparer à celle d’autre animaux (chauve-souris, dauphins...). 

III. Méthode pour estimer le niveau sonore d’un local sans appareil de mesure 

Si on ne dispose d'aucun sonomètre, le niveau sonore d'un local peut être estimé approximativement en 
observant dans quelles conditions la compréhension est encore possible. 

Les valeurs empiriques suivantes s'appliquent pour une distance d'un mètre entre les interlocuteurs: 

jusqu’à 70 décibels ou dB(A) discussion possible sans hausser la voix 
à 80 dB(A) compréhension possible à haute voix 
à 90 dB(A) compréhension difficile même en criant 
à 100 dB(A) compréhension uniquement possible en hurlant 
dès 105 dB(A) compréhension impossible 

IV. Calcul de l’exposition au bruit et des risques encourus (ex. en option dans M > E) 

Pour savoir si nous mettons nos oreilles en danger, il faut additionner toutes les expositions importantes 
(travail et loisirs) auxquelles nous sommes soumis. 

Il ne suffit pas d’additionner les décibels qui n’expriment pas assez l’énergie du bruit. C’est pourquoi des 
"unités de bruit" (dose de bruit : colonne A) par heure ont été introduites : elles doivent être multipliées par le 
nombre d’heures par semaine (colonne B). Lorsqu’on porte des tampons auriculaires ou des coquilles de 
protection, le nombre d’unités devra être divisé par 100. 

Chaque élève peut remplir individuellement son tableau. Cet exercice doit permettre à l’enseignant d’ouvrir 
avec les élèves une discussion et de les sensibiliser à la destruction par le bruit de leur oreille interne. 
Certaines études (Journal of the American Medical Association) estiment à 15% le nombre d’enfants en âge 
préscolaire qui souffrent de troubles de l’ouïe, soit l’équivalent de 2 à 4 élèves dans nos classes. 

Il a été ainsi démontré que la nuisance due au bruit se traduit par des troubles de l’attention chez les 
enfants, avec pour commencer, des difficultés de communication et de compréhension en classe. Leur 
concentration et leur écoute est plus difficile : les enfants qui sont dans les milieux scolaires bruyants 
ont plus de problèmes d’apprentissage que les autres enfants du même âge. Ces troubles peuvent être 
accompagnés d’acouphènes perturbant continuellement leur vie de tous les jours. De plus, des troubles 
comportementaux et sociaux surviennent chez 50% de ces enfants. Ces problèmes pourront perdurer quand 
ils auront atteint l’âge adulte : difficultés de communication sur leur lieu de travail, intégration sociale, etc. 

Référence du tableau : « Musique et troubles de l’ouïe », de la SUVA (réf. 84001.f, 11e édition mars 1999, 2e 
mise à jour). Ce document est téléchargeable :  
www.rpn.ch/scripts/files/BrochureSUVA.pdf  

D’autres compléments peuvent être commandés via les dépliants de l’Office Fédéral de la Santé Publique :  
http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00057/01697/index.html?lang=fr 

http://www.suva.ch/fr/home/suvapro/arbeitsmedizin/arbeitsmedizin_informationsmittel_publikationen.htm?WT.svl=sub
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LE SQUELETTE DES VERTÉBRÉS : SYNTHÈSE ET LIEN AVEC ADAPTATIONS OU CLASSIFICATION 

Squelette de la tête 
Le crâne est arrondi chez tous mais la face est aplatie chez l’homme alors qu’elle est allongée chez les autres vertébrés. Tous ont 2 orbites pour les yeux et 2 
mâchoires (sauf les agnathes, par exemple la lamproie). Fosses pour une zone auditive et olfactive présentes chez tous. Dents de formes différentes selon le 
régime alimentaire. Pas de dents chez la baleine, la tortue, certains crapauds, la carpe et tous les oiseaux actuels. 

Squelette de la main et du pied 
Fait d’une multitude de petits os alignés ou parallèles chez tous. Selon le type de locomotion, l’animal s’appuie sur ses carpes et tarses ou sur ses phalanges ou sur 
ses ongles / griffes / sabots. Chez oiseaux et chauve-souris, le squelette de la main est très modifié pour soutenir l’aile. Chez la grenouille, le membre postérieur est 
allongé pour servir d’appui pour le saut. Chez les cétacés, la main est transformée pour la nage, les membres postérieurs on disparu, remplacés par une nageoire 
caudale. 

Tableau synthétique 

 

 TÊTE TRONC MEMBRES GÉNÉRALITÉS 

POISSONS 

Squelette cartilagineux ou 
osseux. Présence de mâchoires 
avec ou sans dents, sauf les 
agnathes qui n’ont pas de 
mâchoire. 

Colonne vertébrale / Cage thoracique 
sans sternum / Ceintures plus ou moins 
primitives. 

Les nageoires sont formées de 
replis cutanés soutenus par des 
rayons squelettiques 
cartilagineux. 

Les raies ou requins ont un 
squelette cartilagineux. Les 
autres poissons ont un squelette 
osseux. 

AMPHIBIENS 
Squelette osseux. Présence de 
mâchoire avec dents, sauf les 
crapauds. 

Colonne vertébrale / Cage thoracique / 
Ceintures scapulaire et pelvienne en 
lien avec les membres. 

Tétrapodes : membres adaptés à 
la nage et/ou au saut. Vie aquatique et vie terrestre. 

REPTILES 
Squelette osseux. Ils ont 
généralement des dents, sauf les 
tortues. 

Colonne vertébrale / Cage thoracique 
sans sternum chez les serpents et 
tortues / Ceintures scapulaire et 
pelvienne en lien avec les membres. 

Tétrapodes : 4 membres adaptés 
à la marche et/ou la nage. 

Pas de membres chez les 
serpents et l’orvet (lézard sans 
pattes). 

OISEAUX 
Squelette osseux. Pas de dents, 
mais un bec. 

Colonne vertébrale / Cage thoracique / 
Sternum avec bréchet. Ceinture 
scapulaire et pelvienne en lien avec les 
membres. 

Tétrapodes : 4 membres, les 2 
antérieurs sont des ailes 
adaptées au vol. 

Chez certains, l’adaptation au vol 
a régressé ou a été remplacée 
par celle à la nage ou à la 
course. 

MAMMIFÈRES 
Squelette osseux. Dents 
différenciées selon les régimes 
alimentaires. 

Colonne vertébrale / Cage thoracique / 
Ceintures scapulaire et pelvienne en 
lien avec les membres. 

Tétrapodes : 4 membres 
adaptés, selon la famille, à la 
marche, course, saut, nage ou 
vol. 

Pas de sternum chez les 
baleines. 
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LE SQUELETTE DES VERTÉBRÉS : TABLEAU DE COMPARAISON 

CLASSES 

 

ESPÈCES 

Tête Colonne 
vertébrale 

Cage 
thoracique Ceintures 

Nombre de 
paires de 
membres 

Adaptation à la / 
au… 

Remarques : 
- bipède / quadrupède 

- plantigrade / digitigrade / 
onguligrade / autres remarques 

MAMMIFÈRES        

Homme     2 Marche Bipède, plantigrade 

Ours     2 Marche Quadrupède, plantigrade 

Chat     2 Course Quadrupède, digitigrade 

Lapin     2 Saut, course Quadrupède, digitigrade - plantigrade 

Taupe     2 
Marche et 

fouissement 

Quadrupède, plantigrade : pattes 
antérieures recouvertes de corne 
sont adaptées au fouissement 

Vache     2 Marche, course Quadrupède, onguligrade 

Cheval     2 Marche, course Quadrupède, onguligrade 

Baleine     1 Nage 

Pas de sternum. Mains transformées 
en nageoires. Ceinture pelvienne très 
réduite et absence de membres 
postérieurs. 
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CLASSES 

 

ESPÈCES 

Tête Colonne 
vertébrale 

Cage 
thoracique Ceintures 

Nombre de 
paires de 
membres 

Adaptation à la / 
au… 

Remarques : 
- bipède / quadrupède 

- plantigrade / digitigrade / 
onguligrade / autres remarques 

Chauve-souris     2 Vol 
Les bras et les jambes sont reliés par 
une membrane dermique qui permet 
de voler. 

OISEAUX        

Cygne     2 
Vol, nage et 

marche 

Digitigrade. Ailes avec des plumes 
permettant de voler. Réduction du 
nombre de doigts. 
Pattes palmées permettant de nager 
à la surface de l’eau. 

REPTILES        

Tortue     2 Marche et nage Quadrupède, digitigrade - plantigrade 

Crocodile     2 Marche, nage Quadrupède, digitigrade - plantigrade 

Serpent   --- --- 0 Reptation Pas de membres et pas de sternum 

AMPHIBIENS        

Grenouille     2 
Marche, saut et 

nage. 

Quadrupède, plantigrade. Membres 
postérieurs permettant de très 
grands sauts. Pattes palmées 
permettant la nage. 

POISSONS        

Carpe    --- --- Nage 
Les nageoires sont formées de replis 
cutanés soutenus par des rayons 
squelettiques cartilagineux 
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LE SQUELETTE DES VERTÉBRÉS 

Résumé des particularités des structures osseuses par classe : 

Définitions :  

- Squelette osseux : composé de matière organique et minérale. 
- Squelette cartilagineux : composé essentiellement de matière organique. 
- Ceinture scapulaire : os en lien avec les membres antérieurs. 
- Ceinture pelvienne : os en lien avec les membres postérieurs. 

Mammifères :  

Squelette osseux. Pourvus d’une colonne vertébrale, d’une cage thoracique, de ceintures scapulaire et 
pelvienne en lien avec les membres. Les 4 membres sont adaptés, selon le groupe, à la marche, course, 
saut, nage ou vol. 

Remarque :  

- Pas de sternum et pas de dents chez les baleines 

Oiseaux :  

Squelette osseux. Pourvus d’une colonne vertébrale, d’une cage thoracique, de ceintures scapulaire et 
pelvienne en lien avec les membres. Les 2 membres antérieurs sont des ailes adaptées au vol. 

Remarques :  

- Sternum avec le bréchet 
- Os coracoïde : os supplémentaire de la ceinture scapulaire. 
- Pas de dents mais un bec 
- Chez certains, l’adaptation au vol a régressé ou a été remplacée par celle à la nage ou à la course. 

Reptiles :  

Squelette osseux. Pourvus d’une colonne vertébrale, d’une cage thoracique, de ceintures scapulaire et 
pelvienne en lien avec les membres. Les 4 membres sont adaptés, selon le groupe, à la marche, à la 
course, et parfois à la nage. Pas de membres chez les serpents et l’orvet (lézard sans pattes) : ils se 
déplacent par reptation de tout le corps. 

Remarques :  

- Cage thoracique sans sternum chez les serpents et tortues 
- Pas de dents chez les tortues 

Amphibiens :  

Squelette osseux. Pourvus d’une colonne vertébrale, d’une cage thoracique, de ceintures scapulaire et 
pelvienne en lien avec les membres. Les 4 membres sont adaptés à la nage et les 2 membres postérieurs 
sont en plus adaptés au saut chez les grenouilles et crapauds. 

Remarque :  

- Pas de dents chez les crapauds 

Poissons :  

Squelette cartilagineux ou osseux. Pourvus d’une colonne vertébrale et d’une cage thoracique simple sans 
sternum. Pas de ceintures. Les nageoires sont formées par des rayons squelettiques cartilagineux. 

Remarques :  

- Présence de mâchoires avec ou sans dents, sauf les poissons primitifs (agnathes) qui n’ont pas de 
mâchoire. 

- Raies et requins : squelette cartilagineux. 
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REPRODUCTION ET DÉVELOPPEMENT 

Démarrage 

Il est de la responsabilité du maître de choisir, parmi les images existantes dans le cours actuel (dossier 
Maître, Maître > Élève, Dossier de Classe) ainsi que dans d’autres documents, les images utiles pour 
illustrer les différents cycles de reproduction à disposition.  

Les définitions à disposition des élèves comprennent un vocabulaire parfois abstrait que l’enseignant 
utilisera dans les diverses phases de la recherche afin d’amener les « apprenants » à franchir une étape 
supplémentaire dans l’utilisation d’un vocabulaire précis et incontournable : il s’efforcera donc de 
construire des explications en classe avec eux. 

Déroulement de l’étude des cycles 

1. Former des groupes de 2 élèves et répartir les 5 cycles : chaque groupe effectue 1 voire 2 cycles. 

2. Choisir des exemples d’animaux avec les élèves pour illustrer les cycles à compléter. 

3. Consulter les documents de classe et les livres. 

4. Visiter éventuellement une pisciculture ou travailler devant un étang. 

5. Visionner des films sur les oiseaux, reptiles, mammifères, ou chercher des informations sur internet, par 
exemple sur le site de wikipedia « http://fr.wikipedia.org » en entrant différents mots-clés tels que 
reproduction animale, cycles de développement, … 

6. Les images qui complètent les cycles peuvent être des dessins ou des découpages et collages. 

7. Les élèves trouveront le vocabulaire et les définitions dans le document Maître > Élève. 

8. Chaque groupe met à disposition de l’ensemble de la classe son cycle à la fin de cette séquence de 
recherche afin que tous puissent, par exemple par rotation, compléter les cycles manquants. 

9. Résumé avec les élèves. 

Approche de l’étude de la reproduction humaine 

Il est important d’avoir avec les élèves une première approche « scientifique » et descriptive de 
l’anatomie des organes génitaux humains en 9e année, sans pour autant approfondir les aspects 

génétiques, physiologiques et hormonaux de la reproduction qui seront abordés en 11e année. 
Ce cours apporte une base et un complément aux entretiens que les élèves ont avec le GIS 
dans le cadre scolaire dès la 9e année. 

Il est ici possible pour l’enseignant de suggérer une réflexion et des lectures sensibilisant les jeunes aux 
situations de pression sociale et de contrainte auxquelles certaines ou certains peuvent être soumis. Pour 
aider le maître ou lui apporter une approche aux réelles questions que se posent les jeunes adolescent(e)s 
d’aujourd’hui sur le plan personnel ou social, nous tenons à recommander fortement la lecture des 
ouvrages suivants :  

– Devenir ado c’est quoi ? Susan Meredith, 2004 (2006 édition française), Usborne Publishing Ltd, ISBN : 
0746071841 

– Questions d’amour / 8–11 ans & 11–14 ans, Virginie Dumont et Serge Montagnat, 2004, Nathan, ISBN : 
2.09.250351–0 & ISBN : 2.09.250350–2 

– Le guide du zizi sexuel, Zep et Hélène Bruller, 2001, Editions Glénat 
 

Autres sources d’informations plus générales : 

– Il était une fois... la Vie – Le corps humain, collectif, Hachette Jeunesse 2003, ISBN: 2012919693 
– Biologie et anatomie humaine : http://biologienet.free.fr/index2.htm et http://www.medecine-et-

sante.com/anatomie.html 
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Déroulement possible 

1. Étude de l’anatomie des organes reproducteurs humains et placement des légendes. 

2. Les élèves trouveront le vocabulaire et les définitions dans leur document ainsi que d’autres mis à 
disposition par le maître pour les aider. 

3. Comparaison avec le cycle général des mammifères. 

4. Choix et présentation de quelques questions de jeunes du même âge que les élèves dans les livres 
conseillés en 1ère page. 

5. Réponse des élèves par écrit ou par oral aux problèmes d’autres jeunes, et éventuel débat au sein de la 
classe. 

6. Résumé avec les élèves. 

 

Autres suggestions 

1. Établir le lien avec la reproduction des végétaux. 

2. Établir aussi le lien éventuel avec les cycles de développement des insectes (en option). 

3. Utiliser les lectures citées ci-dessus et les recommander auprès des jeunes dans le cadre de la leçon. 
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RESUMÉ DE LA REPRODUCTION SEXUÉE CHEZ LES VERTÉBRÉS 

Chez les vertébrés, la fécondation peut se faire de deux manières différentes selon la classe ou le genre 
auquel appartient l'animal. 

Fécondation externe 

La fécondation a lieu à l'extérieur du corps de la femelle. La femelle dépose ses ovules et le mâle répand 

ses spermatozoïdes par-dessus. 

C'est ce qui se passe chez les Poissons, les Grenouilles et les Crapauds. 

Fécondation interne 

La fécondation a lieu à l'intérieur du corps de la femelle. Les spermatozoïdes sont introduits à l'intérieur du 

corps de la femelle. 

C'est ce qui se passe chez les autres vertébrés : les Tritons, les Salamandres, les Reptiles, les Oiseaux et 

les Mammifères. 

Une fois la fécondation faite, un embryon va se développer. A nouveau plusieurs types de développement 

sont possibles dans le cas d'une fécondation interne. 

Oviparité 

Le développement de l'embryon se fait à l'extérieur du corps de la femelle. Dès que l'ovule a été fécondé, il 

est enfermé dans une coquille dure chez les Oiseaux ou molle chez les Reptiles. La femelle pond un œuf 

dans lequel l'embryon se développe. Il éclora plusieurs jours à plusieurs semaines plus tard. 

Ovoviviparité 

Le développement de l'embryon se fait à l'intérieur du corps de la femelle. L'ovule fécondé est entouré 

d'une coquille molle. L'embryon se développe dans l'œuf qui reste dans le corps de la femelle. La femelle 

pond un œuf qui éclot dès qu'il a été pondu. Parfois même l'œuf éclot juste avant la ponte. C'est le cas chez 

certains Batraciens et chez certains Reptiles. 

Viviparité 

Le développement de l'embryon se fait à l'intérieur du corps de la femelle. Chez les Mammifères, l'embryon 

se fixe dans la paroi d'un organe particulier de la femelle, l'utérus. Il n'est pas entouré d'une coquille. 

L'embryon se développe grâce aux substances qui passent dans le sang maternel dans la paroi de l'utérus. 

La femelle donne naissance à un petit lors de la mise bas ou accouchement chez l'être humain. 
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COMPARAISON DE DIFFÉRENTS MODES DE REPRODUCTION 

Reproduction asexuée :  

Les bactéries peuvent se diviser en 2 parties qui donneront chacune un individu. 

Chez les plantes, un nouvel être peut se former à partir d'un bout de tige, d'une racine ou de feuilles. Ces 

parties de la plante accumulent alors des réserves sous forme d'amidon. 

Reproduction sexuée : comparaison entre végétaux et animaux 

Elle fait intervenir des éléments particuliers produits par des organes mâles ou femelles. La rencontre de 

ces éléments, appelés cellules reproductrices, formera un nouvel individu. On observe les mêmes grandes 

étapes chez les plantes et les animaux. 

 

VÉGÉTAUX ANIMAUX 

L'organe reproducteur 

 mâle femelle 

L'organe reproducteur 

 mâle femelle 

appelé 

 anthère ovaire 

appelé 

 testicule ovaire 

produit des 

 grains de pollen ovules. 
 (spermatozoïdes) 

 

produit des 

 spermatozoïdes ovules. 

 

 

La rencontre des deux est appelée 

fécondation. 

La rencontre des deux est appelée 

fécondation. 

On a la formation d’une 

graine 

On a la formation d’un 

œuf 

qui par germination 

se développe ensuite en jeune plante 

qui se développe ensuite en 

embryon 

puis en plante adulte. 
puis en jeune, 

et enfin en adulte. 



De l’oeuf à la naissance... 

Selon que l’oeuf se développe à l’extérieur ou à l’inté−
rieur du corps maternel,  les animaux  peuvent être répartis
en deux groupes: les ovipares et les vivipares .

Les Vertébrés ovipares:  
 

Certains pondent des "oeuf s" dans l’eau (Poissons,
Batraciens ou Amphibiens), d’autres sur le sol dans la terre
ou le sable (Reptiles − tortues, lézards, couleuvres... −) ou
dans un nid plus ou moins complexe (Oiseaux).
 
