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Former un collégien sensible à son environnement

Programmes EPS
4ème
Niveau 2 - EFV
"ce qu'il faut savoir pour"

"ce qu'il faut savoir sur"

Atteindre tout point du plan d'eau…

exemples...

En EPS, "il est aussi possible d'apprendre de
manière concrète et durant ce cycle…"
(Choix de l'enseignant, selon les élèves
et le projet de classe)

 le choix et la construction progressive

Sur le plan des méthodes :

 l'application des techniques (manœuvres de

Identifier et apprécier les conditions et les
déterminants de l'action
 Modifier et / ou optimiser son projet initial en
mettant en relation les informations éprouvées
personnellement au cours de l'action (repères
sensoriels) et les informations externes recueillies
par la co-observation (tests pratiques " de terrain " ou
fiche d'évaluation)
 Organiser seul ou en groupe un dispositif
individuel ou collectif relatif à l'apprentissage (travail
en atelier ou routine d'apprentissage)
 Apprécier et adapter les procédures utilisées
dans l'action, au regard des résultats à obtenir :
élaborer une stratégie personnelle d'apprentissage
utilisant la connaissance des résultats
 Maintenir les efforts physiques et intellectuels
nécessaires dans une tâche d'apprentissage



TECHNIQUE :

Trajectoires directes :
 Ajuster l'ouverture de la voile à une

trajectoire fixe
 Conserver une trajectoire fixe
 Se déplacer pour équilibrer le support en
latéral (rappel/trapèze/suspension)
 Choquer ou border la voile pour
compenser un déséquilibre du support
 S'équilibrer à l'aide du gréement, sans
déplacer ses appuis en PAV

Trajectoires indirectes :
 Ajuster la trajectoire à une ouverture de

EPS

de l'itinéraire en fonction de ses
ressources et des actions que l'on se sait
capable de réaliser (trajets dans l'axe du vent,
calcul de distances et temps de route en
fonction du vent, les points cardinaux et
compas, repérer les principaux sigles d'une
carte marine)
changement d'amure et d'arrêt à la cape) et
des consignes relatives à sa propre
sécurité (mise en place du harnais/ceinture,
protection des mains, se hisser seul à bord,
arrêts groupés et à l'abri), à celle d'autrui
(récupérer son équipier à bord) et à la
gestion du matériel (check-list complet de
son engin, dégréer sur l'eau)

 les équilibres dynamiques et les

équilibres particuliers passagers (appuis
et gainage, dissociation haut/bas du corps au
trapèze ou en suspension, points visibles de
limites d'enfournement)

voile donnée
 Choisir une trajectoire permettant de
gagner au vent ou sous le vent
 Virer de bord et empanner sans s'arrêter

le principe d'alternance entre les phases

Navigation :

la combinaison de ses propres forces

 Suivre un cap ou un alignement
 Se situer approximativement sur une

de nouvelles techniques pour adapter les

carte, en faisant le lien avec le paysage



SÉCURITÉ :

 Se regrouper
 Signaler ses difficultés
 Expérimenter les manœuvres courantes

de sécurité dans des conditions aménagées
(participer au redressage d'un bateau, mise à
la cape…)
 Repérer les dangers éventuels sur le
parcours proposé
 Participer aux manœuvres d'entrée et de
sortie de port en habitable



SENS MARIN et
ENVIRONNEMENT :

 Connaître la dynamique des marées, ou les
éventuels mouvements d'eau en plans d'eau
intérieurs
 Evaluer la force du vent et l’état de la mer
 Situer sa zone de départ
 Connaître les espèces naturelles les plus
courantes rencontrées sur le plan d'eau

d'effort intense et d'effort moindre lors de
la progression (relâcher les tensions, se
reposer, échanger les rôles)
avec celles du milieu pour faciliter sa
progression

conduites aux variations du milieu
(suivi de vent apparent, utilisation des penons,
réglages de la surpuissance, conduite dans les
vagues)

les comportements significatifs des

autres pratiquants (être attentif aux signes de
son équipier, héler un autre équipage)

l'environnement dans sa composition

(obstacles et forces des éléments organisés en
système), son équilibre, son évolution et ses
incidences sur la pratique (changement de
vitesse au contact des éléments, vague, zone de
dévent ou d'accélération du vent, adaptation
réglage de voile et limites de faseyement,
penons en laminaires)

Lors de la pratique d'une APPN en EPS
"il faut apprendre surtout à …"

 S'équiper, choisir et vérifier son matériel
avant de s'engager dans l'activité

Former un collégien sensible à son environnement

Lors du cycle précédent, les élèves ont acquis un
certain nombre de connaissances, de savoir-faire et
de savoir-être.
Il s'agit dans ce second cycle d'aller plus loin dans
l'acquisition de
comportements civiques et
responsables face à
l'environnement, de donner
aux élèves des outils pour comprendre la
complexité d'un milieu.
Dans un contexte donné, ils doivent acquérir des
moyens pour réfléchir aux choix et à leurs
conséquences sur l'environnement mais aussi sur
l'homme.