* Les animaux dont la température du corps varie avec la

température extérieure (Poissons,Batraci ens, Reptiles)
abandonnent leurs oeufs dans l’eau, dans la terre ou le
sable. 
La durée du développement est alors très variable et
dépend de la température extérieure.
Quand les oeufs sont abandonnés par les parents,
beaucoup sont mangés ou détruits (parfois par les pa−
rents eux−mêmes !). Ces pertes importantes sont com−
pensées par une ponte relativement très abondante.
Le nombre d’oeufs pondus est d’autant plus petit que les
parents s’occupent davantage de leurs petits.

Les Vertébrés vivipares:  

Crapaud accoucheur mâle portant ses oeufs Crapaud accoucheur mâle portant ses oeufs 

C’est le cas de certains Poissons comme l’Epinoche,
ainsi que, chez les Batraciens, du Crapaud accoucheur
qui entoure ses pattes postérieures d’un chapelet d’oeufs
et qui, pendant deux à trois semaines, les emporte avec
lui, les baigne de temps en temps dans l’eau, jusqu’à
l’éclosion).

* Les oiseaux, dont la température du corps est constante, couvent leurs oeufs, c’est−à−dire les maintiennent constamment
aux environs de 40 o C. Pour une espèce donnée, la durée de l’incubation de l’oeuf est à peu près toujours la même (21
jours chez la Poule, 13 jours chez l’Etourneau, ...). Les femelles possèdent, dans la région du ventre, une peau peu
épaisse, dépourvue de plumes et légèrement plus chaude que le reste de leur corps (42 o C).

Après son expulsion de l’ovaire et sa fécondation dans un des deux oviductes,  l’ovule devenu oeuf se fixe dans la paroi
de l’utérus (appelé aussi matrice).  L’oeuf donne naissance  d’une part à l’embryon, d’autre part à des organes de protection  

(comme la poche des eaux) ou d’échange (comme le placenta).

Le placenta naît à la fois de l’oeuf et de la paroi de l’utérus. Il est relié à l’embryon par
le cordon ombilical. C’est par le placenta que s’effectuent des échanges entre le sang de la
mère et celui de l’embryon: échanges d’aliments et d’oxygène de la mère vers l’embryon,
échanges de déchets et de gaz carbonique de l’embryon vers la mère.

Chez les vivipares, le nombre des oeufs "pondus" est souvent très réduit. Mais le
développement de l’embryon dans le ventre maternel lui assure des chances de survie
bien plus élevées que celles des petits d’ovipares.

Foetus humain et foetus du chevreau en place dans l’utérus. 

Les Vertébrés ovovivipares  Les Mammifères "spéciaux"  ...

Certains Poissons  (Guppys, Xyphos, Platys, ... bien connus des
aquariophiles), certains Amphibiens (Salamandre noire), certains
Reptiles (Vipère et Orvet),  pondent des oeufs à membrane très fine
et transparente, oeufs qui éclosent immédiatement. Ils mettent
donc au monde des petits complètement formés. Ils sont donc
apparemment vivipares . Pourtant, ces cas sont bien différents de
celui des Mammifères.

En effet, bien que l’oeuf effectue son développement dans le
conduit génital maternel, il ne s’implante pas dans la paroi et se
développe aux dépens de ses propres réserves. Ces animaux sont
dits ovovivipares. Chez eux, la fécondation est interne et le nombre
de petits réduit.

Tous les Mammi fères ne se forment pas entièrement
dans le ventre de leur mère.

Les Monotrèmes (Ornithorynque et Echidnés) sont des Mammifè−
res primitifs d’Australie qui pondent des oeufs, les incubent comme des
oiseaux, mais allaitent leurs petits.
 

Les Marsupiaux  (Kangourous, Koalas, et bien d’autres espèces
essentiellement distribuées en Australie et en Amérique centrale et du
Sud) mettent au monde des petits "avant terme". Ces "larves" minus−
cules s’accrochent à une mamelle de la mère, parfois dans une poche
ventrale, où ils achèvent leur développement embryonnaire.
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De la naissance à l’âge adulte... 

Les transformations durant le développement... 

Lorsque les oeufs sont abandonnés après la ponte, les jeunes ne sont, en général, l’objet d’aucun soin particulier .
C’est le cas de la plupart des Poissons, des Amphibiens et des Reptiles.
Chez les Oiseaux et les Mammifères , deux cas se présentent: ou bien les jeunes sont totalement dépendants  de leurs

parents ou bien ils sont déjà relativement autonomes .

Les jeunes totalement dépendants
 

Certains jeunes  naissent  nus, faibles, aveugles, inca−
pables de se tenir sur leurs pattes (tourterelles, hiron−
delles, lapins, souris, ...). Totalement dépendants des
adultes, ils ont besoin de soins et ne peuvent survivre
que si les parents les nourrissent sans relâche.
Leur croissance  est rapide  (par exemple, un rouge−
gorge passe de 2 g. à l’éclosion à 15 g. en 12 jours), leur 
transf ormat ion spect aculaire: ainsi, trois semai nes
environ après la naissance, les oisillons, couverts de
plumes et ayant presque atteint la taille des adultes,
quittent le nid et s’envolent.

Les jeunes relativement autonomes
 

D’autres jeunes animaux  (comme le poussin de la
poule, le caneton, le zèbre, la gazelle, le cochon d’Inde,
...) peuvent, dès leur naissance, se déplacer et com−
mencer à s’alimenter seuls. Ils ne dépendent donc pas
complètement de leurs parents pour l’alimentation. Dans
ce cas, le mâle ne s’intéresse général ement pas aux
jeunes, mais ces derniers suivent toujours un certain
temps leur mère qui les protège du froid et des préda−
teurs.
Si, à la naissance, le développement de ces jeunes
animaux est plus avancé que dans le cas précédent, leur
croissance est ensuite plus lente.

Les oiseaux qui naissent ainsi nus, faibles et démunis, et qui
passent les premières semaines de leur vie à l’abri dans un nid
sont appelés nidicoles  (étymologiquement : celui qui habite un
nid).

Chez les oiseaux qui sont dans ce cas, la mère et les oisillons
abandonnent le nid dès que le dernier né de la nichée est sec. On
les appelle nidifuges (étymologiquement : celui qui fuit le nid).
Le nid des oiseaux nidifuges est situé soit sur le sol, soit à proxi−
mité du sol, alors que celui des nidicoles est beaucoup moins
accessible.

Les Poissons 
Le petit poisson,  l’alevin , est né d’un oeuf qui s’est développé dans l’eau. Il ne quittera d’ailleurs jamais ce milieu. Sa

croissance continue ne s’accompagne d’aucune modification importante de forme, mais d’une suite de petites retouches.
Toutefois, bon nombre d’alevins, comme ceux de truite, naissent avec une poche ventrale, pleine de réserves de nourriture, 
qui se résorbe peu à peu (le sac vitellin).
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Le développement de la Truite 

3. Eclosion 

4. Première semaine 

5. Deuxième semaine 

7. Quatrième semaine 

2

2
2

2
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96
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50mm

1. tête 2. sac vitellin
3. nageoire caudale 4. première nageoire dorsale
5. nageoire anale 6. nageoire pectorale
7. coloration de la peau 8. deuxième nageoire dorsale
9. nageoire pelvienne 10. aorte (principale artère venant

du coeur)
11. foie 12. coeur
13. cerveau 14. oeil
15. arcs branchiaux 16. veine vitelline
17. vitellus (réserves nutritives) 18. artère vitelline
19. intestin 20. cloaque

6. Troisième semaine 
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1. L’oeuf
peu avant l’éclosion 

2. Début de
l’éclosion 

1

2

2

3



DIVERSIT DU VIVANT 7 − MA TRE
Reproduction chez les animaux 

Approche de la reproduction 7

M72020107−09

6 mm

12 mm

Les Amphibiens ou Batraciens 

Le développement
de la

Grenouille rousse 

1 2 3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

4 

Parmi les Amphibiens, seuls les Tritons et la Grenouille verte demeurent
toute l’année dans l’eau, ou tout au moins à proximité directe de l’eau.

Les autres espèces vivent habituellement dans les prés et bois humides
et ne reviennent à l’eau que pour la reproduction, entre février et mai.

Comme celui des poissons, l’oeuf "nu", gélatineux des Amphibiens
doit en effet être pondu dans l’eau pour qu’il ne se dessèche pas.

Contrairement à l’alevin, le jeune batracien subit des modifications
très importantes en rapport avec un changement de milieu de vie.

En effet, les oeufs sont pondus dans l’eau et la première partie de la
vie du jeune amphibien se déroule en milieu aquatique où il vit comme un
poisson, doté d’une véritable nageoire caudale et de branchies.

Pour passer à la vie plus terrestre qui est celle de ses parents,  le
jeune va devoir changer de structure, et parfois même de forme (Cra−
pauds et Grenouilles)..

Au cours d’une véritable métamorphose, il acquiert les organes néces−
saires à la vie sur terre (membres et poumons,...).

Amphibien vient du grec "amphi" (= des deux côtés) et "bios" (= vie). Littéra−
lement, cela signifie "qui vit des deux côtés", c’est−à−dire dans les deux
éléments , eau et air.

Les principales étapes du développement  

1. Oeuf juste après la ponte.
 
2. Oeuf peu après la ponte : l’enveloppe gélatineuse s’est gon−

flée d’eau et les amas d’oeufs viennent flotter en surface, où
l’eau est plus chaude.

 
3. Oeuf peu avant l’éclosion : la durée de l’incubation dépend de

la température de l’eau, mais correspond en moyenne à trois
semaines.

 
4. Stade fixé : le têtard, juste après l’éclosion, se fixe aux plantes

aquatiques ou à un autre support grâce au liquide gluant sécré−
té par son organe adhésif. Les branchies sont peu dévelop−
pées. La bouche, les narines et l’anus sont encore mal formés.

 
5. Stade à branchies externes : les branchies forment deux

petites houppes bien visibles; bouche, anus et narines se sont
ouverts. Le têtard, âgé de 3 jours, se nourrit désormais de
menus débris végétaux et animaux. L’organe adhésif disparaît
et le têtard se déplace davantage.

 
6. Stade à branchies internes : les branchies ont disparus,

recouvertes par deux replis de peau, les opercules. Le têtard,
âgé de 8 jours, respire l’oxygène de l’air dissous dans l’eau,
comme les poissons. L’eau entre par la bouche, baigne les
branchies et ressort par un seul orifice placé sur le côté gauche,
le spiracle. A la base de la queue, on devine les bourgeons des
pattes arrières.

 
7. Stade des pattes postérieures : le têtard, âgé de 25 jours, a

atteint sa taille maximum. Ses pattes arrières se sont formées
et le respiration pulmonaire s’est établie. Pour respirer, le têtard
doit dès lors venir prendre l’air à la surface de l’eau.

 
8. Stade des pattes antérieures : à 32 jours, les pattes avant

sont apparues et la queue se raccourcit. Le corps commence à
prendre l’allure de celui de la grenouille. Cette métamorphose
continue avec le stade 9. 

 
10. Stade de la petite grenouille : 45 jours après l’éclosion, soit 6

− 7 semaines, le têtard est devenu grenouille. Elle quitte l’eau et
gagne les prés et les bois humides. Elle se nourrit alors d’in−
sectes, de vers,...
A 3 ou 4 ans, elle sera à son tour capable de se reproduire.

1. enveloppe gélatineuse 2. oeuf
3. embryon 4. organe adhésif
5. restes de l’organe adhésif 6. ébauche des branchies externes
7. branchies externes 8. ébauche d’une narine
9. narine 10. ébauche de la bouche
11. bouche 12. ébauche de l’anus
13. anus 14. ébauche d’un oeil
15. oeil 16. queue
17. nageoire caudale 18. opercule
19. spiracle 20. ébauche des pattes arrières
21. patte postérieure 22. patte antérieure

1
2

1

3

8

10

4

9

9
9

9

14
14

11

11

5
18

18
18

7

7

13

16

16

15
15

13

20
20

20

19
19

16

16

17

17

21

22

19

6



DIVERSIT DU VIVANT 7 − MA TRE
Reproduction chez les animaux 

Approche de la reproduction 8

M72020108−09

Comme chez les Rept iles qui les ont précédés dans la
conquête de la terre ferme, l’oeuf des Oiseaux est conçu pour
être pondu et incubé en milieu aérien.  Ceci est tellement vrai
que même les Reptiles redevenus aquatiques au cours de l’évolu−
tion doivent pondre leurs oeufs sur terre (tortues aquatiques ...).

Afin d’éviter son dessèchement, l’oeuf est entouré d’une
coque protectrice. D’abord fine comme un parchemin et souple
chez certains Reptiles (couleuvres, lézards, tortues aquatiques, ...),
cette envel oppe devient une coqui lle calcaire plus dure chez
d’autres Reptiles (tortues terrestres) et chez les Oiseaux.

La Poule, comme les autres oiseaux, peut pondre des "oeufs" non
fécondés. C’est le cas de la plupart des "oeufs" vendus sur le marché.
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1. coquille
2. blanc: réserve d’eau et de nourriture
3. chalazes: tortillons de blanc qui maintiennent le jaune
4. membranes coquillières
5. chambre à air: zone d’échange avec l’air ambiant
6. germe: futur embryon
7. jaune: réserves nutritives
8. oeil
9. amnios
10. coeur
11. gouttière nerveuse: future moelle épinière
12. ébauches des vertèbres et autres organes internes du corps
13. ouverture de l’amnios
14. fentes branchiales
15. ébauche de l’oreille
16. ébauche d’une narine
17. ébauche des ailes
18. ébauche des pattes
19. embryon
20. sac vitellin renfermant le jaune
21. allantoïde

Les Oiseaux 

L’appareil reproducteur de la Poule

ovaire
fécondation

possible

formation du
blanc

formation de la
membrane

formation de la
coquille

ovule

oviducte

intestin

cloaque
orifice de ponte

oviducte droit
atrophié

1. l’oeuf et sa construction
 
2. oeuf 24 heures après la ponte
 
3. oeuf 48 heures après la ponte
 
4. embryon de 60 heures:  l’enveloppe protectrice (amnios),

qui a commencé d’entourer l’embryon à 36 h., s’étend toujours
plus vers le bas.

 
5. embryon de 4 jours 
 
6. embryon de 5 jours: formation d’une membrane (allantoïde)

qui entoure le blanc de l’oeuf et se plaque à la face interne de la
coquille. Elle permet à l’embryon de respirer à travers la coquil−
le, elle lui fournit de l’eau et des aliments contenus dans le blanc
de l’oeuf et elle sert aussi d’organe éliminateur des déchets.

 
7. oeuf 6 jours après la ponte
 
8. oeuf 10 jours après la ponte
 
9. oeuf 12 jours après la ponte
 
10. oeuf 14 jours après la ponte
 
11. oeuf 16 jours après la ponte
 
12. oeuf 20 jours après la ponte
 
13. 21e jour: poussin à l’éclosion



Les membres
inférieurs étant

généralement repliés,
on mesure souvent le
foetus du sommet de

la tête au coccyx.
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L’Homme 
Au cours des 9 mois de
grossesse, la taille de

l’oeuf est multipliée par
5000 à 6000 (passage de
0,1 mm. à 50 cm.) et son
poids est multiplié par 3

milliards.
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Tout au long de la grossesse, le futur bébé croît et se différencie. L’oeuf, issu de la rencontre du spermato−
zoïde du père et de l’ovule de la mère, constitue la première cellule du futur petit homme. Elle contient tout le
programme nécessaire à construire son organisme.

Cette première cellule va se diviser en 2, puis chaque moitié en deux, etc. jusqu’à former les quelques
3000 milliards de cellules du corps du nouveau−né.

Tout au long de ces divisions, chaque cellule va se spécialiser  et participer à la construction soit d’un
muscle, soit d’un os, soit d’un nerf, ... en fonction des ordres donnés par le programme de l’oeuf.

C’est d’abord la région de la tête qui se développe, occupant à 3 mois la moitié de la taille du corps. A la
naissance, elle ne correspond plus qu’au quart de cette longueur. De la naissance à l’âge adulte, la tête ne
grandira pas beaucoup. Il est vrai qu’à la naissance, le cerveau contient tout le capital de cellules nerveuses du
nouvel être. Dès ce moment jusqu’à sa mort, ce capital ne cessera de diminuer. C’est sans doute pour cette
raison que la tête se développe en premier.

1. l’oeuf: ovule fécondé par un spermatozoïde. Taille : environ 0,1 mm. 
 
2. embryon de 10 jours: on distingue déjà une zone de tête et une zone de queue. Taille : 1 mm. 
 
3. embryon de 15 jours: premières traces du système nerveux. Taille : 1,5 mm. 
 
4. embryon de 21 jours: la tête est bien visible. Premières traces des yeux. Dans la région de la

gorge, on remarque quelques bourrelets appelés arcs branchiaux.
Chez les Poissons et certains Batraciens, c’est le long de ces arcs que
se développent les branchies. Chez l’Homme et les autres Vertébrés
terrestres, ils participent à la construction d’organes mieux adaptés à la
vie terrestre comme, par exemple, certaines parties de l’oreille externe
et de l’appareil respiratoire. Taille : 2,5 mm. 

 
5. embryon de 27 jours: formation de la moelle épinière, ébauche des yeux, des oreilles, du foie,

des poumons, du coeur, des vaisseaux sanguins et des membres.
Taille : 4 mm. 

 
6. embryon de 34 jours: Ebauche plus précise des membres. Une première forme de coeur se

met à battre. Taille : 5 mm. Poids : 0,02 g., soit 10.000 fois plus que
l’oeuf de départ ! 

 
7. embryon de 45 jours: formation des doigts. Taille : 17 mm. 
 
8. embryon de 60 jours: formation des muscles (le foetus peut fléchir le tronc et le cou,

redresser la tête, bouger les bras). La zone de queue a progressive−
ment disparu. Le squelet te commence à s’ossifi er. La surface du
cerveau se plisse. Les 4 membres se sont allongés, le dessin des
extrémités se précise. Taille : 30 mm. 

 
9. foetus de 75 jours: dès 2 mois, à cause de son aspect très proche de celui du futur bébé,

l’embryon est appelé foetus (d’un mot latin signifiant "nouveau−né").
Taille : 40 mm. 

 
10. foetus de 90 jours: le sexe peut être reconnu par échographie (procédé de mise en image

par réflexion d’ultrasons). Taille : 95 mm. Poids : 70 g. 
 
11. foetus de 123 jours: la face a pris apparence humaine, l’appareil circulatoire est achevé.

Taille : 135 mm. Poids : 200 g. 
 

foetus de 5 mois: les cheveux et les cils poussent, les ongles apparaissent. La mère sent
bouger son enfant. Taille : 30 cm* Poids : 500 g. 

 
foetus de 6 mois: premiers réflexes: le foetus suce son pouce. En cas d’accouchement

prématuré, il peut vivre. Taille : 36 cm* Poids : 1,2 kg. 
 

foetus de 7 mois: le corps est recouvert d’un fin pelage qui disparaîtra en général avant la
naissance. Le foetus ouvre les yeux, il entend. Taille : 40 cm* Poids :
1,7 kg. 

 
foetus de 8 et 9 mois: Le foetus mesure respectivement 45 et 50 cm* et pèse 2,4 et 3,3 kg.

cm* : mesures prise de la tête au pieds.
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RÉSUMÉ CLASSIFICATION ANIMALE 

 
Les élèves examinent les 43 illustrations des 5 pages de « classification des animaux ». Ils cherchent, dans 
un premier temps, à distinguer les Vertébrés des Invertébrés. Ensuite, ils cherchent des critères de 
classification, déterminent des catégories d’Animaux, mettent leurs idées en commun, découpent les images 
et les collent sur des feuilles vierges sur lesquelles ils auront noté le nom du groupe d’Animaux.  