L’environnement
au collège

Niveau PERFECTIONNEMENT
5 séances

 Se fixer un but à atteindre adapté à ses
ressources

Sur le plan de la santé :
Identifier les effets de l'action motrice et de
l'effort physique sur le corps et en tenir compte
 Réaliser un échauffement pour soi même ou le
conduire pour un groupe restreint à partir de
principes donnés par l'enseignant
 Mettre en relation les exercices réalisés avec les
effets qu'ils produisent sur le développement
corporel
 Mettre en relation les accidents sportifs les plus
fréquents (entorse ; déchirure ; mal au dos ;
crampes…), avec les pratiques de prévention qui
permettent de les éviter
 S'alimenter et s'hydrater correctement pour
supporter l'effort intense
 Connaître et reconnaître le type d'effort à
fournir et la récupération nécessaire

 Choisir entre le déplacement le plus
direct, et celui qui est le plus sûr

 Appliquer et faire appliquer les règles et
les techniques simples de sécurité

Sur le plan de la sécurité :
Organiser individuellement et en groupe les
apprentissages dans des conditions optimales de
sécurité
 S'engager dans une situation adaptée à ses
ressources, installer et vérifier régulièrement son
matériel
 Doser ses efforts selon l'état de sa condition
physique du moment, du but poursuivi (performance,
développement ou entretien corporel), des conditions
météorologiques de pratique, pour éviter la blessure
et optimiser sa prestation
 Reconnaître et respecter certaines
caractéristiques du milieu de pratique pour les
aménager, les transformer sans le dénaturer et
rendre plus cohérent et plus fonctionnel un projet
individuel ou collectif
 Savoir repérer et prévenir les risques liés aux
APSA en créant les conditions de sécurité active et
passive pour soi même pour les autres (parades et
assurances actives par exemple)

Sur le plan de la
citoyenneté :
Construire et appliquer des règles individuelles et
collectives
 S'intégrer dans un dispositif collectif en acceptant
de tenir différents rôles en fonction de ses
ressources
 Appliquer et faire appliquer les règlements des
APSA, adaptés aux formes de pratiques
 Elaborer en commun des stratégies d'actions
collectives et des procédures d'entraide dans les
apprentissages (plans d'action ; travail en duo, en
opposition conciliante…)

Sur le plan de la maîtrise
de la langue française :
Décrire et commenter leurs actions et celles
d'autrui
 Analyser et expliquer ses réussites et ses échecs
 Argumenter oralement et juger une prestation en
utilisant des critères objectifs donnés par
l'enseignant
 Exposer à un camarade ou un groupe restreint les
opérations et informations utiles à la réalisation
d'un projet individuel ou collectif

Remarque : Le milieu est présenté avec des
contraintes plus nombreuses qu'au niveau
précédent et élimine tout risque objectif
d'accident (Force 1 à 5 Beaufort, mer calme à
peu agitée, obstacles balisés)

Leur donner des pistes pour analyser un
environnement, en explorer toutes les données
pour le comprendre et ensuite en faire une étude
critique constitue un véritable projet
d'éducation à l'environnement.
Dans le tableau suivant, les différents
enseignants ou intervenants au sein de la classe
trouveront des pistes de travail. Elles peuvent
servir à renseigner la fiche "contrat pédagogique
du cycle" en fonction des choix de l'enseignant
responsable de la classe et des possibilités du
site données par le moniteur de voile et
l'intervenant en milieu marin.
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Former un collégien sensible à son environnement

Niveau PERFECTIONNEMENT
Physique chimie
Objectif général
 Améliorer sa compréhension du monde
matériel en dépassant la perception
sensorielle
 Comprendre et utiliser certaines lois
régissant le comportement de la matière

Science
et vie de la terre
Objectif général
 Compréhension du fonctionnement de la

planète avec la double perspective d'une
éducation à la santé et à l'environnement, vers
une compréhension de l'évolution de l'histoire
de la vie de la terre et des hommes
 Identifier les composants géologiques et
leurs interactions avec le vivant

Connaissances
 Chimie :
L'air qui nous entoure : la découverte de la
molécule
 Distinguer la notion mélange /corps pur
 Approcher l'équation bilan
 Découvrir la notion de modèlele dioxygène :
origine biologique et étude, constitution,
combustion, masse et volume
 Caractère compressible d'un gaz, son
interprétation moléculaire
 Atmosphère, composition de l'air,
respiration, pollution atmosphérique
 Fonction chlorophyllienne ex : les algues et
l'eau marine
 La corrosion à l'air

Physique :
La lumière :
 Sources, les couleurs, l'œil, propagation de la
lumière
 Le système solaire, les phases de la lune,
éclipse ex : la marée
Les mouvements :
 Comment l'on décrit des mouvements
simples et que toute force exercée sur un
objet modifie le mouvement, vitesse ex : étude
des forces s'exerçant sur un voilier, Archimède,
Coriolis
Electricité :
 Notion d'intensité tension et résistance
(montage en série et en dérivation) ex :
réalisation de maquettes
 Etude de documents sur l'environnement ex :
étude de documents du conservatoire du littoral,
de la ligue de protection des oiseaux…

Compétences
L'air qui nous entoure :
 Savoir que l'air est un mélange, connaître la
proportion dioxygène/diazote
 Mettre en évidence le caractère
compressible d'un gaz
 Réaliser et décrire une expérience de
combustion
 Connaître et interpréter les formules O2,
H2O, CO2, CH4
 Identifier le dioxgène ex : les échanges gazeux
dans la respiration des poissons, météorologie,
pression et les instruments de mesure, la création
des dépressions et mélanges de masses d'air
La lumière :
 Faire le lien entre la couleur d'un objet et la
lumière reçue et absorbée
 Faire un schéma représentant un faisceau
lumineux, sens de propagation, ombre et
pénombre
 Décrire simplement la structure du système
solaire, et du système terre lune
 Analyser les phases de la lune Propagation
sans matière, vitesse
 Connaître quelques ordres de grandeurs
des distances dans l'Univers ex : la lumière
dans l'océan et adaptation du vivant, l'œil de
certains vertébrés, utiliser l'annuaire des marées
Les mouvements :
 Utiliser la notion de forces ex : étude des
forces s'exerçant sur un voilier, Archimède,
Coriolis
Electricité :
 Réaliser à partir de leur schéma des circuits
en toute sécurité (série, dérivation), mesurer la
tension et l'intensité ex : réalisation de
maquettes
Savoir mobiliser ses compétences sur un
problème concret dans l'environnement
Ex : quel temps va-t-il faire ? Calcul de marée...
Etude de documents sur l'environnement
Ex : étude de documents du conservatoire du
littoral, de la ligue de protection des oiseaux…