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES DES EMBRANCHEMENTS ET DES CLASSES 

 

VERTÉBRÉS 

Ils ont une colonne vertébrale et un squelette interne. 
 

Mammifères :  peau recouverte de poils ; femelles à mamelles ; essentiellement vivipares ; le plus 
souvent 4 pattes, au moins sous la forme de traces osseuses ; respiration pulmonaire ; 
température du corps constante 

Oiseaux :  peau recouverte de plumes ; femelles ovipares et couvant leurs œufs ; 2 pattes et 2 
ailes ; respiration pulmonaire ; température du corps constante 

Reptiles :  peau recouverte d’écailles soudées ; renouvellement de la peau par mue ; femelles 
ovipares sans couvaison ; 0 ou 4 pattes ; respiration pulmonaire ; température du corps 
variable 

Amphibiens :  peau nue ; femelles ovipares ou ovovivipares et pondant dans l’eau ; 4 pattes ; 
respiration branchiale puis pulmonaire mais aussi dermique tout au long de la vie ; 
température du corps variable 

Poissons :  peau recouverte d’écailles non-soudées (ou séparées) ; femelles ovipares ou 
ovovivipares et pondant dans l’eau ; en général 2 paires de nageoires et 3 nageoires 
simples ; respiration branchiale ; température du corps variable 

 
 
 
 
Le tableau suivant permet de regrouper les illustrations des pages 4 à 8 par classe de Vertébrés : 

 

Mammifères 

N° 5, 8, 16, 31, 36 

Oiseaux 

N° 3, 18, 35 

Reptiles 

N° 11, 14, 23, 29, 33 

Poissons 

N° 21, 28, 37, 43 

Amphibiens 

N° 2, 15, 19, 25  
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INVERTÉBRÉS 

Insectes : 1 paire d’antennes ; généralement 2 paires d’ailes ; 3 paires de pattes ; corps segmenté 
en 3 parties 

Myriapodes : 1 paire d’antennes ; plus de 10 paires de pattes ; corps allongé et segmenté 

Crustacés : 2 paires d’antennes ; 5 paires de pattes au minimum, la première souvent transformée en 
pinces ; carapace minérale rigide 

Arachnides : pas d’antennes ; 4 paires de pattes ; 1 ou 2 crochets venimeux 

Mollusques : corps mou ; souvent protégé par une coquille (à 1 ou 2 valves ou alors interne) ; pas de 
pattes mais présence de tentacules autour de la bouche chez les Céphalopodes 

Vers : corps mou et allongé sans coquille, souvent divisé en anneaux ; pas de pattes 

Échinodermes : corps recouvert d’une carapace portant des piquants ou des rugosités qui protègent 
l’intérieur du corps ; corps à symétrie radiaire 

Cnidaires : corps très gélatineux portant des tentacules urticantes autour de l’unique orifice faisant 
office d’entrée et de sortie 

Protozoaires : animaux formés d’une seule cellule ; les plus grands ne dépassent pas le 1/10 de mm 

 
 
 
Le tableau suivant permet de regrouper les illustrations des pages 4 à 8 par classe d’Invertébrés : 

 

Arthropodes : 
carapaces et pattes articulées 

Animaux sans pattes : 
Corps mou, avec ou sans coquille ; présence 
possible de tentacules ou de piquants 

Myriapodes 

N° 24 et 40 

Insectes 

N° 7, 17, 
27, 38 

Crustacés 

N° 13, 20, 
41 

Arachnides 

N° 1 et 22 

Mollusques, Vers, Échinodermes, Cnidaires, 
Protozoaire 

N° 4, 6, 9, 10, 12, 26, 30, 

32, 34, 39, 42 
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Démarche simplifiée 
pour découvrir la classification animale 

 
Une démarche alternative à celle du dossier élève vous est proposée. Elle souhaite éviter le fastidieux travail 
d’écriture durant lequel l’élève doit recopier plusieurs fois les noms parfois compliqués des embranchements 
et des classes. 

Elle aboutit à un tableau de synthèse regroupant les principaux renseignements demandés sur les pages 3, 
10 et 11 du dossier de l’élève. 

Après lecture de la page d’introduction (Classification animale 1), l’élève remplit la page Classification 
animale 2 en s’aidant des pages Classification animale 4 (Comment classer les animaux ?) et Classification 
animale 5 à 9 (illustrations). 

Pour simplifier les écritures et rendre plus aisée la lecture des colonnes « Embranchements » et « Classes » 
de la page Classification animale 2, nous suggérons de demander aux élèves de n’inscrire que les 3 
premières lettres des noms d’embranchements et de classes (exception pour les Vertébrés qu’on abrège 
VERT afin de ne pas les confondre avec les Vers !). 

La page 2 remplie, l’élève peut compléter les deux pages de la démarche simplifiée en s’aidant toujours des 
pages Classification animale 4, 5 à 9. 

La colonne « PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’EMBRANCHEMENT, PUIS DE LA CLASSE » 
devra être en partie remplie avec le concours du maître. 

 

Il vous est aussi possible de passer l’étape de la page "Classification animale 2" et de commencer de trier 
les illustrations des pages 5 – 9 directement dans tableau de la démarche simplifiée. 
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Tableau de synthèse 

MÉTAZOAIRES ou PLURICELLULAIRES 

En italique : non visible sur les images ! A traiter en lien avec « Les principales caractéristiques des 5 
classes de Vertébrés ». 

EMBRANCHEMENT 
 CLASSE 

 Exemple 
No 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE 
L’EMBRANCHEMENT, PUIS DE LA CLASSE 

VERTÉBRÉS  Squelette interne osseux – colonne vertébrale 

 MAMMIFÈRES   
 
Peau recouverte de poils ; femelles à mamelles ; 
essentiellement vivipares ; le plus souvent 4 pattes, 
respiration pulmonaire ; température du corps 
constante. 

 Le Campagnol 8 

 La Chauve-souris 36 

 Le Mulot 16 

 Le Renard 5 

 Le Sanglier 31 

 OISEAUX   
Peau recouverte de plumes ; femelles ovipares et 
couvant leurs œufs ; 2 pattes et 2 ailes, respiration 
pulmonaire ; température du corps constante. 

 La Bergeronnette grise 3 

 Le Rouge-gorge 18 

 Le Troglodyte mignon 35 

 REPTILES  
  

Peau recouverte d’écailles soudées ; renouvellement 
de la peau par mue ; femelles le plus souvent ovipares 
sans couvaison ; 0 ou 4 pattes ; respiration 
pulmonaire ; température du corps variable. 

 Le Cobra 14 

 Le Crocodile du Nil 29 

 Le Lézard vert 33 

 La Tortue grecque 23 

 La Tortue verte 11 

 AMPHIBIENS  Peau nue ; femelles ovipares ou ovovivipares et 
pondant dans l’eau ; 4 pattes ; respiration branchiale 
puis pulmonaire mais aussi cutanée tout au long de la 
vie ; température du corps variable. 

 Le Crapaud commun 19 

 La Grenouille verte 15 

 La Salamandre tachetée 2 

 Le Triton alpestre 25 

 POISSONS  Peau recouverte d’écailles non-soudées (ou 
séparées) ; ovipares ou ovovivipares et pondant dans 
l’eau ; en général 2 paires de nageoires et 3 nageoires 
simples ; respiration branchiale ; température du corps 
variable. 

 Le Brochet 21 

 La Perche 37 

 Le Silure 28 

 La Truite 43 

ARTHROPODES 
 Animaux invertébrés pourvus de pattes formées de 
segments bien distincts (articulés). 

 INSECTES  
  

1 paire d’antennes ; généralement 2 paires d’ailes ; 3 
paires de pattes ; corps segmenté en 3 parties. 

 Le Capricorne des maisons 7 

 La Mouche bleue 27 

 L’Odynère des murs 17 

 La Ranatre linéaire 38 
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Tableau de synthèse (suite) 

MÉTAZOAIRES ou PLURICELLULAIRES (suite) 

EMBRANCHEMENT 
 CLASSE 
 Exemple 

No 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE 
L’EMBRANCHEMENT, PUIS DE LA CLASSE 

 MYRIAPODES  
 1 paire d’antennes ; plus de 10 paires de pattes ; corps 
allongé et segmenté.  Le Géophile 24 

 La Iule 40 

 CRUSTACÉS  
 2 paires d’antennes ; 5 paires de pattes au minimum, 
la première souvent transformée en pinces ; carapace 
minérale rigide. 

 Le Crabe 20 

 L’Écrevisse 13 

 Le Gammare 41 

 ARACHNIDES  
Pas d’antennes ; 4 paires de pattes. 

 L’Araignée argiope 1 

 L’Araignée diadème 22 

MOLLUSQUES 
 Corps mou ; souvent protégé par une coquille (à 1 ou 2 
valves ou alors interne)  ; pas de pattes. 

 LAMELLIBRANCHES  
 Coquille à 2 valves. 

 L’Anodonte 9 

 GASTÉROPODES  
 Coquille à une valve, le plus souvent enroulée en 
spirale ; parfois très réduite et interne (Limace).  L’Escargot 34 

 La Limace 26 

 CÉPHALOPODES  
 Coquille interne ; tentacules autour de la bouche. 

 La Seiche 6 

VERS 
 Corps mou et allongé sans coquille, souvent divisé en 
anneaux ; pas de pattes. 

 La Sangsue 12  

 Le Ver de terre 10 

ÉCHINODERMES 
 Corps recouvert d’une carapace portant des piquants ou 

des rugosités ; corps à symétrie centrale ou radiaire. 

 L’Etoile de mer 39  

 L’Oursin 32 

CNIDAIRES 
 Corps très gélatineux portant des tentacules urticants autour 
de l’unique orifice faisant office d’entrée et de sortie. 

 L’Anémone de mer 30  

 La Méduse 42  

PROTOZOAIRES ou UNICELLULAIRES 
 Corps formé d’une seule cellule ; ne dépassant pas 1/10 de 
mm. 

 La Paramécie 4  
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CARACTÉRISTIQUES DES 5 CLASSES DE VERTÉBRÉS 

Classes 

Caractères 

POISSONS AMPHIBIENS REPTILES OISEAUX MAMMIFÈRES 

Type d’appareil 
respiratoire 

branchies larves : branchies 
adultes : poumons poumons poumons poumons 

Revêtement de 
la peau 

écailles aucun (peau nue) écailles plumes poils 

Température du 
corps 

Variable (= sang froid) Variable (= sang froid) Variable (= sang froid) Constante (= sang chaud) Constante (= sang chaud) 

Type de 
fécondation 

externe le plus souvent, 
parfois interne 

(poissons ovovivipares 
Guppy, Xyphos, Black 

Molly,…) 

externe le plus souvent, 

parfois interne 

(tritons, salamandres) 

interne interne interne 

Type de mise 
au monde 

oviparité, 

parfois ovoviviparité 

(l’œuf éclot au moment 
même de la ponte) 

oviparité, 

parfois ovoviviparité 

(Salamandre tachetée) ou 
même viviparité 

(Salamandre noire) 

(l’œuf éclot dans le ventre 
de la mère) 

oviparité, parfois 
ovoviviparité 

(Vipère aspic) ou même 
viviparité 

(Lézard vivipare) 

oviparité viviparité, parfois oviparité 
(Ornithorynque, Échidné) 
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BIODIVERSITÉ DES MILIEUX : 
DESCRIPTION ET COMPARAISON DE PLUSIEURS MILIEUX 

Introduction 

Choisir avec les élèves 1 ou 2 couples de milieux et constituer des groupes de 2 à 4 chercheurs, chaque 
groupe étudiant 1 milieu. 

Réalisation des observations 

Elles peuvent se réaliser sur une période de 2 à 3 semaines.  

Les groupes prennent les fiches d’observation et les guides nécessaires à leur conduite. 

Les mesures utiles pour l’observation du climat seront décidées avec les élèves en fonction du temps et des 
moyens à disposition. 

Déroulement 

Comparer ce que l’on voit, entend, sent... et ressent dans deux endroits de nature soutient la motivation des 
élèves. Cependant, pour éviter les nombreux pièges d’une nature complexe en regard des aptitudes le plus 
souvent modestes de nos jeunes chercheurs, il faut prendre quelques précautions au départ de l’aventure. 

1. Choisir des couples de milieux nettement différents ou opposés comme : 

 forêt - prairie versant nord - versant exposé au sud 
 forêt de résineux - forêt de feuillus jardin public - forêt naturelle 
 talus herbeux non exploité - prairie fauchée 

2. A l’intérieur même des deux milieux retenus, bien choisir la zone qui va être étudiée...  

Son aspect doit être caractéristique de l’ensemble de chaque milieu. Dans une forêt choisie pour sa 
dominance en conifères, ne pas se concentrer sur l’endroit où, par exception, il y a justement un îlot de 
feuillus ! 

Sa dimension doit être adaptée à ce que l’on veut étudier dans chaque milieu. Lorsqu’on s’en tient à la 
végétation basse, quelques mètres carrés suffisent. Si on inclut arbustes et arbres, il faut passer à l’are (10 
m x 10 m) voire 2 à 4 ares. 

Pour l’étude du peuplement en petits animaux (insectes et autres invertébrés), une surface de quelques 
mètres carrés à un are suffit. 

En revanche, pour le recensement des animaux plus grands (vertébrés), la surface d’étude doit être 
considérablement augmentée (de manière proportionnelle à la taille des animaux et à leur mobilité). Pour les 
petits rongeurs, l’hectare constitue le minimum. Pour les oiseaux et les grands mammifères, il faut passer à 
plusieurs hectares ! 

On peut élargir la surface de la zone en cours d’observation, en fonction des animaux et des plantes étudiés. 
La difficulté consiste alors à rester autant que possible dans les caractéristiques du milieu choisi. 

3. Il est en principe mieux que le même chercheur ou le même groupe de chercheurs 
travaille sur les deux milieux (on évite ainsi les différences dues à la "qualité" des 
observateurs). 

A notre niveau, l’apprentissage de l’observation comptant plus que l’observation elle−même, on peut 
cependant confier l’étude de chaque milieu à un chercheur ou un groupe, sur la base d’un plan commun, 
donnant régulièrement lieu à la confrontation des mesures et observations (groupes de 2 élèves pour garanti 
r la participation de chacun). 

 

4. Voir simple, pour ne pas dire très simple. 

Se souvenir que nos élèves n’ont qu’une pratique réduite de l’identification des espèces animales et 
végétales. En conséquence, les recherches devront le plus souvent se limiter à des approches. Il est 
notamment nécessaire de simplifier considérablement les méthodes d’observation classiques utilisées et 
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enseignées dans les universités. Ceci est particulièrement vrai pour les études de la végétation et des 
insectes qui nécessitent l’usage de clefs de détermination compliquées. 

Cette remarque s’applique aussi, dans une moindre mesure, à l’étude des populations d’oiseaux, qui 
s’appuie sur une bonne identification des espèces. 

Dans le cadre de notre organisation scolaire, le temps limité (et morcelé en périodes) dont nous disposons 
pour sensibiliser nos élèves à la découverte de milieux implique une vision simple (mais non simpliste) de 
l’écologie pratique. Le plus souvent, il faut se limiter à l’étude de la diversité (combien d’espèces différentes), 
sans se soucier du détail de la qualité (quelles espèces). 

Seules les espèces les plus fréquentes et les plus représentatives des milieux étudiés font l’objet d’une 
identification pratique, conduite par l’élève. Le maître "naturaliste" ne doit pas chercher à éviter cet écueil en 
donnant systématiquement le nom des plantes et des animaux rencontrés.  

Au terme de cette approche, il est plus important que l’élève ait une vision globale du milieu étudié plutôt que 
d’avoir passé de longues heures à buter sur des identifications délicates.  

Notre objectif de sensibilisation à l’écologie pratique sera globalement atteint si chaque élève arrive à 
raconter son milieu : ce qu’il y a vu, entendu, senti et ressenti... 

5. La première tâche du maître consiste à faire comprendre à ses élèves qu’une étude 
pratique du milieu, en pleine nature, ne signifie pas relâche ou course d’école.  

Tout comme l’approche de la biologie en laboratoire, la découverte de la nature demande respect, calme, 
rigueur et efficacité. Afin de retirer le maximum des sorties que l’on effectue avec sa classe dans la nature, 
une bonne préparation à la fois matérielle et comportementale est nécessaire. 

Dans la préparation matérielle, veiller à ne pas oublier les consignes d’équipement des élèves (cf. document 
proposé dans le dossier "Du maître à l’élève", à disposition pour photocopie et distribution aux élèves et à 
leurs parents). 

Tout en laissant les élèves agir aussi seuls que possible, il faut éviter la répétition d’observations ou de 
mesures décevantes, inutilisables, consécutives à de mauvaises méthodes ou à une attitude inadéquate. Il 
est donc indispensable de préparer avec eux chaque sortie dans la nature. 

Sauf lors de la première excursion réservée à la phase de sensibilisation, chaque élève ou groupe d’élèves 
devrait par la suite savoir exactement ce qu’il va observer, récolter, mesurer durant chaque sortie. 

La définition de la mission de chacun doit être préparée par écrit (cf. document proposé dans le dossier "Du 
maître à l’élève", à disposition pour agrandissement). 

Présentation finale 

Chaque groupe présente à la classe ses résultats à la fin de cette séquence de recherches afin que tous 
prennent note des résultats de leurs collègues. 

L’enseignant est libre d’évaluer les présentations qui sont faites par les élèves. Il peut, par exemple, choisir 
d’établir la not finale de la manière suivante : présentation écrite ½ note - présentation orale ½ note. 
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MESURES DU CLIMAT LOCAL OU DU MICROCLIMAT 

Fiche élève « Étude de milieux 1 ». 

Cette fiche a pour complément le chapitre « Météo, climat et microclimat » du dossier de classe 
« PHÉNOMÈNES NATURELS ET TECHNIQUES ». 

Remarques préliminaires : 

L’observation du climat local ou du microclimat se fait en parallèle avec l’étude de la biodiversité des milieux. 

L’activité peut se dérouler de  la manière suivante : 

 L’exploitation des résultats se fait sur la base des mesures réalisées par les élèves, éventuellement avec 
une station météo. 

 Comparaison éventuelle des mesures réalisées par les élèves avec des données météorologiques 
récoltées par des appareils ou fournies par des institutions spécialisées. 

Mesures 

Remplir le tableau de mesures étude de milieux 1. 

Les élèves mesurent les facteurs climatiques : température de l’air, pression atmosphérique, humidité, 
couverture nuageuse, vitesse du vent, … 

Extensions 

Utilisation d’une petite station météo 
Ce système a l’avantage de fournir en continu une grande quantité de mesures. Il est ainsi possible 
d’examiner les variations en cours de journée et de déterminer par exemple des températures minimales et 
maximales (également possible avec un thermomètre maxima-minima). L’enregistrement peut être répété au 
cours des saisons. 

Utilisation de relevés météorologiques 
Plusieurs institutions publiques ou privées fournissent des données météorologiques directement 
exploitables. 

Utilisation de l’EXAO (EXpérimentation Assistée par Ordinateur) 
Cette variante nécessite quelques connaissances en informatique et un équipement spécifique (ordinateur, 
interface, sondes de températures, d’humidité, d’intensité lumineuse, …) 

Les avantages de ce système sont identiques à ceux de la station météo. 

Liens : 
Observatoire cantonal de Neuchâtel : 
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&CatId=2939 
 
Météo Dombresson : 
http://www.meteo-dombresson.com/result_archives.php 
 

Dictons et croyances populaires : 
http://www.meteo.org/bizarre/dicton.htm 
 

http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&CatId=2939
http://www.meteo-dombresson.com/result_archives.php
http://www.meteo.org/bizarre/dicton.htm
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OBSERVATION SOMMAIRE DU SOL 

Fiche élève « Étude de milieux 2 ». 

Cette fiche a pour complément le chapitre « Observation du sol et pédologie pratique » du dossier de classe 
« PHÉNOMÈNES NATURELS ET TECHNIQUES ». 

L’objectif est de faire découvrir aux élèves les notions de matières organiques et minérales en leur 
présentant un échantillon composé de gravier, sable, terre (avec ses habitants), compost.  

Matériel : loupes binoculaires, brucelles, boîtes de Pétri, feuille de papier, mélange composé de terre, 
cailloux, sable, compost (avec si possible des vers de terre, des insectes, des araignées, des morceaux de 
feuille, des petites branches, des coquilles d’escargot, …). 

Proposition de déroulement de l’activité : 

À adapter en fonction de la personnalité de chacun. 

Tri selon les critères des élèves 

Les élèves travaillent par deux. L’enseignant donne à chaque groupe un échantillon du mélange. 

Il leur demande ensuite d’observer les constituants et de définir des critères afin de les séparer en 
différentes catégories. Chaque groupe note ses critères sur une feuille de brouillon et regroupe les 
constituants. En cas de besoin, l’enseignant propose quelques pistes en veillant à ne pas imposer d’emblée 
les mots « minéral » et « organique ». 

Cette première phase devrait durer une quinzaine de minutes. 

Choix de critères communs et tableau récapitulatif 

Chaque groupe présente aux autres les critères utilisés. 

Avec l’aide de l’enseignant, les élèves s’accordent sur un certain nombre de catégories qui seront utilisés 
pour la suite de l’activité. 

Par groupe, les élèves complètent le tableau récapitulatif de la fiche élève en décrivant précisément chaque 
catégorie (nom, couleurs, textures, dureté, ...). 

Durée approximative : quarante-cinq minutes. 

Synthèse 

L’enseignant présente les deux catégories communément utilisées pour classer ces matériaux. Le groupe 
classe essaie ensuite d’attribuer chacun de leurs choix à l’une de ces catégories. 

Quelques pistes facilitant l’identification de certains matériaux : 

 Matière organique : 

Humus (particules grumeleuses brun foncé) 

… 

 Matière minérale :  

Particules fines d’argile de différentes couleurs (couleurs rouge foncé ou bleuâtre : oxydes de fer) 

Particules siliceuses, sable (reflets brillants, grains translucides, couleur claire) 

… 

En résumé : 

La matière organique peut être définie comme une matière contenant du carbone provenant d’êtres vivants 
(végétaux ou animaux) ou de la décomposition d'êtres vivants (humus). 

La matière minérale représente l'ensemble des produits de la dégradation physique et chimique de la 
roche : cailloux, gravier, sable, limon, argile, … 

Le fait que  les matières organiques contiennent des sels minéraux dissous n’est pas abordé dans cette 
activité. 
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ÉTUDE D'UN MILIEU - GÉNÉRALITÉS 

OBJECTIF 

Cette approche ne veut pas seulement permettre de distinguer une corise d'une notonecte. Elle souhaite 
aussi et surtout amener l'élève à découvrir la diversité des êtres qui peuplent un milieu naturel et à observer 
leur mode de vie. 

Nous pensons que c'est là une façon dynamique de susciter l'éveil des plus jeunes au respect de leur - de 
notre - environnement. 

Cette approche est basée sur une série de critères simples d'identification observables sur l'animal vivant. 
Des éléments très utiles pour la détermination des larves, mais nécessitant leur immobilisation et leur 
manipulation, ont donc été écartés au profit de l'observation d'attitudes, de mouvements caractéristiques ou 
de traits de comportement. 

L'idéal consiste donc à maintenir les animaux dans un aquarium ou dans un terrarium avant de les relâcher 
dans leur milieu naturel. 

Nous avons pensé que le milieu "mare" constituait un bon point de départ très motivant, d'abord parce que 
ce milieu nous faisait rêver lorsque nous avions l'âge de nos élèves, ensuite parce qu'il reste toujours 
menacé par des gens indélicats. Plus que jamais sa sauvegarde s'impose, tant pour son charme, sa poésie 
que pour la richesse animale et végétale qu'il abrite. 

 

Remarques : 

1. La clé d'identification constitue une première approche. Mais, vu la complexité de cette recherche, le 
maître devrait absolument mettre à disposition de l'élève des reproductions d'images des espèces les 
plus courantes et les plus caractéristiques du milieu étudié. 

2. Comme la plupart des mares sont alimentées par des ruisseaux, nous avons joint certains animaux 
d'eau courante. 

3. L'identification peut s'arrêter à ce stade. 
Pour les élèves qui désirent identifier le nom de l'espèce, il y a possibilité de leur donner des dossiers 
illustrés. Il est important de relever que les dessins ou illustrations ne respectent pas toujours la taille 
véritable des animaux. Ceux-ci sont souvent plus petits. 

4. A partir d'une telle identification, on peut suggérer à l'élève d'établir une chaîne alimentaire qui aurait 
pour titre : "Tous les mangeurs finissent par être mangés" 

 
 

En voici quelques exemples dans les pages suivantes : 
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RECOMMANDATIONS 

 

L'élève doit absolument observer sans déranger ! 

Observer la nature n'est pas un concours. 

Ainsi, si les observations sont rares et que les fiches d'observation restent vierges, c'est dommage mais tant 
pis... 

Pense alors à procéder comme suit : 

a. Fixe-toi une limite dans ton travail. 

b. Inspecte bien toutes les parties du milieu à étudier (fleurs, tiges, feuillages, dalles et pierres, bois et 
feuilles mortes, mousses, etc.) lorsque c'est possible. 

c. Examine le même milieu à des moments différents (temps pluvieux ou ensoleillé, le matin, l'après-
midi) ainsi qu'à des saisons différentes. 

d. Enfin, compare différents milieux pour déterminer lequel est le plus riche en vie sauvage. Mais 
attention, sois malin : pour que la comparaison soit valable, les conditions d'observation doivent être 
identiques : même surface, même saison, mêmes conditions météorologiques. 

 

De plus, un naturaliste et un collectionneur... ce n'est pas pareil ! 

Ainsi, c'est le moment de savoir une fois pour toutes si tu es un vrai naturaliste. 

Il ne faut pas vouloir tout capturer ! 

Il est bien plus amusant et instructif de voir, par exemple, une coccinelle escalader la tige d'un rosier ou un 
paon du jour dérouler sa trompe sur une fleur que de leur sauter dessus et les enfermer dans une boîte (les 
insectes ne sont pas des sardines, que diable) ! 

Mais c'est vrai que certains se laissent difficilement observer (vol rapide, mimétisme, vie nocturne...). C'est 
uniquement ceux-ci que nous capturerons momentanément. 

Il est interdit de les tuer. 

Après les avoir observés, il faut que tu relâches ces animaux là où tu les as trouvés. 

Il est également interdit d'endommager ou de détruire leurs œufs ou leur habitat. 

Seuls les têtards de grenouilles ou de crapauds peuvent être maintenus en classe pour observer leur 
croissance. Mais ne tarde pas à les libérer, car il est très difficile de les nourrir à partir du moment où ils 
quittent l'eau et commencent leur vie adulte. 
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QUELQUES ACTIVITÉS POSSIBLES 

Si le milieu "mare" est très intéressant (car il permet d'une part de répertorier assez facilement les espèces 
animales et végétales les plus importantes qui le colonisent et d'autre part d'analyser la qualité de l'eau), il 
ne faut pas oublier d'étudier les milieux, tels que : 

Le parterre 

Avec les objectifs suivants : 

- Examiner la petite faune des invertébrés vivant parmi les rocailles et les fleurs. 

- Comparer leur forme, leur couleur, leur mode de déplacement, leur milieu de vie. 

- Identifier certains d'entre eux et préciser la place qu'ils occupent dans les chaînes alimentaires. 

- Comparer la richesse et la diversité en petits animaux de parterres différents. 

Le vieux mur 

Avec les objectifs suivants : 

- Étudier la colonisation de la pierre par les végétaux. 

- Comparer cette colonisation par rapport à la situation du mur, à son ensoleillement. 

- Classer les végétaux par grandes familles. 

- Rechercher la petite faune qui s'y est installée. 

- Comparer les résultats obtenus avec les différents murs (des vieux et des moins vieux, en pierres, en 
briques, rochers, au soleil, à l'ombre). 

Le coin sauvage (un endroit pas entretenu où les plantes prospèrent en totale liberté) 

Avec les objectifs suivants : 

- Observer les arbres, les arbustes, les fleurs, les oiseaux... les araignées. 

- Confectionner différents outils de capture. 

Le carré d'herbe 

Avec les objectifs suivants : 

- Réaliser quadrats et transects. 

- Constituer un herbier. 

- Examiner de plus près les "herbes". 

- Comparer les relevés de différents carrés. 

- Établir quelques recettes culinaires. 

Le grenier 

Avec les objectifs suivants : 

- Repérer les traces ou indices de vie animale (ex. : bruit, dégâts, toiles, nids, crottes, fientes, pelotes de 
réjection,...) dans ce milieu et les autres parties inhabitées de la maison. 

- Inspecter en détail recoins, boiseries. 

Attention : Ne pas récolter ou déplacer les animaux en hibernation 

Le milieu humide autre que la mare 
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L'Homme et les ressources naturelles 

Un simple coup d'œil sur les ressources alimentaires disponibles permet de l'affirmer. On a calculé que "la 
production actuelle de la biosphère, même s/' e//e était également répartie et équitablement distribuée, 
pourrait à peine nourrir tous les Hommes" peuplant la terre en 1974. Compte tenu de l'augmentation de la 
population, l'Homme doit faire face à ses besoins tout en cherchant à assurer une gestion rationnelle des 
ressources de la nature. 

L'eau 

Dès que les enfants font des cultures ou des élevages, ils constatent que l'eau pure est indispensable au 
maintien de la vie. 

L'air 

L'air est indispensable aux êtres vivants par son oxygène nécessaire à la respiration des animaux et des 
végétaux; et par son gaz carbonique dont les plantes vertes se nourrissent. 

Mais l'Homme y déverse continuellement des poussières et des substances toxiques; il l'enrichit en gaz 
carbonique (chauffage, industrie...) et l'appauvrit en oxygène tout en accélérant le déboisement (les arbres 
constituant pourtant un producteur d'oxygène et un consommateur de gaz carbonique non négligeable). 

Le sol 

Les incendies, le déboisement intensif, toute destruction de la couverture végétale entraînent à plus ou 
moins longue échéance l'altération et la destruction des sols. 

Nécessité d'une gestion rationnelle 

II est grand temps que l'Homme se préoccupe de gérer les ressources naturelles. Ce problème concerne 
essentiellement les collectivités locales, nationales et internationales mais engage également le 
comportement de chacun. La tâche consiste à… 

- diminuer les pollutions; 

- multiplier les techniques d'épuration (eau, air); 

- aménager le territoire; 

- essayer de concilier les besoins d'expansion économique et les impératifs écologiques. 

 

"L'écologie est aussi un nouveau mode de pensée : si chacun d'entre nous, avant de jeter ses détritus dans 
un bois ou ses huiles de vidange dans un cours d'eau, réfléchissait aux conséquences de ses actes, si 
chacun se sentait responsable et concerné par le maintien d'un environnement de bonne qualité, si chacun 
avait conscience que les choix écologiques sont essentiellement politiques, bref, si nous étions tous des 
citoyens au plein sens de ce terme, il est probable que nous pourrions envisager l'avenir avec une certaine 
confiance" (P. Aguesse). 

 

 



Parcours forestier aux Fourches
 

  Tableau comparatif des trois forêts visitées :

Diversité

 + ou − que 5 espèces d’arbres ?

Densité

 arbres & arbustes serrés ou espacés ?

Hauteur des arbres

 arbres plutôt grands ou petits ?

Luminosité

 sous−bois plutôt sombre ou éclairé ?

Sous−bois

 richesse en plantes herbacées ?

Sol

 "maigre", roche apparente
ou profond, peu de roche en surface ?

Influence humaine

 forêt "naturelle", "jardinée"
ou monoculture ?

Espèces dominantes

 chêne, hêtre, épicéa ?

 

 

 

Date : .........................................................

Nom : .........................................................
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Parcours forestier aux Fourches
Date : ............................................ 

Météo : ....................................................................................................................................................................................................................

 
Observations & commentaires :

 

Forêt

− Diversité : > de 5 espèces différentes d’arbres < de 5 espèces différentes d’arbres 

− Densité : arbres et arbustes serrés arbres et arbustes espacés 

− Arbres : plutôt grands plutôt moyens à petits 

− Luminosité : sous bois plutôt sombre sous bois plutôt éclairé 

− Sous−bois : riche en plantes herbacées pauvre en plantes herbacées 

− Sol : "maigre", roche apparente profond, peu de roches en surface 

− Influence humaine : forêt "naturelle" forêt "jardinée" monoculture 

− Arbre "dominant" : chêne hêtre épicéa 

 
 

Forêt

− Diversité : > de 5 espèces différentes d’arbres < de 5 espèces différentes d’arbres 

− Densité : arbres et arbustes serrés arbres et arbustes espacés 

− Arbres : plutôt grands plutôt moyens à petits 

− Luminosité : sous bois plutôt sombre sous bois plutôt éclairé 

− Sous−bois : riche en plantes herbacées pauvre en plantes herbacées 

− Sol : "maigre", roche apparente profond, peu de roches en surface 

− Influence humaine : forêt "naturelle" forêt "jardinée" monoculture 

− Arbre "dominant" : chêne hêtre épicéa 

 

 
Forêt

− Diversité : > de 5 espèces différentes d’arbres < de 5 espèces différentes d’arbres 

− Densité : arbres et arbustes serrés arbres et arbustes espacés 

− Arbres : plutôt grands plutôt moyens à petits 

− Luminosité : sous bois plutôt sombre sous bois plutôt éclairé 

− Sous−bois : riche en plantes herbacées pauvre en plantes herbacées 

− Sol : "maigre", roche apparente profond, peu de roches en surface 

− Influence humaine : forêt "naturelle" forêt "jardinée" monoculture 

− Arbre "dominant" : chêne hêtre épicéa  
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1. L’organisation de la fleur 

pétales

stigmate

style

filetun carpelle

une étamine

ovaire
contenant un

ovule

anthère
contenant le

pollen

réceptacle

étamines

carpelles
(formant le

pistil)

LA FLEUR DE LA RENONCULE 

sépales

La fleur de la Renoncule
 

Plusieurs fleurs sont groupées sur une même tige
en une inflorescence . Un pédoncule les rattache à la
tige, il s’élargit en un réceptacle  où sont fixées les
différentes pièces florales :
 

* cinq petites pièces vertes disposées régulière−
ment constituent le calice : ce sont les sépales; 

 
* au−dessus, cinq pétales jaunes forment la

corolle. A la base de chaque pétale, une petite
écaille (nectaire) recouvre une goutte de nectar
recherché par les insectes. Les sépales comme
les pétales, séparés les uns des autres, sont
dits libres; 

 
* un groupe d’étamines  ou androcée: chacune

comprend le filet qui porte une extrémité renflée
ou anthère contenant le pollen. Les grains de
pollen sont les éléments mâles de la reproduc−
tion;

 
* au centre de la fleur, le pistil ou gynécée,

formé de nombreux éléments serrés : les car−
pelles. Chacun comprend plusieurs parties :
l’ovaire, renflé, surmonté d’un style court, ter−
miné en un stigmate recourbé. Chaque ovaire
renferme un ovule. Les ovules sont les élé−
ments femelles de la reproduction.

LA FLEUR DU
POIS LA FLEUR DE

L’ORTIE
BLANCHE 

Autres types de fleurs ...
 

* chez la Primevère, les pétales sont soudés entre eux. En tirant sur
l’un d’eux, on arrache toute la corolle.

 
* la forme de la corolle varie suivant les espèces. Chez les fleurs

régulières, les pétales identiques se disposent régulièrement autour
du sommet de la tige ou du pédoncule. Chez les fleurs irréguliè−
res, comme le Pois ou l’Ortie blanche, les pétales sont de forme et
de taille différentes et ils donnent à chaque fleur son allure caracté−
ristique.

 
Le plus souvent, les carpelles sont soudés : chez la Tulipe, les trois

carpelles forment un seul "ovaire" à trois loges, mais les trois stigmates
restent libres.
 

Le Pois et le Haricot possèdent un pistil à un seul carpelle contenant
plusieurs ovules.
 
Les fleurs trompeuses ...
 

Une fleur de Pissenlit semble formée d’une corolle à nombreux pétales.
L’une de ces pièces jaunes, examinée à la loupe, apparaît comme une fleur
complète à cinq pétales soudés.

Comme la Marguerite, la Pâquerette, les Chardons..., le Pissenlit est
une fleur composée, formée de nombreuses petites fleurs qui se sont
regroupées sur le sommet élargi de la tige en une association favorable à la
pollinisation par les insectes.
 

Les fleurs des chatons ne possèdent ni calice, ni corolle. Elles sont
dites apétales. Ces fleurs peuvent être soit femelles et ne comportent alors
qu’un pistil, soit mâles et ne comprennent alors que des étamines

.Les Saules, le Chêne, le Hêtre, le Châtaignier, les Peupliers et de
nombreux arbres ont des fleurs apétales que l’on remarque assez peu.

Les Graminées comme le Blé, l’Orge et la plus grande partie de l’herbe
des prairies ont aussi des fleurs peu visibles groupées en inflorescences :
les épis.

Chaque fleur possède des étamines et un pistil entourés de pièces
vertes.

Un chaton 

bractée 

Fleur à étamines Fleur à pistil 

bractée 

LA FLEUR DU SAULE 

LA FLEUR DU PISSENLIT 

L’inflorescence 

Fleurs en
bouton 

Fleurs
épanouies 

2 stigmates 

style 

étamines 

ovaire 

calice réduit à
des poils 

corolle
(5 pétales) 

Une fleur 
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2. La fleur se transforme en fruit 

3. A l’origine du fruit : la rencontre du pollen et de l’ovule 

COUPE DE LA FLEUR DU

calice et étamines 
graines 

pédoncule 

Les deux coupes représentées
permettent de retrouver tous les

éléments de la fleur, sauf les
pétales.

graines 

LA POMME 

Comparons une fleur de pommier avec une pomme ...
 

La fleur de pommier est une fleur régulière.
 

On peut enlever successivement, avec des brucelles, 5
sépales verts, 5 pétales roses et de nombreuses étamines.
 

Lorsque toutes ces pièces sont enlevées, on voit encore, au
centre de la fleur, 5 styles terminées chacun par un stigmate.
 

On peut donc en déduire que le pistil est formé de 5 carpel−
les. Ces carpelles sont soudés en un seul ovaire.
 

Une coupe dans cet ovaire nous le montre formé de 5 loges
contenant chacune deux ovules.
 

On voit en outre que l’ovaire est enfoncé dans le réceptacle,
de telle sorte que sépales, pétales et étamines sont fixés au−
dessus de lui.

Il est plus facile d’étudier une pomme qu’une fleur
de pommier. Il suffit pour cela de couper deux fruits :l’un
en long, l’autre en travers.
 