Technologie
Objectif général
Par l'étude de produits techniques donner une
voie d'accès à la science contemporaine et
permettre de mesurer l'influence du
développement technique

Connaissances
 Connaître les différents moments de la

Connaissances
La terre change en surface : effets de
l'activité interne du globe
Les séismes :
 Une rupture brutale des roches en
profondeurse manifestent par des
déformations à la surface de la terre
 Les volcans actifs sont répartis à la surface du
globe et des océans
 L'existence de roches ou édifices anciens
atteste une activité volcanique dans le passé
La machine terre :
La partie externe de la terre est formée de
plaques animées d'un mouvement permanent
L'énergie responsable du mouvement des
plaques provient de l'intérieur de la terre
Les mouvements des plaques transforment la
lithosphère
Histoire de la vie et de la terre :
Est marquée par la succession et le
renouvellement des espèces
Les espèces ce sont formées les unes à partir
des autres : évolution Origine commune de
tous les êtres vivants
Les changements du vivant accompagnent les
transformations de la terre
Subdiviser les temps géologiques en ères et
périodes

conception et de la réalisation d'un produit
ou d'un service en maîtrisant quelques
techniques, type d'organisation et mode de
communication
 Resituer les lois et concepts scientifiques
trouvant des applications dans l'histoire de
l'homme
 Comprendre l'impact de l'utilisation de
l'ordinateur sur la communication et
l'organisation du travail

Compétences
 Utiliser des outillages et machines d'usage

courant
ex : manipulation d'outils (météorologie utilisation
des instruments de mesure météorologiques ou
maritime et influences géopolitiques, construction)
 Identifiez les principales méthodes de
distribution et de vente ainsi que quelques
formes de communication commerciales
ex : la pêche, le tourisme
 Faire un usage raisonné et autonome des
techniques de l'information et de la
communication
ex : utilisation de l'ordinateur pour des recherches,
pour communiquer, ou pour produire et restituer
ses recherches

Programmes 4ème
Géographie
Objectif général
Comprendre la diversité géographique,
économique, politique et culturelle de l'espace
européen

Connaissances
Connaître l'espace européen et français

Histoire
Objectif général
Comprendre la diversité historique des
cultures et des organisations politiques et
sociales

Connaissances
S'approprier les principaux repères
chronologiques de l'histoire française et
européenne et en comprendre la signification

Compétences
 Les grande structures de l'espace

européen : facteur d'unité et contrastes
culturels et naturels (Allemagne, Russie, RU,
un état méditerranéen)
ex : le monde maritime en Europe, échanges
économiques, les axes de communications
 L'espace français : climat, patrimoine,
population, les régions
ex : étude des particularités de la région
observée et resituée dans l'espace français

Enseignement
artistique
Objectif général
Pratiquer, écouter, interpréter et
découvrir

Compétences
 Arts plastiques :
 Pratiquer le dessin avec quelques outils
essentiels

 L'absolutisme et les lumières

ex : histoire de la marine royale, abolition de
l'esclavage, les droits des paysans en rivages
côtiers
 Les grands bouleversements liés à la
révolution et à l'empire
 L'Europe au 19 siècle
ex : la langue française comme facteur d'unité,
l'histoire de la pêche, le monde maritime et
révolution industrielle
 Les transformations de l'Europe
ème

Objectif général
Assurer la formation de la personne humaine
et du citoyen

Connaissances
Comprendre et maîtriser les valeurs de la
démocratie : liberté, égalité, solidarité, sûreté et
justice

 Agencer des compositions porteuses de
sens, élaborer un dispositif simple à trois
dimensions

Compétences

Education civique

 Education musicale :
 Pratique (interpréter chants, créer)

ex : ateliers chants marins, création de
chansons…
 Acquisition de repères culturels
ex : découverte de la musique traditionnelle et
des évolutions
 Exploiter des moyens techniques différenciés
(voix, intervalles mélodique et rythme,
identifier les principaux instruments, repérer
les composantes musicales)
ex : identifier les instruments traditionnels

Compétences
 Comprendre les définitions et les mises en

œuvres concrètes des libertés, du droits, de la
justice
ex : droit maritime, règlement intérieur
 Réfléchir sur les libertés de conscience,
d'expression, de circulation, droit du travail,
protection sociale, droits et devoirs
ex : droits et devoir du marin, circulation en
mer…
 L'information : limite et risques
 Les principes élémentaires de la justice
 Les fondements de la citoyenneté
européenne
ex : le parlement européen et ses répercussion
sur la France (les quotas)

Méthodes
et mise en oeuvre
Objectif général
Acquisition ou perfectionnement de
méthodes de travail et maîtrise du langage