Sur la coupe transversale (A), on voit, au centre
du fruit, 5 loges à paroi parcheminée.

Dans chaque loge se trouvent 2 graines appelées 
pépins. Parfois, il n’y en a qu’une et un ovule non fé−
condé remplace la graine qui manque.
 

Sur la coupe en long (B), on voit que la Pomme est
en réalité le résultat du développement extraordinaire
de la paroi de l’ovaire et de la base des sépales et des
pétales (conceptacle).
 

En observant attentivement la pomme, on y retrou−
ve les autres parties de la fleur.

A la partie supérieure, 5 petites languettes vertes
sont les sépales et, au milieu des sépales, on retrouve,
flétries, les étamines.

vaisseau conducteur de la
sève des sépales

vaisseau conducteur de la
sève des carpelles

paroi
parcheminée

paroi
parcheminée

carpelle

conceptacle
(base des
sépales et

des pétales)

conceptacle
(base des
sépales et

des pétales)

étamines
flétries

calice

3 des 5 styles

pétales

1 des 5 carpelles
coupé

étamines

sépalesovaire

2 ovules

A 

B 

L’étamine produit le pollen 
l’anthère est
creusée de

4 sacs polliniques

grain de pollen très
agrandi

Si on coupe les étamines d’une fleur
à peine épanouie, et si on entoure cette
fleur d’un petit sac de soie ou de matière
plastique pour empêcher la venue du
pollen d’une autre fleur,  le fruit ne se
forme pas.
 

Examinons ce qu’il se passe lors−
qu’un grain de pollen arrive sur le stig−
mate d’une fleur de son espèce.

Au contact de la substance humide
et gluante du stigmate, le grain de pollen
se met à germer : il émet un long tube
qui descend à l’intérieur du style jusque
dans l’ovaire.

Il prend alors contact avec l’ovule, pénètre sa paroi et y déverse son contenu
(ses deux spermatozoïdes que l’on appelle aussi anthérozoïdes).
 

Le mélange du contenu du grain de pollen avec celui de l’ovule s’appel−
le la fécondation.
 

En réalité, le détail de cette fécondation est un peu plus compliqué : un des
spermatozoïdes fusionne avec une partie de l’ovule (l’oosphère) qui deviendra la
plantule. L’autre spermatozoïde provoque le développement des matières de
réserves nécessaires aux premiers stades de la croissance de la plantule
(l’albumen de certaines graines comme celles du Ricin, ou les cotylédons d’autres
graines comme celles du Haricot).

La fécondation de l’ovule 

grain de pollen
germant

tube
pollinique

2
spermatozoïdes

stigmate

style

o
v
a
i
r
e

ovule
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4. La pollinisation 

Pollinisation directe Pollinisation indirecte ou croisée 

Fleur A

Fleur B

La pollinisation peut être directe : le pollen se dépose sur le pistil de la même fleur et féconde ses propres
ovules.

 
Elle peut être indirecte ou croisée : le pollen d’une fleur est transporté sur le pistil d’une autre fleur de la

même espèce dont il féconde les ovules.
 

Peu de plantes utilisent la pollinisation directe (moins de 20 %). Pour garantir la vigueur de chaque espèce, la
nature empêche par tous les moyens ce mariage de la fleur avec elle−même (étamines mûres avant ou après le pistil,
étamines plus courtes que le pistil, parfois même étamines séparées du pistil dans des fleurs différentes, sur des
plants différents,...).

Lorsque les grains de pol−
len sont mûrs, les anthères
s’ouv rent et les laissent
s’échapper.

Pour pouvoir atteindre les
ovules, le pollen doit être em−
porté jusque sur le stigmate
d’une fleur de la même espè−
ce.

On appelle ce transport la
pollinisation.

Pour échanger leur pollen, les plantes se sont assurées le concours du vent et des insectes

Le vent permet la dispersion du pollen sur de très grandes distances.
Il assure la fécondation d’un grand nombre de fleurs peu voyantes, inodores ou incomplètes : Ortie, Plantain,

Mercuriale, Oseille, la plupart des Graminées, Frêne, Peuplier, Pin, Sapin, Epicéa, Noyer, Chêne, Hêtre, ...
Le pollen de ces fleurs est léger. Les stigmates bien étalés offrent une large surface réceptrice.
Imprécise, la pollinisation par le vent gaspille une grande quantité de pollen. Dans nos régions, chaque cm2 de

sol reçoit annuellement en pure perte 30.000 grains de pollen.
Aussi, les plantes soumises à ce type de pollinisation produisent−elles beaucoup de pollen (400 millions de grains

par inflorescence d’Oseille !).

LA POLLINISATION PAR LE VENT LE CH NE 

LE NOISETIER 

LE MAIS 

groupe de
fleurs à

pistil

longs
stigmates

chatons pendants
portant les fleurs à

étamines

pollen
emporté

par le
vent

fleurs à pistil,
stigmates dressés

GRAMINEES
(herbes, céréales,...) 

inflorescence
en épi composé

détail d’un épillet

fleur fermée fleur ouverte

sortes de sépales
(glumelles et glumes)

étamines

étamines

cuillère

sorte de
sépales

(glumelles)

stigmate

ovaire

sac
pollinique

pollen

Une sorte de "contrat"  existe
entre les fleurs et les insectes : les
fleurs offrent de la nourriture aux in−
sectes (nectar, pollen) et, en échan−
ge, ceux−ci assurent le transport des
grains de pollen.
 

Dans nos régions, toutes les
plantes à fleurs vivement colorées
sont en principe pollinisées par les
insectes.

C’est le cas notamment des ar−
bres fruitiers.
 

Outre les couleurs qu’elles affi−
chent, ces fleurs émettent des par−
fums attirant les insectes, possèdent
un pollen collant ou muni de cro−
chets pour bien s’attacher aux poils
des insectes et des stigmates vis−
queux placés  sur le passage des
butineurs.

LA POLLINISATION PAR LES INSECTES 

style mûr

jeune style
pas

encore mûr

pivot

pivot

étamines
à bascule mûres

(le pollen se
dépose sur le dos

de l’insecte)

étamines
à bascule vidées de

leur pollen

pédale

pédale

Certaines plantes,
comme la Sauge des prés,

possèdent
un mécanisme très précis

pour favoriser la prise en charge
de leur pollen

par les insectes butineurs.

1er temps :
l’insecte visite une fleur au

stade mâle 
2e temps :

l’insecte visite une fleur au
stade femelle 

stigmate
recueillant le

pollen

DIVERSIT DU VIVANT 7 − MA TRE
Cycle de vie d’une plante à fleurs 

Pollinisation, fécondation
et dissémination 3

M72050103−07



Les principales sortes de fruits 

Pavot

Les fruits secs 

Les faux fruits

Les fruits charnus 

Les fruits composés 

Haricot
Pois

Trèfle

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 

Tilleul

Raisin

Framboise
Mûre

Cerise
Prune
Pêche

Amande

Pomme
Poire

fleur fruit

fleur fruit

fleur fruit

fleur fruit

fleur fruit

fleur

fleur

fruit

fruit
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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. 4 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
=

graines

10
carpelles

chair
ou

pulpe

2 carpelles

fausses
cloisonspépins

Quelques cas particuliers de fruits 

* 

cupule

reste du
stigmate

germe

cotylédons

fruit =

graine

Le Gland du Chêne 
La Noisette 

Les akènes de grande taille 
aile

pédoncule

akènes

cupule

fruit =

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

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.
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6. 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
isolé

un fruit
isolé

une des
bractées à
crochets

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.
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7. La multiplication sans graines 

Multiplication par la tige 

De nombreuses plantes terrestres et aquatiques peuvent se reproduire à partir de leurs seuls organes
végétatifs (tiges aériennes, tiges souterraines ou rhizomes, feuilles ou racines). 

Les pieds du Fraisier produisent à la surface du sol de longues ramifications
blanchâtres appelées stolons. 
Le bourgeon terminal prend racine et un nouveau plant de Fraisier apparaît:
celui−ci, devenu indépendant, forme à son tour de nouveaux stolons.
 
Lorsque l’extrémité de la tige feuillée des Ronces touche le sol humide, elle
peut former des racines dites adventives. Le bourgeon terminal produit
alors une nouvelle pousse.

1er
stolon

2e
stolon

La multiplication
végétative
du Fraisier 

Chez la Jonquille, la Tulipe, la Jacinthe, ... la multiplication est assurée par un
organe globuleux, le bulbe.
C’est une courte tige souterraine  réduite à un plateau qui porte un bourgeon
terminal, des racines adventives et des écailles charnues. Ces écailles chargées de
réserves sont des feuilles réduites à leur base.
Après la floraison, un bourgeon principal se développe en un nouveau bulbe qui
remplace le premier, vidé de ses réserves. Des bourgeons latéraux donnent
naissance à de petits bulbes secondaires ou bulbilles ou caïeux. Le nouveau
bulbe et les bulbilles produiront chacun une nouvelle plante, ce qui explique la
disposition en touffes des pieds de Jonquilles.
 
Une "tête" d’Ail est un ensemble de bulbilles appelées "gousses". Ces bulbilles
résultent du développement de bourgeons latéraux apparus à la base de la "gousse"
mère. Celle−ci est morte et ne laisse subsister que ses parties desséchées (plateau,
racines, feuilles).
Mise en terre, chaque bulbille donne un pied d’Ail qui produira de nouvelles "gous−
ses", puis mourra sans fleurir.

La multiplication végétative
de la Pomme de terre 

L’oignon ou bulbe 

Les tubercules 

feuilles
souterraines

tubercule en
formation

tubercule en
formation

oeil =
bourgeon

germe

tige aérienne

feuilles

racines
adventives

Les stolons 

Les rhizomes 

Certaines plantes montrent dans le sol de longues ramifications blanchâtres qu’on
appelle rhizomes. La présence, sur ceux−ci, de noeuds pourvus chacun de deux petites
feuilles en forme d’écailles indique qu’il s’agit de tiges souterraines . Des racines
adventives s’échappent de ces noeuds qui peuvent donner naissance soit à des
ramifications du rhizome, soit à des tiges aériennes qui fleurissent et donnent des
graines.
Le Lamier blanc, le Chiendent, le Liseron, le Muguet et l’Iris se reproduisent ainsi.

un "oeil"

écaille

bourgeon axillaire
(et 2 petits bourgeons

secondaires)

La multiplication
végétative de

l’Iris 

cicatrice pousse
année précédente

pousses
florifères de

l’année

pousses de
l’année
suivante

racines adventives

rhizomes
La multiplication
végétative de la

Tulipe 

Hiver HiverPrintemps Eté

tige
courte

(plateau)

racines adventives

écailles
(tuniques)

avec
réserves

bourgeon
1

bourgeon
2

tiige et fleur
(issues du

bourgeon 1)

les
tuniques
se vident

bourgeon

bourgeon
3

bulbille

Dans la terre, les pieds de Pommes de terre présentent, en plus des racines, de fins
rameaux blanchâtres comparables à des rhizomes . Mais l’extrémité de ces
rameaux est renflée en un tubercule, chargé de réserves nutritives sous forme
d’amidon.
Chaque tubercule est une tige souterraine , avec de petites feuilles en écailles
bordant chacune un petit creux contenant trois bourgeons: un bourgeon principal et
deux minuscules bourgeons secondaires. C’est ce que l’on appelle un "oeil". 
Le tubercule, planté au printemps, donne naissance, au niveau des "yeux", à des
pousses ou "germes". Le "germe" est constitué par une petite tige tendre, blanchâtre,
portant des feuilles écailleuses et un faisceau de racines adventives à sa base. Ce
"germe" étant à l’origine d’un nouveau tubercule, chaque fragment de tubercule
comportant un "oeil" peut donner un pied de pomme de terre.
 
Les tubercules du Dahlia ne sont pas des tiges souterraines, mais des racines
charnues, gorgées de substances nutritives. Chaque tubercule, séparé de la souche,
peut donner un nouveau pied de Dahlia, à condition de conserver au sommet de
chacun un fragment de la base de la tige, avec des bourgeons adventifs.

La multiplication végétative du
Framboisier 

La multiplication végétative du Lilas 

racines racines racines

nouvelle
pousse

nouvelle
pousse

nouvelles
pousses

Multiplication par la racine 

Sur les racines de certaines plantes
(Framboisier, Lilas, ...), de nouvelles pousses se
forment au voisinage immédiat du pied ou parfois

loin du pied.
 

Pour renouveler une plantation de Framboisiers, il
suffit d’arracher la souche et de la diviser en un

certains nombres d’éclats.

Les rejets de souche 
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8. Les plantes et les saisons 
Le cycle de vie d'une plante annuelle : le Blé 

Comme les animaux, les plantes doivent pouvoir résister à la 
mauvaise saison. 

Certaines ne laissent subsister que leurs graines résistantes; 
pour beaucoup d'entre elles, seuls les organes souterrains 
restent vivants. 

Toutes, même celles qui ne perdent pas leurs feuilles, 
ralentissent leur activité et arrêtent leur croissance. Ce n'est 
qu'avec le retour des beaux jours au printemps que l'activité 
végétale reprendra. 

Les plantes annuelles sont des plantes qui meurent 
chaque année, après avoir formé leurs graines. Leur 
consistance est celle de l'herbe, on les nomme plantes 
herbacées. Durant la belle saison, elles forment des graines qui, 
grâce à leur vie ralentie, résisteront aux rigueurs de l'hiver. Les 
réserves de ces graines assureront le développement d'un 
nouvel individu au printemps. Ce cycle de développement 
caractérise des plantes comme le Blé, le Haricot, le Pois, les 
Fèves, le Tabac, le Maïs,... 

Les plantes bisannuelles sont des plantes dont la 
reproduction nécessite deux années; elles forment leurs 
graines la seconde année et meurent. La Carotte cultivée 
semée en mars, forme en été et en automne des racines en 
forme de tubercule chargées de réserves sucrées, mais elle ne 
fleurit pas ; c'est alors qu'on la récolte. Au printemps suivant, le 
bourgeon qui subsiste en hiver, au-dessus de la racine, se 
développe en une tige feuillée qui fleurit et forme des graines. 
Comme la Carotte, la Betterave, le Céleri, l'Oignon sont aussi 
des plantes bisannuelles. 

Le cycle de vie d'une plante vivace : 
la pomme de terre 

Les plantes herbacées vivaces sont des plantes qui 
peuvent persister de nombreuses années. A partir d'un certain 
âge, elles donnent des fleurs, des fruits et des graines chaque 
année, sans que cela entraîne leur mort. 

Beaucoup, pour résister à l'hiver, ne gardent que leurs parties 
souterraines chargées de substances de réserves. Ce sont des 
plantes à rhizomes, à bulbes ou à tubercules. 

Le cycle de ces plantes herbacées vivaces peut être illustré 
par celui de la Pomme de terre. 

Le cycle de vie d'une plante bisannuelle : 
la Carotte cultivée 

M72050108-07 

Les organes des plantes qui résistent à l'hiver



9. Bien comprendre la structure des graines Informations
pour le maître ! 

Ovule droit Ovule inversé Ovule courbé 

Pour bien comprendre la structure
des graines, il est nécessaire de

remonter à celle de l’ovule. 

Les Monocotylédones  et beaucoup de Dicotylédones à pétales libres
possèdent 2 téguments.
La plupart des Dicotylédones à pétales soudés n’ont qu’un seul tégu−
ment.
 
Ovule droit: micropyle, chalaze et funicule sur le même axe (Noyer,

Orties, Sarrasin, quelques Monocotylédones ...). Ovule dit
orthotrope.

 
Ovule inversé: funicule recourbé et soudé au flanc de l’ovule sur lequel

se dessine une saillie: le raphé (la plupart des Angiosper−
mes). Ovule dit anatrope.

 
Ovule courbé: la courbure de l’ovule rapproche le micropyle de la

chalaze, dont le hile demeure proche; l’ovule est dépourvu
de raphé (Crucifères, Caryophyllacées, Papilionacées, ...
C’est parce que l’ovule est de ce type que la graine de
haricot est arquée). Ovule dit campylotrope.

ch: la chalaze, région à la base de l’ovule où se
ramifient les canaux à sève pour irriguer le
tégument externe.

fu: le funicule, petit cordon reliant l’ovule à
l’ovaire.

hi: le hile, zone de fixation de l’ovule sur ce cor−
don. Laisse une cicatrice du même nom sur
certaines graines (haricot).

mi: le micropyle, petite ouverture subsistant
entre les téguments.

nu: le nucelle, partie centrale de l’ovule.
pl: le placenta, zone de l’ovaire où se rattache

de funicule.
ra: le raphé, nom donné à la portion recourbée

de l’ovule inversé.
se: le sac embryonnaire, contenant les cellules

reproductrices femelles (oosphère et noyaux
du sac embryonnaire proprement dit).

te: le tégument externe , première enveloppe
protectrice.

ti: le tégument interne , deuxième enveloppe
protectrice.

Structure des graines 

Coupe d’un grain de Blé Coupe d’une graine de Ricin Coupe d’un gland de Chêne

paroi du fruit

tégument de la
graine

(+ mince)

albumen
(réserves

farineuses)

1 petit
cotylédon

2 cotylédons
hypertrophiés

2
cotylédons

plats
gemmule gemmulegemmule

tigelle tigelletigelle

radicule radiculeradicule

plantule plantuleplantule

enveloppes de la
graine (2)

caroncule

albumen

paroi du
fruit

tégument
de la

graine
(+ mince)

Après la fécondation: 
 

l’oosphère évolue en plantule avec 1 ou 2 cotylédons, une gemmule (petit bourgeon contenant les futures
premières feuilles), une tigelle et une radicule; le reste du sac embryonnaire évolue en albumen.

 
Mais la plantule et l’albumen vivent comme deux frères ennemis, la première ayant tendance à vouloir
absorber le second !

 
L’albumen est complètement digéré dans des graines comme celles du Haricot, du Pois, de la Fève, du
Colza, du Pommier, du Noyer, du Chêne, ...
Ces graines sans albumen deviennent volumineuses à cause des matières prélevées dans l’albumen et
conservées dans des cotylédons hypertrophiés. Certains contiennent surtout de l’amidon (Haricot, ...),
d’autres de l’huile (Colza, Noix, ...).

 
L’albumen est plus ou moins partiellement absorbé dans des graines comme celles du Blé, du Maïs, du
Sarrasin, du Ricin, du Pavot, du Cocotier du Dattier, du Caféier, ...
Dans ces graines à albumen, la plantule reste grêle. L’albumen constitue la farine extraite du Blé et des
autres céréales, celui du Ricin et du Pavot fournit une huile abondante et celui du Cocotier renferme le
beurre de coco.

 
La caroncule est une excroissance ornementale qui se forme à partir du micropyle chez certaines graines
comme celle du Ricin.

 
Chez quelques plantes, l’albumen ne se développe pas (Nénuphar, Orchidées, ...). La graine s’entoure
alors d’un tissu résistant conservant le nucelle comme tissu de réserve (le périsperme).

 
Chez les Conifères, le tégument de l’ovule forme le tégument de la graine, le nucelle disparaît ordinairement
au profit de l’endosperme dans lequel se trouve la plantule pourvue d’une radicule, d’une tigelle, d’une
gemmule et de cotylédons en nombre variable (3 à 5 chez le Pin sylvestre).

Dattier

tégument

tégument

tégument

albumen
corné

albumen

embryon

embryon

périsperme

mi

mi

mite te
ti ti

pl

pl

pl

fu
fu

fu

ra

nu
nu

nu

se se

se

ch

ch

ch

hi

hi

hi

Nénuphar

Pin

cotylédons

endosperme

tigelle

radicule

DIVERSIT DU VIVANT 7 − MA TRE
Cycle de vie d’une plante à fleurs 

Pollinisation, fécondation
et dissémination 9

M72050109−07



DIVERSIT DU VIVANT 7 − MA TRE
Insectes 

Développement 1

M72080101−07

 

adapté de "Pour découvrir les Invertébrés et les arbres", sciences 4P, DIP VS, 1987, et "Biologie animale", E.della Santa, Payot, Lausanne. 

La sauterelle enfonce ses oeufs dans la terre, la mouche bleue dépo−
se les siens sur la viande, la piéride du chou sous les feuilles de cette
plante, ...

Certains insectes vont même jusqu’à introduire leurs oeufs dans le
corps de chenilles de papillons où leurs larves se développeront.

Il existe cependant des insectes qui construisent un nid.

Celui du bousier, par exemple, est une boule de crotte dans laquelle il
dépose ses oeufs.

Chez les abeilles, les guêpes et les fourmis sociales, le nid est plus
élaboré. Oeufs et larves y sont l’objet de soins constants.

La reproduction des insectes s’effectue grâce à des oeufs. Il y a des mâles et des femelles que l’on peut souvent distinguer.

Peu de temps après l’accouplement, la femelle pond ses oeufs et ne s’en occupe pratiquement plus.
En effet, la plupart des insectes ne construisent pas de nid. La femelle se borne à déposer ses oeufs dans un lieu abrité ou
propice au développement futur des larves.

Les mues 

Après l’éclosion, la croissance de la larve (nom donné à un
jeune animal dont l’aspect et l’organisation ne correspondent
pas à ceux de l’adulte) est entravée du fait qu’elle est empri−
sonnée dans sa peau chitineuse inextensible.

Périodiquement, la cuticule de la larve, devenue trop petite,
se fend.

L’animal en sort, revêtu d’une nouvel le protecti on encore
molle, souple, souvent plissée.

Il grandit alors très rapidement, puis ses dimensions se stabi−
lisent et sa peau se durcit à nouveau pour quelques temps.
Ce phénomène de courte durée s’appelle la mue.

Chaque mue est séparée de la suivante par une période, de
quelques heures à plusieurs mois, durant laquelle la larve
garde le même aspect, les mêmes dimensions. On nomme
cette période un stade larvaire.

Le criquet, par exemple, passe par 5 mues et connaît 5
stades larvaires et un stade adulte.

Si la taille de l’insecte ne change pas durant un stade larvaire,
en revanche, son poids augmente et ne se stabilise qu’au
moment de la mue, alors que l’animal, souvent immobi le,
cesse de s’alimenter.

Les métamorphoses 

Les types de développement 

Une métamorphose  est une mue qui entraîne des modifications morphologiques, anatomiques  et physiologiques  plus ou
moins importantes (édification d’organes nouveaux, destruction ou remaniement d’organes anciens, etc.). Elle suppose souvent
un stade d’inactivité.

Il existe plusieurs types de développement chez les insectes. Cependant, au moment où le jeune insecte sort de l’oeuf, les trois
cas suivants sont les plus fréquents :

1. le jeune insecte ressemble à l’adulte;

2. le jeune insecte ressemble un peu à l’adulte (il n’a en général pas d’ailes);

3. le jeune insecte diffère totalement de l’adulte. 

Le premier cas est celui des insectes à développement directe, sans métamorphoses  (Amétaboles). Le jeune n’est pas une
vraie larve.

Le deuxième cas est celui des insectes à métamorphoses incomplètes  (Hémimétaboles).

Le troisième cas est celui des insectes à métamorphoses complètes  (Holométaboles).

Dans ces deux cas, les jeunes sont des larves.
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Les insectes amétaboles 

Les insectes hémimétaboles 

Les insectes holométaboles 

Jeune semblable à l’adulte.
Pas de transformation

Exemple : Lépisme 

Jeune peu différent de l’adulte.
Transformation incomplète

Exemple : Criquet 

Jeune très différent de l’adulte.
Transformation complète

Exemple : Papillon 

oeuf

oeuf 

oeuf 

stades juvéniles

5 stades larvaires 

5 stades larvaires 

adulte ou imago

adulte ou imago 

 nymphe 

Ordres connaissant ce type de développement :
Collemboles − Protoures − Diploures − Thysanoures − Anoploures. 

Ordres connaissant ce type de développement :
Ephémères − Libellules − Blattes − Mantes − Termites − Zoraptères − Perles − Embioptères − Notoptères −

Orthoptères − Phasmes − Forficules − Psoques − Thrips − Hémiptères. 

Ordres connaissant ce type de développement :
Coléoptères − Strepsiptères − Hyménoptères − Névroptères − Mécoptères − Trichoptères − Papillons −

Diptères − Puces. 

La larve, généralement comparable à l’adulte, est toujours active. Elle se développe
graduellement en subissant des modifications progressives de faibles amplitude

(augmentation de taille, croissance des ailes,...).
 

Larve parfois aquatique (Libellule, Ephémère) à respiration branchiale. La dernière mue
entraîne alors une profonde transformation, livrant un adulte aérien à respiration trachéenne.

Cependant, il n’existe aucune phase de repos.

La larve est très différente de l’adulte. Après avoir mué un certain nombre de fois, elle passe
par un stade d’inactivité : le stade nymphal (on parle alors de nymphe ou, chez certains

insectes, de chrysalide ou de pupe).
 

La nymphe est un organisme généralement blanchâtre, enfermé ou non dans un
cocon, incapable de se déplacer et de se nourrir. Il subit d’importantes transformations

internes. Les organes larvaires sont détruits et ceux de l’adulte se constituent à partir de
massifs de cellules embryonnaires (les disques imaginaux, de "imago" : l’image de l’espèce,

c’est−à−dire l’adulte).

adulte ou imago 

1 2 3 4 5

éclosion 1ère mue 2e mue 3e mue 3e mue 4e mue 
dernière

mue 

1 2 3 4 5

éclosion 1ère mue 2e mue 3e mue 4e mue 

dernière
mue

larvaire 
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(version terminée du montage proposé dans le dossier "Du maître à l’élève") 
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(version terminée du montage proposé dans le dossier "Du maître à l’élève") 
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de dessus de dessous 

Légende de la page "Développement 2", dossier maître > élève
(pour confection d’un transparent de correction par exemple) 
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Légendes de la page "Développement 3", dossier maître > élève
(pour confection d’un transparent de correction par exemple) 

Forme D 

cerques

cerques

Forme B 
de côté de dessous 

pattes
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antennes
tête
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abdome n

2 2 

1 
1 

3 

3 

7 

7 

14

14

16
16

15



DIVERSIT DU VIVANT 7 − MA TRE
Insectes 

Nutrition et bouche 1

M72080201−07

 
adapté de "Pour découvrir les invertébrés et les arbres", sciences 4P, DIP VS, 1987. 

Tout ce qui est susceptible d’être mangé trouve un insec−
te pour acquéreur : bois, feuilles, racines, fleurs, fruits,
nectar, graines, bestioles diverses, sang, sève, champignons,
déchets de toutes sortes (excréments, litière, cadavres,...),... !
 
En Amérique latine, on trouve même des fourmis qui cultivent
des champignons dans leur fourmilière. En Europe, d’autres
fourmis vont traire leur "bétail" (pucerons) surveillé et parqué
sur les tiges des plantes.
 

Pour capturer, découper, avaler leur nourriture, les insectes
ne possèdent pas de dents à l’intérieur de la bouche.
 
Ils disposent d’une série de pièces mobiles (les pièces buc−
cales) placées en avant de la bouche et constituant un outil
efficace et performant pour se nourrir.
 
Ces pièces sont théoriquement au nombre de 6, disposées
en cercle autour de l’orifice buccal.

Représentation théorique et schématique des 6 pièces buccales autour de la bouche.

maxilles + palpes

lèvre inférieure + palpes labiaux

bouche

mandibules

lèvre supérieure

Suivant le type de nourriture à ingérer, la forme des différentes pièces varie considérablement.  
 
Si la nourriture  est solide (fruits, graines, feuilles, autres insectes,...), les pièces buccales sont adaptées à trancher et à
broyer.
 
Si la nourriture  est liquide  (sève, sang, gouttes d’eau sucrée, nectar,...), les pièces  sont adaptées à parvenir jusqu’au
liquide (longueur, système de perforation,...) et à pomper, sucer ou lécher le liquide nutritif.

Type d’appareil buccal Exemples Lieu de récolte 

broyeur 

on pourra les attirer avec de la confiture
posée sur un morceau de papier 

prés en fleurs
buddleia 

mouche 

papillons 

suceur labial 

suceur maxillaire 

abeille fleurs, apiculteur 

prés
 

haies, framboisiers, prés 

criquet
grillon

sauterelle 

piqueur−suceur 

broyeur−lécheur 

pyrrhocoridés
punaise
puceron 

murs, pieds des arbres
arbres, prés

rameaux des arbres, rosiers 

Quelques exemples d’insectes intéressants pour l’étude des appareils buccaux 
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1. Les mangeurs de nourriture solide : les broyeurs. 

L’appareil buccal de type broyeur est considéré comme le plus primitif et devait équiper les premiers insectes
apparus sur la Terre il y plus de 350 millions d’années.

C’est le type le plus répandu parmi les insectes actuels.

Les insectes possédant ce type d’appareil sont végétariens ou carnivores (autres invertébrés, cadavres, ...), ou les
deux (omnivores).

− la lèvre supérieure (ls) est large et plate. Elle est peu mobile;

− les 2 mandibules (md) sont les plus grosses pièces buccales, chaque mandibule possède plusieurs dents et une
râpe;

− les 2 maxilles (mx) ou mâchoires sont très pointues, parfois dentées et munies de palpes (pmx)

− la lèvre inférieure (li), large et plate, est formée de 2 pièces soudées avec chacune un palpe.
 

Le Carabe identifie ses proies (vers, limaces, insectes) grâce à ses palpes. Les mandibules et les maxilles servent à
la fois à saisir, maintenir la proie et à la découper en morceaux. Les lèvres maintiennent aussi la proie entre les pièces

broyeuses et guident les fragments de nourriture dans la bouche. 

L’appareil buccal broyeur du Carabe 

schéma pièces buccales
en place 

schéma pièces buccales
démontées 

pli

plipmx

pmx

mx

mx

md

md

li

li

ls
ls

Légende du dessin :
 
an : antenne
ft : front
jo : joue
l : lèvre supérieure
md : mandibule
o : oeil
pla : palpe labial
pmx : palpe maxillaire

dessin 

an

l

ft

o

jo

mdpla

pmx

Exemple : le Carabe. 
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2. Les mangeurs de nourriture liquide : les suceurs. 

Elle ressemble à une longue paille qui permet de sucer des liquides sucrés (nectar) profondément cachés dans les
corolles tubuleuses des fleurs. Pour ne pas gêner l’insecte, cette paille est roulée en vol et cachée entre les deux

palpes qui lui servent d’étui.

− la lèvre supérieure (ls) et les mandibules (md), lorsqu’elles existent, sont très petites (vestiges de l’appareil
buccal broyeur de la larve);

− les 2 maxilles (mx) sont accolées en un tube qui peut atteindre parfois 20 cm. et forment la trompe du papillon;

− la lèvre inférieure (ls) est souvent absente ou très réduite, mais les palpes (pli) correspondants sont bien
développés. Outre leur rôle tactile, ils protègent la trompe enroulée au repos.

 
Lorsqu’il a détecté une source de nectar, le papillon déroule sa trompe et en plonge l’extrémité dans le nectar. Par

aspiration, le liquide nourricier monte jusque dans la bouche. 

On peut observer trois types d’appareils différents : 

à trompe spiralée à trompe spongieuse à trompe piqueuse 

L’appareil buccal suceur maxillaire du papillon 

mx

mx

pmx

mx

pmx

ls

ls

li li

ls

ls md

pla

pla

md réduite

pli

labelles

md

mx
stylets

pour les

trompe−
étui

schéma
trompe enroulée 

dessin 

Légende :
 
an : antenne
ep : épipharynx
l : lèvre supérieure
md : mandibule
mx : maxille
o : oeil
pla : palpe labial
pmx : palpe maxillaire
tr : trompe

o

an

ep

l

md

mx =

coupe de la trompe

pla
pmx

mx

tr

de face

de profil

Le type suceur maxillaire : la trompe spiralée du Papillon.

Au cours de l’évolution, l’appareil de type broyeur va s’adapter à la récolte et à l’absorption d’autres nourritures,
notamment la sève des plantes, le nectar, et le sang des Vertébrés.
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Elle ressemble à une paille courte terminée par une éponge.

Ce système permet d’absorber des liquides sucrés (nectar) cachés au fond des fleurs peu profondes (ombellifères,...).
La mouche peut aussi éponger des aliments sucrés plus ou moins solides ou gluants en les imbibant de salive.

 
− les mandibules ont disparu;

− les maxilles sont réduites à l’état de stylets rigides soutenant intérieurement la trompe;

− la lèvre inférieure (li) forme un demi−tube que ferme la lèvre supérieure (ls) comme un couvercle. La lèvre
inférieure se termine, en se combinant avec les palpes labiaux (pli), par une sorte d’éponge, au bout de la trompe,

appelée les labelles.
 

La mouche pose sa trompe sur les objets qu’elle rencontre et les humidifie de sa salive.
Les liquides et la nourriture dissoute y montent comme dans une éponge, puis sont aspirés vers la bouche. 

L’appareil buccal suceur labial de la mouche 

ls

lb

pmx

li

schéma 

détail de la trompe avec
coupe 

dessin 

an

pmx

ls

tr li

la

Légende :
 
an : antenne
ep : épipharynx
ls : lèvre supérieure
li : lèvre inférieure
pmx : palpe maxillaire
tr : trompe
la : labelle

Légende du dessin de la trompe :
 
ca : canal aspirateur
cs : canal salivaire
l : lèvre supérieure
la : lèvre inférieure
lb : labelle
mx : maxille
pmx : palpe maxillaire
pt : poils tactiles

ca

ca

cs

cs

l

l

lb

la

la

mx
pmx

pt

Le type suceur labial : la trompe spongieuse de la Mouche. 
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Coupe
transversale
de la trompe

L’appareil buccal piqueur suceur du moustique. 
dessin 

(pièces étalées) 

Légende du dessin ci−dessus :
 
an : antenne
hy : hypopharynx
l : lèvre supérieure
la : lèvre inférieure
md : mandibule
mx : maxille
pmx : palpe maxillaire
o : oeil

Elle ressemble à une seringue et permet de perforer, puis d’aspirer.

Les insectes possédant ce type d’appareil se nourrissent du sang de Vertébrés ou d’Invertébrés...

...ou/et de la sève sucrée des plantes.

Les pièces de ce type sont toutes allongées.

Chez le moustique,

− les 2 lèvres (ls et li) accolées forment un tube : la trompe. L’extrémité de la lèvre inférieure s’élargit en papille
tactile essentielle dans la recherche de l’endroit favorable à la perforation;

− les 2 mandibules (md) et les 2 maxilles (mx) sont logées dans ce tube. Elles sont en forme de pointe et peuvent
perforer la peau (stylets ou soies perforantes);

− l’hypopharynx est une pièce supplémentaire creuse et acérée provenant de l’allongement d’une partie du pharynx.
 

Le moustique recherche un endroit de la peau propice à la piqûre grâce à l’extrémité sensible de sa trompe. Il guide
ensuite ses mandibules et ses maxilles à l’aide de sa trompe, perfore la peau, puis s’introduit jusqu’au sang par un
mouvement de va−et−vient de ses stylets (md et mx). Il injecte ensuite un peu de salive à action anti−coagulante
grâce à l’hypopharynx. C’est cette salive qui est d’abord anesthésiante, puis irritante et qui peut transmettre les

germes de certaines maladies. Le sang monte ensuite vers la bouche par capillarité à l’intérieur de l’hypopharynx. 
A noter que, chez les Moustiques, seules les femelles piquent les animaux à sang chaud. Elles ont besoin de cet

apport en vitamines lors de la reproduction.

Au début de la piqûre Pendant la piqûre

Utilisation de l’appareil lors de la piqûre 

an

hy

hy

l

l

la

la

md

md

mx

mx

pmx

o

md + mx

ls + li

schéma
(pièces en place) 

palpe

antenne

oeil composé

peau

gaine souple de
la trompe guidant

les soies
perforantes au

début de la
piqûre

Le type piqueur suceur : la trompe perforante du Moustique. 
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On rencontre ce type surtout chez les Hyménoptères (abeilles, guêpes, fourmis,...).
 

Il caractérise les mangeurs d’aliments plus ou moins solides et plus ou moins liquides.
 

Les mandibules gardent une certaine capacité de broyer et de découper les aliments.

Les autres pièces forment un tube d’où une langue plus ou moins efficace sort pour lécher et aspirer les aliments
juteux.

En fait, tous les intermédiaires existent entre l’appareil de la Fourmi aux mandibules très développées et la langue
courte (donc plutôt broyeur) et celui du Bourdon ou de l’Abeille à la langue très développée (donc plutôt lécheur).

 
 

Chez l’Abeille,
 

− la lèvre supérieure et les mandibules sont de taille moyenne.
Les mandibules forment une sorte de pince;

− les maxilles ressemblent à deux feuilles;

− les palpes labiaux sont allongés, articulés et poilus. Ils servent à localiser les sources de nourriture dans la corolle
des fleurs.

Avec les maxilles, ils forment un tube creux : la trompe;

− la lèvre inférieure ou langue, rétractile, est logée dans cette trompe. Elle est repliée longitudinalement en gouttière
et forme donc un tube creux fendu sur le dessus. Elle est recouverte de nombreuses rangées de poils et se termine

par une papille tactile (le cuilleron), sorte de radar à nectar.
 

La trompe sert essentiellement à la récolte du nectar.
Les mandibules de l’Abeille servent surtout à travailler la cire pour confectionner les alvéoles de la ruche, à découper

les pièces des fleurs pour atteindre nectar et pollen, et à empoigner d’éventuels ennemis.
Les mandibules des Guêpes et des Fourmis sont assez développées pour leur permettre de découper des fruits ou de

la chair. 

ls

md

mx

pli

li

L’appareil buccal broyeur lécheur de l’abeille. 

Légende du dessin de gauche :
 
an : antenne
l : lèvre supérieure
lb : labelle ou cuilleron
lg : langue
md : mandibule
mx : maxille
pmx : palpe maxillaire
o : oeil
oc : ocelle
pla : palpe labial

pièces lécheuses
en position normale 

pièces lécheuses

Coupe de la trompe

an

l

lb

lg

lg

md

mx

mx

pmx

o

oc

pla

pla

Le type broyeur lécheur : l’appareil mixte de l’Abeille.
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GERMINATION ET CROISSANCE D’UNE PLANTE – PHOTOSYNTHÈSE 
ET FONCTIONNEMENT DES VÉGÉTAUX 

 

CONSEILS POUR LA CONDUITE ET LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES 
EXPÉRIENCES 

Démarrage 

Il sera utile à l’enseignant de contrôler à l’avance le matériel nécessaire dans la classe ou le collège pour la 
réalisation des expériences. 

L’enseignant peut par exemple constituer 5 groupes de 2 élèves qui entreprendront, après répartition des 7 
expériences entre les 5 groupes, la lecture des expériences puis la préparation du matériel nécessaire. 

Réalisation des expériences 

Les expériences peuvent se réaliser sur une période de 2 à 3 semaines. Elles nécessitent des observations 
ponctuelles et courtes entre 2 leçons afin de suivre l’évolution des résultats. 