La formation au
raisonnement expérimental
 Formuler des problèmes, élaborer des

hypothèses, et des modèles, se confronter
avec de nouvelles données, concevoir et
utiliser des dispositifs expérimentaux,
exploiter des résultats d'expériences et
critiquer leur mise en oeuvre
 Observer, comparer, classer
 Respecter un protocole expérimental et
règles de sécurité
 S'informer, observer, saisir des données,
exploiter des documents
 Raisonner, classer, mettre en relation
 Réaliser des manipulations, des mesures des
élevages des cultures
 Utiliser des outils divers (loupe, ordinateur,
microscope, outils de mesure) et d'image
 Se représenter les étapes du progrès
scientifique et technique et ses influences
(langue, l'histoire la géographie, les arts)
 Réinvestir ses acquis mathématiques dans les
disciplines scientifiques, technologiques et
géographiques (géométrie, calculs…)
 Maîtriser une méthode pour exploiter un
document (information, dans un texte, carte,
croquis, diagramme, mettre en relation, croiser les
données, regard critique)
 Etre capable de rédiger un paragraphe
argumenté en ordonnant ses connaissances et
savoirs, construire un croquis explicatif et sa
légende

Sur le plan du langage
Compétences
La terre change en surface :
 Relier les manifestations d'un séisme à des
phénomènes qui se déroulent en profondeur
ex : séisme et raz de marée, la température des
océan en fonction des profondeur et adaptation
du vivant
 Déterminer qu'une roche est d'origine
volcanique d'après l'étude de sa structure
 Evolution des paysages par l'étude de la
géologie : observation et formulation des
problèmes géologiques au travers des
interactions entre le monde vivant et le
substratum, les manifestations de l'érosion, le
transport des matériaux et la sédimentation
ex : étude du rivage, étude des plantes en milieu
spécifique…
La machine terre :
 Roche : étude des roches du paysage observé
(nom, mise en solution, l'eau comme principal
agent de transformation), ressources
géologiques , environnement
ex : le granit, l'arène, l'argile, le mica, le feldspath,
l'exploitation du sable, effets sur la végétation lors
de l'érosion, aménagement des rivages…
 Eau et atmosphère ex : le temps
 Etres vivants
 Structure de la planète et de la croûte
terrestre (granit, quartz…), déformations
(création des montagnes)
Histoire de la vie, histoire de la terre :
 Situer sur une échelle de temps des
évènements ex : l'apparition des vertébrés
 Succession et renouvellement des
espèces par la comparaison des peuplements
d'un même milieu à deux époques différentes
ex : reptiles, archéoptéryx, oiseaux les fossiles et
les roches sédimentaires
l'apparition de la vie, formation du système
solaire et de l'atmosphère, formation des océans
 Etude des relations entre l'évolutions des
conditions de vie et les peuplements
réinvestissements des connaissances du vivant
ex : adaptation du vivant aux glaciations

 Communiquer correctement, oralement ou

par écrit (langage scientifique, artistique,
historique, maritime… mais aussi par le dessin et
le schéma) pour résumer une lecture, raconter
un événement, justifier un point de vue,
rédiger une lettre argumentée, participer à un
débat
 Lire de façon autonome, observer
 Maîtriser l'outil informatique : maîtriser les
premières bases de l'utilisation d'un
ordinateur, adopter une attitude réfléchie face
aux informations, respecter les textes en
vigueur, utiliser le traitement de texte, mener
une recherche documentaire, communiquer
 Organiser des données numériques à l'aide
d'un tableur, produire et exploiter un
document, organiser son espace de travail et
conserver son travail

Sur le plan de la santé,
l'hygiène et la sécurité
 Utiliser ses acquis pour son comportement,

son hygiène et la prévention des risques et de
l'environnement
 Devenir citoyen consommateur formé au
bon usage des objets techniques chimiques
vers l'apprentissage de la sécurité (santé
environnement)

Sur le plan
de la citoyenneté
 Comprendre en quoi l'homme à la capacité
de transformer son milieu et qu'il a des
devoirs vis-à-vis de l'environnement
 Travailler en groupe et en binôme
 Développement de l'autonomie, de l'esprit
d'initiative, de la responsabilité, de la
socialisation
 Respect de l'autre et de son travail, des
règles collectives
 Sensibilisation aux métiers
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Niveau PERFECTIONNEMENT
Physique chimie
Objectif général
 Améliorer sa compréhension du monde
matériel en dépassant la perception
sensorielle
 Comprendre et utiliser certaines lois
régissant le comportement de la matière

Science
et vie de la terre
Objectif général
 Compréhension du fonctionnement de la

planète avec la double perspective d'une
éducation à la santé et à l'environnement, vers
une compréhension de l'évolution de l'histoire
de la vie de la terre et des hommes
 Identifier les composants géologiques et
leurs interactions avec le vivant

Connaissances
 Chimie :
L'air qui nous entoure : la découverte de la
molécule
 Distinguer la notion mélange /corps pur
 Approcher l'équation bilan
 Découvrir la notion de modèlele dioxygène :
origine biologique et étude, constitution,
combustion, masse et volume
 Caractère compressible d'un gaz, son
interprétation moléculaire
 Atmosphère, composition de l'air,
respiration, pollution atmosphérique
 Fonction chlorophyllienne ex : les algues et
l'eau marine
 La corrosion à l'air

Physique :
La lumière :
 Sources, les couleurs, l'œil, propagation de la
lumière
 Le système solaire, les phases de la lune,
éclipse ex : la marée
Les mouvements :
 Comment l'on décrit des mouvements
simples et que toute force exercée sur un
objet modifie le mouvement, vitesse ex : étude
des forces s'exerçant sur un voilier, Archimède,
Coriolis
Electricité :
 Notion d'intensité tension et résistance
(montage en série et en dérivation) ex :
réalisation de maquettes
 Etude de documents sur l'environnement ex :
étude de documents du conservatoire du littoral,
de la ligue de protection des oiseaux…

Compétences
L'air qui nous entoure :
 Savoir que l'air est un mélange, connaître la
proportion dioxygène/diazote
 Mettre en évidence le caractère
compressible d'un gaz
 Réaliser et décrire une expérience de
combustion
 Connaître et interpréter les formules O2,
H2O, CO2, CH4
 Identifier le dioxgène ex : les échanges gazeux
dans la respiration des poissons, météorologie,
pression et les instruments de mesure, la création
des dépressions et mélanges de masses d'air
La lumière :
 Faire le lien entre la couleur d'un objet et la
lumière reçue et absorbée
 Faire un schéma représentant un faisceau
lumineux, sens de propagation, ombre et
pénombre
 Décrire simplement la structure du système
solaire, et du système terre lune
 Analyser les phases de la lune Propagation
sans matière, vitesse
 Connaître quelques ordres de grandeurs
des distances dans l'Univers ex : la lumière
dans l'océan et adaptation du vivant, l'œil de
certains vertébrés, utiliser l'annuaire des marées
Les mouvements :
 Utiliser la notion de forces ex : étude des
forces s'exerçant sur un voilier, Archimède,
Coriolis
Electricité :
 Réaliser à partir de leur schéma des circuits
en toute sécurité (série, dérivation), mesurer la
tension et l'intensité ex : réalisation de
maquettes
Savoir mobiliser ses compétences sur un
problème concret dans l'environnement
Ex : quel temps va-t-il faire ? Calcul de marée...
Etude de documents sur l'environnement
Ex : étude de documents du conservatoire du
littoral, de la ligue de protection des oiseaux…

Technologie
Objectif général
Par l'étude de produits techniques donner une
voie d'accès à la science contemporaine et
permettre de mesurer l'influence du
développement technique

Connaissances
 Connaître les différents moments de la

Connaissances
La terre change en surface : effets de
l'activité interne du globe
Les séismes :
 Une rupture brutale des roches en
profondeurse manifestent par des
déformations à la surface de la terre
 Les volcans actifs sont répartis à la surface du
globe et des océans
 L'existence de roches ou édifices anciens
atteste une activité volcanique dans le passé
La machine terre :
La partie externe de la terre est formée de
plaques animées d'un mouvement permanent
L'énergie responsable du mouvement des
plaques provient de l'intérieur de la terre
Les mouvements des plaques transforment la
lithosphère
Histoire de la vie et de la terre :
Est marquée par la succession et le
renouvellement des espèces
Les espèces ce sont formées les unes à partir
des autres : évolution Origine commune de
tous les êtres vivants
Les changements du vivant accompagnent les
transformations de la terre
Subdiviser les temps géologiques en ères et
périodes

conception et de la réalisation d'un produit
ou d'un service en maîtrisant quelques
techniques, type d'organisation et mode de
communication
 Resituer les lois et concepts scientifiques
trouvant des applications dans l'histoire de
l'homme
 Comprendre l'impact de l'utilisation de
l'ordinateur sur la communication et
l'organisation du travail

Compétences
 Utiliser des outillages et machines d'usage

courant
ex : manipulation d'outils (météorologie utilisation
des instruments de mesure météorologiques ou
maritime et influences géopolitiques, construction)
 Identifiez les principales méthodes de
distribution et de vente ainsi que quelques
formes de communication commerciales
ex : la pêche, le tourisme
 Faire un usage raisonné et autonome des
techniques de l'information et de la
communication
ex : utilisation de l'ordinateur pour des recherches,
pour communiquer, ou pour produire et restituer
ses recherches

Programmes 4ème
Géographie
Objectif général
Comprendre la diversité géographique,
économique, politique et culturelle de l'espace
européen

Connaissances
Connaître l'espace européen et français

Histoire
Objectif général
Comprendre la diversité historique des
cultures et des organisations politiques et
sociales

Connaissances
S'approprier les principaux repères
chronologiques de l'histoire française et
européenne et en comprendre la signification

Compétences
 Les grande structures de l'espace

européen : facteur d'unité et contrastes
culturels et naturels (Allemagne, Russie, RU,
un état méditerranéen)
ex : le monde maritime en Europe, échanges
économiques, les axes de communications
 L'espace français : climat, patrimoine,
population, les régions
ex : étude des particularités de la région
observée et resituée dans l'espace français

Enseignement
artistique
Objectif général
Pratiquer, écouter, interpréter et
découvrir

Compétences
 Arts plastiques :
 Pratiquer le dessin avec quelques outils
essentiels

 L'absolutisme et les lumières

ex : histoire de la marine royale, abolition de
l'esclavage, les droits des paysans en rivages
côtiers
 Les grands bouleversements liés à la
révolution et à l'empire
 L'Europe au 19 siècle
ex : la langue française comme facteur d'unité,
l'histoire de la pêche, le monde maritime et
révolution industrielle
 Les transformations de l'Europe
ème

Objectif général
Assurer la formation de la personne humaine
et du citoyen

Connaissances
Comprendre et maîtriser les valeurs de la
démocratie : liberté, égalité, solidarité, sûreté et
justice

 Agencer des compositions porteuses de
sens, élaborer un dispositif simple à trois
dimensions

Compétences

Education civique

 Education musicale :
 Pratique (interpréter chants, créer)

ex : ateliers chants marins, création de
chansons…
 Acquisition de repères culturels
ex : découverte de la musique traditionnelle et
des évolutions
 Exploiter des moyens techniques différenciés
(voix, intervalles mélodique et rythme,
identifier les principaux instruments, repérer
les composantes musicales)
ex : identifier les instruments traditionnels