L’enseignant se devra d’être attentif au soin que les élèves apportent à la rédaction des observations des 
expériences ainsi que des conclusions. 

 

Il faut absolument éviter de respirer le contenu des boîtes dont les graines sont envahies de 
moisissures : les élèves doivent donc les compter par transparence dans le plastique. 

Présentation finale 

La page Maître > Élève « Mettre en page un document, un rapport » doit être photocopiée et 
distribuée aux élèves. 

Chaque groupe présente à la classe ses résultats à la fin de cette séquence de recherches afin que tous 
prennent note des résultats de leurs collègues. 

L’enseignant est libre d’évaluer les présentations qui sont faites par les élèves, par exemple : 
présentation écrite ½ note – présentation orale ½ note. 

Autres suggestions 

L’enseignant peut présenter aux élèves la structure d’une molécule de chlorophylle et la comparer à celle de 
l’hémoglobine afin de sensibiliser les élèves aux analogies de structure bien que les rôles soient différents.  

De même, il est possible de leur présenter la structure simplifiée de l’amidon, polymère du glucose, et très 
proche de la cellulose qui est la nourriture de base des herbivores.  

Ces sujets ne font néanmoins pas partie des OPA (Objectifs Prioritaires d’Apprentissage) de 9e année. 
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Conseils annexes aux consignes du dossier de l’élève 

Cette "classique" parmi les expériences de germination n’est pas sans poser quelques petits problèmes dans sa
réalisation.

Les quelques lignes ci−dessous devraient aider à éviter trop d’échecs...
 
Matériel

− graines : à l’usage, le Haricot géant d’Espagne paraît plus facile à mettre en germination que les
variétés naines.
Si on veut observer dans un délai raisonnable au moins 3 paires de feuilles, il faut préférer
les variétés hâtives comme les haricots nains Victoria, Mioplant à Frs. 3.10 le sachet, qui
donnent de bons résultats.

− récipients : on trouve dans les grandes surfaces pour quelques francs des gobelets en plastique qui
conviennent parfaitement.

− papier absorbant : des essais réalisés avec du buvard pour humidificateurs de radiateur n’ont pas fait
la preuve de la supériorité du buvard par rapport au simple papier−ménage...

− matériel de remplissage : les copeaux de bois pour petits animaux ou la sciure remplissent bien le
gobelet et ont l’avantage de ne pas diminuer de volume lors de l’humidifica−
tion. Cependant, le dosage de l’humidification est plus délicat.

L’ouate convient, mais son volume diminue suite à l’humidification et son prix
reste malgré tout assez élevé.

Du simple papier−ménage chiffonné convient parfaitement et son volume
diminue peu lors de l’humidification.

 
Mise en route de l’expérience

− préparation du papier absorbant : afin que le papier absorbant choisi adhère bien à la paroi intérieure
du gobelet, il est vivement conseillé de le découper sur mesure, en
dessinant la forme que laisse le gobelet effectuant 1 tour complet
sur le papier (+ 1 cm. pour le chevauchement des 2 bouts).

− humidification : comme indiqué dans la fiche "élève", quel que soit le matériel de remplissage utilisé
(ouate, copeaux de bois, sciure ou papier−ménage chiffonné), une bonne techni−
que pour l’humidification de départ et les arrosages qui vont suivre consiste à
verser dans le récipient une quantité d’eau égale à la moitié d’un récipient de même
taille, à attendre une ou deux minutes pour que l’eau imbibe bien le contenu, puis à
retirer l’eau en trop en renversant le gobelet de manière à n’y laisser que très peu
d’eau "libre".

 
Observations et mesures

− mesure ou non de la racine...
il est vrai que la mesure de la racine pose quelques problèmes, soit que la racine
perce le papier absorbant et échappe donc au contrôle, soit que racine principale et
racines secondaires s’enchevêtrent.

On peut pallier à la première difficulté en entourant le gobelet d’un papier noir (qui
recrée des conditions d’obscurité plus comparables à celle du sol).
Préparer la découpe de ce cache de la même manière que pour le papier absorbant
(voir plus haut).

repère
inscrit au

stylo feutre

découpe
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Germination, développement et fructification du Haricot 

(document de référence pour l’utilisation des pages "Les étapes de la germination 5, 6 et 7", cours de l’élève)

graine sèche
(= en dormance)

graine gonflée
(après hydratation)

apparition de la
radicule

jeune plantule

redressement
de la tigelle

jeune plante

plante adulte

fleur

fruits avec graines



 

Quelques graines peuvent germer dès leur maturation achevée − pour certaines (le Café et le Peuplier par exemple), c’est
même la seule possibilité.

De nombreuses graines doivent en revanche attendre un certain temps avant de pouvoir germer. Cette période de vie latente 
dure de quelques semaines à plusieurs mois, voire même quelques années. Sa durée est en relation directe avec celle du pouvoir
germinatif de chaque espèce de graine. Durant cette attente, les échanges sont réduits au minimum et la respiration est très faible.
 

− Les grains de Blé et de Maïs peuvent germer avant même leur mise en liberté; ils peuvent aussi attendre une et même
plusieurs années.

 
− Les samares des Erables, malgré le développement avancé de leur embryon à l’intérieur du fruit, ne peuvent germer

avant le printemps qui suit leur maturité. Tout se passe comme si la graine avait besoin de résister aux basses
températures de l’hiver pour enfin pouvoir se réveiller.

 
− La graine du Charme attendra ainsi 15 mois, celle du Maté (houx d’Amérique du Sud à la base du thé des Jésuites) 5 à 6

ans.
 

− Pour voir germer des pépins de Poire ou de Pomme, ainsi qu’un grand nombre de noyaux d’arbres fruitiers, il faudra
ordinairement conserver les graines dans du sable humide pendant tout un hiver (technique dite de "stratification"); au
printemps suivant, les jeunes pousses apparaîtront.

 
On pourra quelquefois diminuer la période de vie latente de la graine selon des recettes appropriées à telle ou telle plante.

 
− En Angleterre, pour obtenir le développement rapide d’une haie d’Aubépine, on alimente des Dindons avec les fruits de la

plante. Les akènes, non digérés, sont rejetés par l’animal avec ses excréments, et les graines acquièrent une facilité de
germination qui assure à la plante une année d’avance sur celles qui n’ont pas subi le même traitement.

 
On pourra aussi augmenter la période de vie latente, par la conservation au sec et au frais. Cette conservation est évidemment

directement conditionnée par la durée du pouvoir germinatif de l’espèce en question.
 

− Les graines oléagineuses, à cause de leur réserve d’huile, ne se conservent que très difficilement, à moins de les placer à
l’abri de l’air et surtout de l’oxygène, qui les fait rancir.

 
− Les graines amylacées ( = dont les réserves sont constituées essentiellement par l’amidon) peuvent être conservées

beaucoup plus facilement:
 

* le Maïs, l’Oignon, le Panais et le Salsifis pendant 2 ans; le Pois et le Haricot pendant 3 ans; l’Oseille et la Lentille
pendant 4 ans; la Fève, la Courge, la Betterave pendant 6 ans; le Concombre et la Chicorée pendant 10 ans; le Blé
pendant 15 ans.

 
On a cité le cas de grains de Blé trouvés dans les tombeaux des Pharaons et qui auraient germé, mais on n’a pu en faire la

preuve formelle.
 

La longévité maximale des graines étudiée à partir de plantes conservées dans des herbiers est de 221 ans (Mimosa
glomerata) (1963).

La vie latente des graines 

Le pouvoir germinatif des graines 

Les conditions de la germination 

La longévité des graines et leur maintien en état de vie latente dépendent des échanges gazeux qui s’effectuent entre la graine
et l’atmosphère. Tout ce qui facilite ces échanges (humidité, destruction des enveloppes de la graine) réduit cette longévité. Au
contraire, tout ce qui diminue l’amplitude de ces échanges (air sec, température assez basse) l’accroît.

Pour germer, une graine a besoin d’eau, de chaleur et d’oxygène.
 

L’eau imbibe la graine, la fait gonfler et lui permet de se libérer de la coque ou du noyau qui l’entoure. Pour les graines
enfouies dans le sol, cette augmentation de volume prépare l’espace nécessaire au passage de la racine et de la tige. Par ailleurs,
l’eau rend les substances de réserve de la graine assimilables par l’embryon.
 

Chaque plante présente une zone de température caractéristique pour la germination de ses graines, zone qui comprend
une température minimale, une température optimale et une température maximale. Les exigences en chaleur de chaque espèce
sont en relation étroites avec l’origine géographique des plantes.
 

La plupart des céréales de la zone tempérée peuvent germer dans la glace fondante, mais la température optimale se situe
aux environs de 15o C.

Le Maïs et le Haricot germent à 9o C, avec un optimum aux alentours de 25o C.
 

Le réveil de la graine s’accompagne d’une reprise marquée des phénomènes respiratoires. L’oxygène est nécessaire pour
soutenir énergétiquement la transformation des réserves nutritives accumulées dans la graine en matière végétale organisée 
(racine, tige, feuilles).

L’aération des sols par hersage ou labour n’ont d’autre but que de permettre aux semis de germer.
 

La lumière n’a en général pas d’action dans la première phase de la germination. Mais dès que l’embryon a absorbé les
réserves alimentaires de la graine et que les premières feuilles sont dotées de chlorophylle, la lumière joue un rôle fondamental sur la
croissance de la plante.
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Essences forestières Maturité des graines Période de récolte Procédé de récolte

Epicéa 

Conifères 

Feuillus 

Sapin blanc 

Bouleau 

Charme 

Cerisier 
 

... et autres arbres ou
arbust es à fruits à
noyaux: 
 

Merisier, Sorbier,
Alisier, Epine noire,
Prunellier, Aubépine,
Troène, Fusain, ... 

Pin,
 
y compris le Pin de mon−
tagne

Mélèze 

Arole 

Aune glutineux
Aune blanc
Aune vert 

octobre

septembre − octobre

juillet − septembre

octobre

à la maturité des fruits

octobre de la 2e année

octobre − novembre

octobre de la 2e année

octobre − novembre
septembre − octobre

octobre − janvier

octobre − novembre

août − septembre

nov. − printemps

été − automne

novembre, hiver

hiver − printemps

décembre de la 2e
année − mars de la 3e

année

déc. − printemps
nov. − printemps

Monter sur l’arbre, cueillir les cônes.

Monter sur l’arbre, cueillir les cônes.

Cueillir les cônes un peu avant leur maturité.

Rassembler avec un balai au sol, éventuellement
cueillir.

Cueillir ou ramasser.

Monter sur l’arbre, cueillir les cônes.

Monter sur l’arbre, cueillir les cônes.

Monter sur l’arbre, cueillir les cônes.

Ramasser la graine flottant sur des mares et des
ruisseaux (semer tout de suite ! ). Cueillir les cônes
sur les arbres.
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Préparation des graines Conservation des graines Semis − remarques

Sécher immédiatement les cônes à l’om−
bre par couches minces (max. 5 cm.),
dans des boîtes en carton ou sur des
claies, dans une pièce chaude ne dépas−
sant pas 35o C.
Les graines tombées des cônes sont mi−
ses par petites quantités dans des sacs en
toile que l’on triture entre les mains. Les
restes d’ailes sont ensuite éliminés en
soufflant dessus.

Sécher immédiatement les cônes à l’om−
bre par couches minces (max. 5 cm.),
dans des boîtes en carton ou sur des
claies, dans une pièce chaude ne dépas−
sant pas 35o C.
Les graines tombées des cônes sont mi−
ses par petites quantités dans des sacs en
toile que l’on triture entre les mains. Le
désailage éventuel se fera en triturant lé−
gèrement les graines dans un sac de toile.

Sécher les cônes dans des boîtes en car−
ton entreposées dans une pièce chaude.
Les cônes bien ouverts sont mis dans des
sacs en toile et on les bat à l’aide d’un bâ−
ton pour séparer les graines des écailles.

Laisser mûrir les cônes, puis les dépouiller
et semer immédiatement les graines avec
les écailles.

Les fruits mûrs sont triturés avec de l’eau,
puis travaillés sous un jet d’eau dans un
crible avec une brosse dure jusqu’à ce que
les noyaux soient entièrement libérés de la
chair des fruits. Les noyaux encore humi−
des sont immédi atement semés ou
conservés dans du sable. 

Voir épicéa.
Si les cônes s’ouvrent mal, on les arrose
en douche de temps à autre avec un peu
d’eau froide.

Sécher immédiatement les cônes à l’om−
bre par couches minces (max. 5 cm.).
L’extraction des graine est particulièrement
difficile. Désailer les graines.

Sécher immédiatement les cônes à l’om−
bre par couches minces (max. 5 cm.).
L’extraction des graine est particulièrement
difficile. Désailer les graines.

Les graines préparées doivent être
conservées dans des récipients en verre à
fermeture hermétique, remplis au maxi−
mum jusqu’au 4/5e. Conservation dans
une cave sombre, dont la température est
comprise entre 4 et 8o C. Vérifier réguliè−
rement que les graines ne moisissent pas.
Pouvoir germinatif: 5 à 8 ans.

Conservation des graines dans du sable
(stratification, voir arole).
 
Le pouvoir germinatif se perd partielle−
ment au sec.

Ne conserver les semences d’aune qu’un
seul hiver.

Les semences de bouleau conservées
jusqu’au printemps suivant dans des sa−
chets de toile ou des boîtes perdent rapi−
dement leur pouvoir germinatif.

Stratification (voir arole).
 
La graine ne germe que le second prin−
temps après la récolte.

Etalage immédiat et séchage.

Les noyaux encore humides et relative−
ment petits des fruits d’arbrisseaux sont
placés dans des treillis à mailles fines, pa−
reils à des enveloppes et immédiatement
placés dans du sable (stratification, voir
arole).
A contrôler régulièrement chaque quinzai−
ne pour éliminer les éventuels foyers de
moisissures.

Voir épicéa.
 
Les semences de pin conservent pendant
plusieurs années une grande faculté ger−
minative.

Comme pour l’épicéa.
 
Pouvoir germinatif de durée limitée (1 à 2
ans).

Stratification: mélanger intimement la
graine avec du sable grossier. Déposer le
produit du mélange, par couches alternant
avec du sable pur, dans une caisse non
fermée hermétiquement, gardée à l’exté−
rieur, à l’ombre, à l’abri des intempéries et
des animaux.

Faculté germinative: 71 %.
 
Profondeur du semis: 10 mm.

Faculté germinative: 20 %.
 
Profondeur du semis: 10 − 20 mm.

Faculté germinative: 
 
Aune glutineux: 24 %
Aune blanc: 30 %
Aune vert: 34 % 
 
Profondeur du semis: 0 − 1 mm.
Il vaut mieux exercer une simple pression.

Faculté germinative: 26 %.
 
Profondeur du semis: 0 − 1 mm.
Il vaut mieux exercer une simple pression.

Faculté germinative: 23 %.
 
Profondeur du semis: 20 − 30 mm.

Faculté germinative:
 
Cerisier: 20 %
 
Profondeur du semis: 10 − 15 mm. pour
les plus grandes espèces.

Faculté germinative:
 
Pin de montagne: 75 %
Pin noir: 68 %
Pin sylvestre: 71 %
Pin Weymouth: 65 %
 

Faculté germinative: 38 %.
 
Profondeur du semis: 10 mm.

Faculté germinative: 68 %.
 
Profondeur du semis: 30 − 40 mm.

 

adaptation de données extraites
de

"Méthode de travail dans les pépinières"
de E. Surber,

tiré à part de "La Forêt" No 4 et 5 / 1955 

PH NOM NES NATURELS ET TECHNIQUES 7 − MA TRE
Germination et croissance d’une plante 

M73010203−07

Conditions de germination et de
croissance d’une plante 3



Essences forestières Maturité des graines Période de récolte Procédé de récolte

Erable champêtre
 
Erable sycomore
 
Erable plane 

Orme de montagne
 
Orme champêtre 

Tremble 

Saules 

Peupliers 

Hêtre 

Frêne 

Chêne pédonculé
 
 
 
Chêne rouvre 

Tilleul
à grandes feuilles
 
Tilleul

fin août − octobre

mai −
commencement de juin

mai −
commencement de juin

mai − juin

octobre

septembre − octobre

septembre − octobre

octobre fin octobre,
éventuellement fin de

l’hiver

septembre − octobre

octobre novembre

Envi ron dès la mi−
septembre, lorsque la
couleur des ailes passe
du vert au jaune (brun
clair).

mai − juin

fin octobre

Avant la mi−septembre

octobre

octobre − novembre

Escalader l’arbre, cueillir les samares.

Prélever les samares sur l’arbre, éventuellement
ramasser au balai.
 
Récolter les semences à l’état bien mûr (couleur
brune). La graine de maturité imparfaite ne lève
partiellement qu’au bout d’un an.

Couper des rameaux un peu avant la maturité des
chatons et laisser mûrir.
 
On peut aussi ramasser les "flocons" de graines
tombées au sol.

Ramasser au sol, à la main ou au balai, nettoyer.
 
Eventuellement faire tomber sur des draps éten−
dus.

Escalader l’arbre, cueillir les samares.

Ramasser, étendre sans délai.
 
Récolter les glands par temps sec.

Monter sur l’arbre, cueillir les fruits.
 
Pour les deux espèces, on peut commencer la ré−
colte dès septembre, lorsque la pellicule primitive−
ment blanche qui sépare la paroi du tissu alimen−
taire devient brune

Il faut enlever la pulpe des fruits à pépins, à noyaux, et
des baies avant le semis.
 
Méthode: Déposer les fruits dans un récipient (couche
d’environ 20 cm. d’épaisseur), afin de favoriser la dé−
composition de la pulpe. Il est possible que la fermen−
tation qui se produit ainsi soit la condition nécessaire à
la bonne germination de la graine.
 
Quand la pulpe est suffisamment tendre, il est facile de
la séparer, dans l’eau, des semences qu’elle envelop−
pe.
 
La graine ainsi isolée sera immédiatement semée ou
stratifiée; on ne la laissera en aucun cas sécher.

Il n’y a pour ainsi dire pas de semence chez qui la ger−
mination ne puisse se produire, obligatoirement, que
le second printemps après la récolte.
 
La graine des érables, du charme, du frêne, des tilleuls,
semée immédiatement après la maturité, n’attend qu’en
partie un an pour lever; suivant la station et l’année,
tout peut même germer après l’hiver, sans délai.
 
Cependant, comme on n’est jamais parfaitement sûr de
ce qu’il adviendra de ces graines, il est recommandé de
les traiter de manière à ce que, selon toute probabilité,
la germination se produise le second printemps après la
récolte.

La préparation des graines
des fruits charnus 

Durée de la vie latente des graines
(essences indigènes) 

PH NOM NES NATURELS ET TECHNIQUES 7 − MA TRE
Germination et croissance d’une plante 

M73010204−07

Conditions de germination et de
croissance d’une plante 4



Préparation des graines Conservation des graines Semis − remarques

Si l’on désire la conserver, étendre tout de
suite la graine.
 
Sinon, semer immédiatement après la ré−
colte (le même jour ! ).

Si on veut conserver la graine, étaler et
sécher.
 
Sinon, semer tout de suite.

Comme le frêne et les érables.

Ne pas conserver les faînes dans des
sacs, car elles s’y échauffent, suivants les
conditions, après 12 heures déjà.

Si l’on désire la conserver, étendre tout de
suite la graine.
 
Sinon, semer immédiatement après la ré−
colte (le même jour ! ).

Semer immédiatement ou alors stratifier
dans des caisses de sable; ne pas entre−
poser les glands en tas ou en sacs.