Compétences
 Comprendre les définitions et les mises en

œuvres concrètes des libertés, du droits, de la
justice
ex : droit maritime, règlement intérieur
 Réfléchir sur les libertés de conscience,
d'expression, de circulation, droit du travail,
protection sociale, droits et devoirs
ex : droits et devoir du marin, circulation en
mer…
 L'information : limite et risques
 Les principes élémentaires de la justice
 Les fondements de la citoyenneté
européenne
ex : le parlement européen et ses répercussion
sur la France (les quotas)

Méthodes
et mise en oeuvre
Objectif général
Acquisition ou perfectionnement de
méthodes de travail et maîtrise du langage

La formation au
raisonnement expérimental
 Formuler des problèmes, élaborer des

hypothèses, et des modèles, se confronter
avec de nouvelles données, concevoir et
utiliser des dispositifs expérimentaux,
exploiter des résultats d'expériences et
critiquer leur mise en oeuvre
 Observer, comparer, classer
 Respecter un protocole expérimental et
règles de sécurité
 S'informer, observer, saisir des données,
exploiter des documents
 Raisonner, classer, mettre en relation
 Réaliser des manipulations, des mesures des
élevages des cultures
 Utiliser des outils divers (loupe, ordinateur,
microscope, outils de mesure) et d'image
 Se représenter les étapes du progrès
scientifique et technique et ses influences
(langue, l'histoire la géographie, les arts)
 Réinvestir ses acquis mathématiques dans les
disciplines scientifiques, technologiques et
géographiques (géométrie, calculs…)
 Maîtriser une méthode pour exploiter un
document (information, dans un texte, carte,
croquis, diagramme, mettre en relation, croiser les
données, regard critique)
 Etre capable de rédiger un paragraphe
argumenté en ordonnant ses connaissances et
savoirs, construire un croquis explicatif et sa
légende

Sur le plan du langage
Compétences
La terre change en surface :
 Relier les manifestations d'un séisme à des
phénomènes qui se déroulent en profondeur
ex : séisme et raz de marée, la température des
océan en fonction des profondeur et adaptation
du vivant
 Déterminer qu'une roche est d'origine
volcanique d'après l'étude de sa structure
 Evolution des paysages par l'étude de la
géologie : observation et formulation des
problèmes géologiques au travers des
interactions entre le monde vivant et le
substratum, les manifestations de l'érosion, le
transport des matériaux et la sédimentation
ex : étude du rivage, étude des plantes en milieu
spécifique…
La machine terre :
 Roche : étude des roches du paysage observé
(nom, mise en solution, l'eau comme principal
agent de transformation), ressources
géologiques , environnement
ex : le granit, l'arène, l'argile, le mica, le feldspath,
l'exploitation du sable, effets sur la végétation lors
de l'érosion, aménagement des rivages…
 Eau et atmosphère ex : le temps
 Etres vivants
 Structure de la planète et de la croûte
terrestre (granit, quartz…), déformations
(création des montagnes)
Histoire de la vie, histoire de la terre :
 Situer sur une échelle de temps des
évènements ex : l'apparition des vertébrés
 Succession et renouvellement des
espèces par la comparaison des peuplements
d'un même milieu à deux époques différentes
ex : reptiles, archéoptéryx, oiseaux les fossiles et
les roches sédimentaires
l'apparition de la vie, formation du système
solaire et de l'atmosphère, formation des océans
 Etude des relations entre l'évolutions des
conditions de vie et les peuplements
réinvestissements des connaissances du vivant
ex : adaptation du vivant aux glaciations

 Communiquer correctement, oralement ou

par écrit (langage scientifique, artistique,
historique, maritime… mais aussi par le dessin et
le schéma) pour résumer une lecture, raconter
un événement, justifier un point de vue,
rédiger une lettre argumentée, participer à un
débat
 Lire de façon autonome, observer
 Maîtriser l'outil informatique : maîtriser les
premières bases de l'utilisation d'un
ordinateur, adopter une attitude réfléchie face
aux informations, respecter les textes en
vigueur, utiliser le traitement de texte, mener
une recherche documentaire, communiquer
 Organiser des données numériques à l'aide
d'un tableur, produire et exploiter un
document, organiser son espace de travail et
conserver son travail

Sur le plan de la santé,
l'hygiène et la sécurité
 Utiliser ses acquis pour son comportement,

son hygiène et la prévention des risques et de
l'environnement
 Devenir citoyen consommateur formé au
bon usage des objets techniques chimiques
vers l'apprentissage de la sécurité (santé
environnement)

Sur le plan
de la citoyenneté
 Comprendre en quoi l'homme à la capacité
de transformer son milieu et qu'il a des
devoirs vis-à-vis de l'environnement
 Travailler en groupe et en binôme
 Développement de l'autonomie, de l'esprit
d'initiative, de la responsabilité, de la
socialisation
 Respect de l'autre et de son travail, des
règles collectives
 Sensibilisation aux métiers
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Programmes EPS
4ème
Niveau 2 - EFV
"ce qu'il faut savoir pour"

"ce qu'il faut savoir sur"

Atteindre tout point du plan d'eau…

exemples...