Eliminer immédiatement les glands véreux,
pourris et détériorés.
 
S’ils ne doivent pas être semés immédia−
tement, les glands humides seront d’abord
séchés à l’ombre par couches minces.

Sécher en étalant la graine.
 
Les semences récoltées tardivement et
entreposées au sec ne germent qu’au
deuxième printemps.
 
Stratifier au plus tard quinze jours après le
séchage.

Stratifier après séchage.

Comme pour le frêne et les érables.
 
Les fruits du tilleul à grandes feuilles (pa−
rois ligneuses à côtes saillantes) ne ger−
ment qu’après un an, si on ne les sème
pas à l’état frais.
Ceux du tilleul à petites feuilles germent
généralement au printemps suivant déjà,
même si on ne les sème pas à l’état tout à
fait frais.

Etaler et sécher la graine immédiatement.
 
Stratifier dans du sable, dans un endroit
sec et frais, à l’abri des souris et petits
rongeurs.

Graine moins difficile à manier que celle
des érables.
 
Stratifier après séchage.
 
Ne lève toujours qu’après un an, du moins
dans sa grande majorité.

Faculté germinative:
 
Erable sycomore: 40 %
 
Erable plane: 30 %.
 
Profondeur du semis: 30 − 40 mm.

Faculté germinative:
 
Orme de montagne: 35 %
 
Orme champêtre: 27 %.
 
Profondeur du semis: 0 − 2 mm.
Il vaut mieux exercer une simple pression.

Faculté germinative: 
 
Tilleul à grandes feuilles: 40 %
Tilleul à petites feuilles: 40 %.
 
Profondeur du semis: 20 mm.

Faculté germinative: 34 %.
 
Profondeur du semis: 30 − 40 mm.

Faculté germinative: 31 %.
 
Profondeur du semis: 30 − 40 mm.

Faculté germinative: 66 %.
 
Profondeur du semis: 50 − 60 mm.

Séparer les graines du "coton" en frottant
légèrement sur un crible.
 
Semis immédiat.

La graine conservée en stratification perd
très rapidement son pouvoir germinatif,
mais le garde pendant quelques jours
dans un réfrigérateur, à la température de
+ 2o C.
 
Selon Rohmeder (Forstarchiv 1941, p. 79),
une forte capacité germinative peut être
maintenue, jusqu’à une année, au frais et
dans un air raréfié.

Faculté germinative: ? %.
 
Profondeur du semis: 0 − 1 mm.
Il vaut mieux exercer une simple pression.

L’absorption d’eau par l’enveloppe des graines active la
germination.
 
Ce procédé est avantageusement utilisé avec les se−
mences de résineux.
 
On immerge la semence pendant 24 heures dans de
l’eau (mélèze: 2 x 24 heures), puis on la rince et on la
fait sécher à l’ombre jusqu’à ce que les graines ne col−
lent plus les unes aux autres.
 
Semer ensuite immédiatement ou alors traiter contre
les infections.

Secouer les graines légèrement séchées (voir préger−
mination ci−contre) dans une boîte sèche contenant un
peu de poudre de "Cupro−Maag" (préparation à base
de cuivre), de telle manière qu’elles se recouvrent d’un
fin revêtement semblable au vert−de−gris..

Pour reproduire le noisetier, faire germer les noisettes
avec leur coquille dans du sable humide.
 
Mettre la plantule en terre seulement après la chute des
cotylédons.

Prégermination des graines Traitement préventif
contre les infections des plantules 

A propos du noisetier ... 
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La Vie de la Plante 

(version expliquée de la page
"Photosynthèse 6", dossier de l’élève) 
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La sève élaborée construit les diverses
parties de la plante

La sève élaborée
est mise en

réserve
(tubercules par

exemple)

Production végétale
 

Utilisation par la plante
 

Utilisation par l’homme 

pigments, substances odorantes
 

appâts pour les pollinisateurs
 

parfums 

sucres, protéines, graisses, huiles
 

appâts pour les animaux
pollinisateurs et propagateurs de
graines, substances de réserve

 
alimentation 

chlorophylle
 

photosynthèse
 

respiration 

substances toxiques, épines, ...
 

protection contre l’appêtit des
animaux

 
substances médicinales,
produits de luxe 

cellulose et bois
 

rigidité
 

matériaux combustibles 

amidon
 

réserve nutritive
 

nourriture 

+ 

+ = 

glucose 
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LISTE DU MATÉRIEL DE BASE UTILE À LA RÉALISATION DES FICHES 
D’EXPÉRIENCES 9e 

Équipement 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 8

e
, 9

e
, 

10
e
 ou 11

e
). Cette liste est donc simplement indicative.

MATÉRIEL 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 0.5l 
2 bouteilles en PET de 1l 
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-tige 
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 

MATÉRIEL 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 9e 2006 à 2009 :  
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) 

 … 

 
 
 

http://www.suva.ch/fr
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Directives concernant les expériences
effectuées avec les animaux et la détention des animaux. 

Les directives ci−dessous sont extraites...

...de la Loi sur la protection des animaux (LPA) du 9 mars 1978 − http://www.admin.ch/ch/f/rs/4/455.fr.pdf

...de l’Ordonnance sur la protection des animaux (OPA) du 27 mai 1981 − http://www.admin.ch/ch/f/rs/4/455.1.fr.pdf.

Pour que l’homme puisse adopter une attitude responsable à l’égard de l’animal, il est important qu’il acquière des connaissan−
ces sur ses caractéristiques et son comportement. A cette fin, dans beaucoup d’écoles moyennes, l’enseignement de la biologie
comprend l’exécution d’expériences avec des animaux.
Souvent, les enseignants et les élèves ne se rendent pas compte que leurs expériences ou leurs observations sur des animaux
vivants constituent des expériences sur animaux selon la législation sur la protection des animaux et qu’elles sont soumises à
l’obligation d’être annoncées.

La législation en matière de protection des animaux précise que les expériences contraignantes sont interdites dans
les écoles moyennes, que le nombre d’animaux utilisés doit être limité et que les animaux d’expérience doivent être
traités avec ménagement.  
 
 
Expériences contraignantes et non contraignantes
 
Par expérience sur animaux, il faut entendre tout intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés aux fins de
vérifier une hypothèse scientifique, d’obtenir des informations,  de produire une substance, d’en contrôler la nature et de
vérifier sur l’animal les effets d’un procédé déterminé,  ainsi que l’utilisation à des fins de recherche expérimentale sur le
comportement.  
Les prescri ptions concernant les expéri ences sur animaux s’appl iquent, en plus des Vertébrés, aux Décapodes et aux
Céphalopodes.  Sont réputés animaux d’expériences tous les animaux qui sont utilisés pour des expériences ou qui sont
destinés à l’être.

Les expériences contraignantes  sont celles qui causent aux animaux des douleurs , les mettent dans un état de grande
anxiété ou perturbent notablement leur état général. 
Ces expériences contraignantes sont soumises à une autorisation cantonale.

Elles doivent être limitées à l’indispensables et ne sont autorisées que dans le cadre de l’enseignement des hautes écoles.

Les expériences contraignantes ne peuvent donc pas être exécutées dans les écoles moyennes.  
 
 
Liste des interventions et des expériences sur animaux non soumises à autorisation dont l’exécution est
acceptable
 

1. Intervention sur des animaux (n’entrant pas dans la catégorie des expériences sur animaux) 
 
a. Détention d’animaux : La détention d’animaux dans des écoles à des fins d’observation (p. ex. observation de

la prise de nourri ture ou de la parade nuptiale ~ pas de combats entre rivaux ~),
lorsqu’aucune expérience sur le comportement n’est exécutée.
Dans tous les cas, les animaux doivent être détenus et soignés conformément à leurs
besoins dans le respect des dispositions légales sur la protection des animaux
(voir plus loin).

 
b. Utilisation d’Invertébrés : Obser vat ion et d’aut res utilisat ions de vers de terre , d’escargot s et d’autres

mollusques.  
 
c. Utilisation d’embryons : L’utilisation d’embryons prélevés avant l’éclosion ou le stade larvaire et éventuellement

sacrifiés.
Le prélèvement d’embryons sur des mammifères est par contre considéré comme une
expérience sur animaux et n’est pas admis.

 
d. Utilisation d’animaux morts : L’examen d’organes ou l’autopsie d’animaux morts  qui n’étaient pas destinés à des

fins expérimentales et ne furent pas mis à mort à cet effet.
 

Directives relatives aux expériences avec les animaux 



2. Expériences sur animaux non soumises à autorisation dont l’exécution est acceptable
 

a. Autopsie d’animaux : Autopsie ou démonst ration d’une autopsie sur des animaux (p. ex. rongeurs de
laboratoire, poissons), mis à mort dans les règles de l’art pour être autopsiés.
Les procédés appropriés de mise à mort figurent dans la directive de l’Office vétérinaire
fédéral No 800.116−3.01. (à commander par les personnes intéressées).

 
b. Etudes du comportement : Sont acceptées entre autres :
 

− l’observation du comportement des poussins lors de l’éclosion;
 

− la présentation d’attrape d’ennemis ou de proies, à condition que le logement
soit vaste et contienne assez de possibilités pour se retirer.
Par ailleurs, des expériences avec des animaux vivant en société ne doivent être
effectuées qu’avec des groupes existants, non pas avec des individus séparés.

 
− étude de la capacité d’apprendre lors d’une expérience dans le labyrinthe  ou à

l’aide de la boîte de Skinner  (seules les récompenses sont admises, non les
punitions).

 
Les mesures appl iquées lors d’études du compor tement ne doivent pas porter un
préjudice notable au bien−être de l’animal. Il est notamment interdit d’appliquer des
secousses électri ques, de priver trop longtemps les animaux de nourri ture ou de les
priver d’eau d’une manière générale.

 
c. Interventions physiques : Irrigation de l’espace branchial chez le poisson au moyen d’encre.
 

Démonstration de la fonction de la vessie natatoire  des poissons à l’aide de différentes
pressions atmosphérique et et aquatique.

 
Mesure de la fréquence respiratoire  chez le poisson lors de différentes températures
de l’eau.

Directives relatives à la détention des animaux 

Lors d’expériences non soumises à autorisation, la détention est en règle générale plus longue et peut être plus éprouvante pour
l’animal que l’expérience en elle−même.
Il faut donc garantir une détention convenable par la structuration  d’un logement de taille suffisante (possibilité de se retirer),
par des possibilités de s’occuper  (matériel à travailler) et, chez les espèces vivant en société, par une détention en groupe
et, au besoin, des contacts supplémentaires avec le personnel s’occupant des animaux.
Les animaux doivent être détenus selon leurs besoins (climat, quali té de l’air et de l’eau, tranqui llité, luminosité et rythme
circadien) dans des locaux appropriés.
Le détenteur d’animaux doit contrôler fréquemment leur bien−être , c’est−à−di re également pendant les week−ends et les
vacances scolaires.
 
Provenance 
 
Les animaux destinés à des expériences doivent, en règle générale, avoir été élevés par l’utilisateur ou provenir d’un élevage
ou d’un commerce d’animaux reconnu. Les animaux domestiques − les rongeurs de laboratoire n’en font pas partie − peuvent
être utilisés dans des expériences même s’ils n’ont pas été élevés spécialement à cette fin. Font exception les chats, les chiens
et les lapins.
 
Si des animaux sauvages  sont capturés et détenus de manière temporaire ou permanente ou utilisés à des fins expérimenta−
les, les dispositions des législations sur la chasse, la pêche ainsi que sur la protection de la nature et du paysage doivent être
respectées. S’informer auprès des services cantonaux compétents.
 
Accoutumance, manière de traiter l’animal avec ménagement
 
Les animaux d’expérience doivent être accoutumés au contact de l’homme avant le début de l’expérience, afin qu’ils ne soient
pas inuti lement apeurés et stressés. Lorsque les expéri ences nécessi tent des animaux habitués au contact humain, des
manipulations répétées et en douceur doivent les y préparer.
Les élèves peuvent apprendre à s’occuper adéquatement  des animaux de l’espèce utilisée, en se famil iarisant avec les
caractéristiques et les réactions de celle−ci. Sous une surveillance compétente, ils s’exerceront à manipuler tranquillement des
animaux apprivoisés.
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Exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux, enclos et installations
 
Si on détient des reptiles et des amphibiens européens, le détenteur doit veiller à ce que les animaux passent l’hiver dans des
conditions conformes aux besoins de l’espèce.

Un éclairage et une aération convenables doivent être garantis dans les locaux sans fenêtres. Les dimanches et jours fériés,
l’éclairage doit en particulier aussi être enclenché de jour et déclenché la nuit, afin que le rythme jour−nuit normal des animaux
ne soit pas interrompu. Pour la détention d’oiseaux et de poissons dans des locaux sans fenêtres, une montre réglant la lumière
crépusculaire est nécessaire.

Les locaux doivent pouvoir être chauffés jusqu’à 24 o C.
 
Les enclos pour animaux doivent être aménagés de telle sorte que ceux−ci puissent se déplacer conformément aux besoins de
leur espèce (p. ex. marcher, sautiller, sauter, grimper, voler, nager,...), manger et boire, se cacher et se reposer ainsi que jouir
du confort dont ils ont besoin (se baigner, prendre des bains de sable,...).

Chez les animaux ayant une place fixe pour déféquer et uriner, l’enclos doit avoir des dimensions telles qu’il y ait une possibilité
de distinguer nettement l’emplacement pour déféquer et uriner, celui pour manger et celui pour se reposer.

Mammifères
Les dimensions minimales des cages pour les souris blanches et les rats (y compris leurs "mutants" colorés et les souris
danseuses), les hamsters dorés et les cobaies sont les suivantes :

Espèces animales
Poids

Pour des groupes jusqu’à n animaux

Nombre
(n)

Surface
cm2 

Par animal en
plus
Surface
cm2 

Hauteur
de la cage
 
cm

Souris
jusqu’à 30 g
de plus de 30 g

 
4
2

 
2
1

 
200
200

 
200
200

 
40
75

 
75
150

 
12
12

 
12
12

Hamster doré
jusqu’à 80 g
de plus de 80 g

Rat 
jusqu’à 100 g
100−250 g
250−500 g
de plus de 500 g

 
2
1
1 1) 

1 1) 

 
350
350
600
800

 
100
150
250
300

 
12
12
14
14

Cobaie 
jusqu’à 200 g
200−400 g
de plus de 400 g

 
1
1
1

 
350
600
800

 
150
200
500

 
12
14
14

Remarque
1) s’il s’agit de rats de souches vivant en harmonie, deux animaux peuvent occuper une cage de cette taille.

Pour les autres petits rongeurs, les dimensions des cages ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales ci−après :

Nombre Espèce Surface Hauteur
de base

 
1 à 2 adultes souris épineuse, siciste des steppes, 600 cm2 14 cm 

évent. avec petits gerbilles
 
1 à 2 adultes gerboise des steppes 1500 cm2 25 cm
évent. avec petits
 
1 à 2 adultes chinchillas 2500 cm2 50 cm
évent. avec petits
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Oiseaux
On peut détenir dans une cage standard de 40 cm x 40 cm x 40 cm :

− 4 granivores jusqu’à la taille d’un moineau;

2 granivores plus grands (tisserins);

− 2 rossignols du Japon.
 
On peut détenir dans une cage standard de 80 cm x 40 cm x 40 cm :

− 2 perruches jusqu’à la taille de perruches calopsites;

− 2 oiseaux jusqu’à la taille d’une tourterelle.
 
Les perroquets ne peuvent être maintenus à la chaîne pendant des heures que lors de leur acclimatation. Le reste du temps, ils
doivent être détenus non attachés dans une cage ou libres sur un perchoir.
 
Les Cailles naines de Chine doivent disposer, pour un couple avec des petits, d’une cage de 80 cm x 40 cm x 40 cm (base 80
cm x 40 cm).
Le sol doit avoir une couverture molle (terreau ou terre et non du sable).
 
Reptiles
Les dimensions suivantes constituent le minimum tolérable en cage temporaire :
 
− tortue terrestre :

surface de base = trois fois x trois fois la longueur de la carapace dorsale.
 
− tortue aquatique :

surface de base de la partie sol = longueur x deux fois la longueur de la carapace dorsale;
surface de base de la partie aquatique = deux fois x deux fois la longueur de la carapace dorsale;
profondeur de la parte aquatique = longueur de la carapace dorsale.

 
− lézard vivant au sol :

surface de base = longueur x deux fois la longueur totale;
hauteur = une longueur totale.

 
− lézard grimpeur :

surface de base = longueur x deux fois la longueur totale;
hauteur = trois fois la longueur totale.

 
− serpent vivant au sol :

surface de base = 2/3 x 1/2 longueur du corps;
hauteur = 1/2 de la longueur du corps.

 
− serpent arboricole :

surface de base = 2/3 x 1/2 longueur du corps;
hauteur = 2/3 de la longueur du corps.

 
Amphibiens
On peut détenir :

− dans des aquariums sans sol les tritons durant leur phase de reproduction (besoin en eau = 3 litres par 10 cm d’animal);
 
− dans des aqua−terrariums crapauds et grenouill es (pour chaque animal, trois x trois fois la longueur tête−corps); les

cages des rainettes vertes doivent être conçues en hauteur et conteni r de la végétati on à feuilles assez grandes et
supportant le poids des animaux.

 
Poissons d’eau douce 

− la détention des poissons rouges dans des bocaux sphériques n’est pas admise;

− il est souhaitable que les aquariums aient une capacité d’au moins 45 litres. On compte 2 à 3 litres d’eau par 10 cm de
poisson. Toutefois, l’essentiel pour le taux d’occupation est, outre la quantité d’eau, surtout le filtrage et l’aération de l’eau.
Les poissons doivent montrer une respiration normale et calme;

− les aquariums doivent être chauffés de telle façon qu’il règne une température correspondant à celle du milieu d’origine
des poissons en questi on. L’intensi té de l’éclairage et la qual ité de la lumière (p. ex. lampes Grolux à dominante
ultra−violet) doivent être telles que la croissance des végétaux soit possible. Un filtrage permanent tout au moins en cas
de fort taux d’occupation et d’espèces fragiles est indispensable.

La législation prévoit de savantes
équations pour le calcul des

dimensions de la cage chaque fois
que l’on ajoute un individu

supplémentaire.
Ces subtilités dépassent un peu

notre propos.
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Renseignements, annonces, demandes d’autorisation : services compétents
 
 
 
 
 
1. Législation concernant la protection des animaux
 
− Renseignements Office vétérinaire fédéral

Service des expériences sur animaux et méthodes de substitution
Schwarzenburgstr. 161
3003 Berne
031/323 85 63

 
− Autorité compétente pour

l’octroi d’autorisations Les offices vétérinaires cantonaux.
 
 
2. Législation sur la chasse
 
− Renseignements Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP)

Direction fédérale des forêts
Section Chasse et étude de la faune
Hallwylstr. 4
3003 Berne
031/324 78 49

 
− au plan cantonal Service cantonal de la Chasse.
 
 
3. Législation concernant la pêche
 
− Renseignements Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP)

Section Pêche
Hallwylstr. 4
3003 Berne
031/322 93 77 ou 92 42

 
− au plan cantonal Service cantonal de la Pêche.
 
 
4. Législation concernant la protection de la nature et du paysage
 
− Renseignements Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage

Section Protection des biotopes et des espèces
Hallwylstr. 4
3003 Berne
031/322 68 66

 
− Autorité compétente pour

la capture
et le marquage
d’animaux protégés
(batraciens, reptiles,
hérisson, chauves−souris Service cantonal de la chasse et de la pêche,
notamment) éventuellement Service de la protection de l’environnement.
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