En EPS, "il est aussi possible d'apprendre de
manière concrète et durant ce cycle…"
(Choix de l'enseignant, selon les élèves
et le projet de classe)

 le choix et la construction progressive

Sur le plan des méthodes :

 l'application des techniques (manœuvres de

Identifier et apprécier les conditions et les
déterminants de l'action
 Modifier et / ou optimiser son projet initial en
mettant en relation les informations éprouvées
personnellement au cours de l'action (repères
sensoriels) et les informations externes recueillies
par la co-observation (tests pratiques " de terrain " ou
fiche d'évaluation)
 Organiser seul ou en groupe un dispositif
individuel ou collectif relatif à l'apprentissage (travail
en atelier ou routine d'apprentissage)
 Apprécier et adapter les procédures utilisées
dans l'action, au regard des résultats à obtenir :
élaborer une stratégie personnelle d'apprentissage
utilisant la connaissance des résultats
 Maintenir les efforts physiques et intellectuels
nécessaires dans une tâche d'apprentissage



TECHNIQUE :

Trajectoires directes :
 Ajuster l'ouverture de la voile à une

trajectoire fixe
 Conserver une trajectoire fixe
 Se déplacer pour équilibrer le support en
latéral (rappel/trapèze/suspension)
 Choquer ou border la voile pour
compenser un déséquilibre du support
 S'équilibrer à l'aide du gréement, sans
déplacer ses appuis en PAV

Trajectoires indirectes :
 Ajuster la trajectoire à une ouverture de

EPS

de l'itinéraire en fonction de ses
ressources et des actions que l'on se sait
capable de réaliser (trajets dans l'axe du vent,
calcul de distances et temps de route en
fonction du vent, les points cardinaux et
compas, repérer les principaux sigles d'une
carte marine)
changement d'amure et d'arrêt à la cape) et
des consignes relatives à sa propre
sécurité (mise en place du harnais/ceinture,
protection des mains, se hisser seul à bord,
arrêts groupés et à l'abri), à celle d'autrui
(récupérer son équipier à bord) et à la
gestion du matériel (check-list complet de
son engin, dégréer sur l'eau)

 les équilibres dynamiques et les

équilibres particuliers passagers (appuis
et gainage, dissociation haut/bas du corps au
trapèze ou en suspension, points visibles de
limites d'enfournement)

voile donnée
 Choisir une trajectoire permettant de
gagner au vent ou sous le vent
 Virer de bord et empanner sans s'arrêter

le principe d'alternance entre les phases

Navigation :

la combinaison de ses propres forces

 Suivre un cap ou un alignement
 Se situer approximativement sur une

de nouvelles techniques pour adapter les

carte, en faisant le lien avec le paysage



SÉCURITÉ :

 Se regrouper
 Signaler ses difficultés
 Expérimenter les manœuvres courantes

de sécurité dans des conditions aménagées
(participer au redressage d'un bateau, mise à
la cape…)
 Repérer les dangers éventuels sur le
parcours proposé
 Participer aux manœuvres d'entrée et de
sortie de port en habitable



SENS MARIN et
ENVIRONNEMENT :

 Connaître la dynamique des marées, ou les
éventuels mouvements d'eau en plans d'eau
intérieurs
 Evaluer la force du vent et l’état de la mer
 Situer sa zone de départ
 Connaître les espèces naturelles les plus
courantes rencontrées sur le plan d'eau

d'effort intense et d'effort moindre lors de
la progression (relâcher les tensions, se
reposer, échanger les rôles)
avec celles du milieu pour faciliter sa
progression

conduites aux variations du milieu
(suivi de vent apparent, utilisation des penons,
réglages de la surpuissance, conduite dans les
vagues)

les comportements significatifs des

autres pratiquants (être attentif aux signes de
son équipier, héler un autre équipage)

l'environnement dans sa composition

(obstacles et forces des éléments organisés en
système), son équilibre, son évolution et ses
incidences sur la pratique (changement de
vitesse au contact des éléments, vague, zone de
dévent ou d'accélération du vent, adaptation
réglage de voile et limites de faseyement,
penons en laminaires)

Lors de la pratique d'une APPN en EPS
"il faut apprendre surtout à …"

 S'équiper, choisir et vérifier son matériel
avant de s'engager dans l'activité

Former un collégien sensible à son environnement

Lors du cycle précédent, les élèves ont acquis un
certain nombre de connaissances, de savoir-faire et
de savoir-être.
Il s'agit dans ce second cycle d'aller plus loin dans
l'acquisition de
comportements civiques et
responsables face à
l'environnement, de donner
aux élèves des outils pour comprendre la
complexité d'un milieu.
Dans un contexte donné, ils doivent acquérir des
moyens pour réfléchir aux choix et à leurs
conséquences sur l'environnement mais aussi sur
l'homme.

L’environnement
au collège

Niveau PERFECTIONNEMENT
5 séances

 Se fixer un but à atteindre adapté à ses
ressources

Sur le plan de la santé :
Identifier les effets de l'action motrice et de
l'effort physique sur le corps et en tenir compte
 Réaliser un échauffement pour soi même ou le
conduire pour un groupe restreint à partir de
principes donnés par l'enseignant
 Mettre en relation les exercices réalisés avec les
effets qu'ils produisent sur le développement
corporel
 Mettre en relation les accidents sportifs les plus
fréquents (entorse ; déchirure ; mal au dos ;
crampes…), avec les pratiques de prévention qui
permettent de les éviter
 S'alimenter et s'hydrater correctement pour
supporter l'effort intense
 Connaître et reconnaître le type d'effort à
fournir et la récupération nécessaire

 Choisir entre le déplacement le plus
direct, et celui qui est le plus sûr

 Appliquer et faire appliquer les règles et
les techniques simples de sécurité

Sur le plan de la sécurité :
Organiser individuellement et en groupe les
apprentissages dans des conditions optimales de
sécurité
 S'engager dans une situation adaptée à ses
ressources, installer et vérifier régulièrement son
matériel
 Doser ses efforts selon l'état de sa condition
physique du moment, du but poursuivi (performance,
développement ou entretien corporel), des conditions
météorologiques de pratique, pour éviter la blessure
et optimiser sa prestation
 Reconnaître et respecter certaines
caractéristiques du milieu de pratique pour les
aménager, les transformer sans le dénaturer et
rendre plus cohérent et plus fonctionnel un projet
individuel ou collectif
 Savoir repérer et prévenir les risques liés aux
APSA en créant les conditions de sécurité active et
passive pour soi même pour les autres (parades et
assurances actives par exemple)

Sur le plan de la
citoyenneté :
Construire et appliquer des règles individuelles et
collectives
 S'intégrer dans un dispositif collectif en acceptant
de tenir différents rôles en fonction de ses
ressources
 Appliquer et faire appliquer les règlements des
APSA, adaptés aux formes de pratiques
 Elaborer en commun des stratégies d'actions
collectives et des procédures d'entraide dans les
apprentissages (plans d'action ; travail en duo, en
opposition conciliante…)

Sur le plan de la maîtrise
de la langue française :
Décrire et commenter leurs actions et celles
d'autrui
 Analyser et expliquer ses réussites et ses échecs
 Argumenter oralement et juger une prestation en
utilisant des critères objectifs donnés par
l'enseignant
 Exposer à un camarade ou un groupe restreint les
opérations et informations utiles à la réalisation
d'un projet individuel ou collectif

Remarque : Le milieu est présenté avec des
contraintes plus nombreuses qu'au niveau
précédent et élimine tout risque objectif
d'accident (Force 1 à 5 Beaufort, mer calme à
peu agitée, obstacles balisés)

Leur donner des pistes pour analyser un
environnement, en explorer toutes les données
pour le comprendre et ensuite en faire une étude
critique constitue un véritable projet
d'éducation à l'environnement.
Dans le tableau suivant, les différents
enseignants ou intervenants au sein de la classe
trouveront des pistes de travail. Elles peuvent
servir à renseigner la fiche "contrat pédagogique
du cycle" en fonction des choix de l'enseignant
responsable de la classe et des possibilités du
site données par le moniteur de voile et
l'intervenant en milieu marin.
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Former un collégien sensible à son environnement

Un exemple
de leçon

Une situation

d'évaluation possible

Niveau
perfectionnement

pour ce deuxième cycle
COMPÉTENCE VISÉE  “Agir et protéger le vivant dans un écosystème afin de construire une attitude collective responsable”

Etude du paysage
CLASSE de 4ème

But Remplir des fiches signalétiques
 Consignes : Pour chaque milieu, choisir trois animaux et trois végétaux. Puis indiquer ce qui
menace ce milieu et les moyens de le protéger
VEGETAL

A N IM A L
Nom :
 Famille :
 Mange :
 Est mang pa: r :
 Respiration :
 Reproduction
 Lieu de vie : :
 Déplacement
 A retenir :
Nom :
 Famille :
 Mange :
r:
 Est mangé pa
 Respiration : :
 Reproduction
 Lieu de vie : :
 Déplacement
 A retenir :
Nom :
 Famille :
 Mange :
r:
 Est mangé pa
 Respiration : :
 Reproduction
 Lieu de vie : :
 Déplacement
 A retenir :

Nom :
 Famille :
 Reproduction :
 Lieu de vie :
 A retenir :

M*ENACE ET PR
OTECTION

Menaces :

 Les connaissances que les élèves
ont à intégrer
 Ce que savent déjà les élèves

Nom :
 Famille :
 Reproduction :
 Lieu de vie :
 A retenir :

Protection :

 L'érosion d'autres reliefs.
 Le sable comme ressource dans la construction.

Nom :
 Famille :
 Reproduction :
 Lieu de vie :
 A retenir :

Question météorologie :
Comment prévoir le temps (observer, mesurer, expliquer le
phénomène) ?

Question sur les marées :
Expliquez le phénomène des marées, ses répercussions sur le
monde végétal, animal et humain.

Question sur la sécurité en mer et l'organisation
des secours :
Quelles sont les règles à respecter pour naviguer en sécurité en
mer, qui les fait appliquer, qui intervient en cas de difficultés ?

Critères de notation :
 Pour chaque milieu trois animaux et trois végétaux sont choisis,
nommés correctement, et les renseignements fournis sont
justes.
 Concernant chaque milieu, l'élève peut citer des menaces réelles
et des mesures de protection adaptées.

 Le sable et sa fluidité.

 L'élève choisit des moyens de protection ou réalise des
hypothèses en fonction des caractéristiques des animaux ou
végétaux choisis.
 L'élève met en relation ses connaissances dans les différentes
espèces animales ou végétales et les contraintes de chaque
milieu (estran, vasière, falaise, dune...).
 L'élève sait décrire les outils permettant de mesurer certaines
données météorologiques (températures, hygrométrie) et peut
expliquer le phénomène de création des nuages par l'explication
physique du cycle de l'eau.
 L'élève sait citer des évolutions du paysage en surface dues à
l'action de l'homme ou non.
 Enfin, l'élève peut citer des exemples d'interdépendance qui
existent entre l'homme, le milieu, le vivant et peut proposer
certaines mesures de protection des milieux, et des espèces.
 Capacités à s'exprimer par écrit.

 Les paysages anciens et des phénomènes
climatiques s'y rapportant.
 Les phénomènes d'érosion.
 l'eau comme agent d'érosion.
 le vent comme agent d'érosion et de création
et transformation des dunes.

 Distinguent des différences entre le désert
et la dune.

 Les principes de l'altération du granit.

 Le(s) savoir(s) que les élèves
ont à construire

 Les raisons d'une attitude de protection de ce
milieu : en quoi la dune est « utile » à l'homme,
en quoi l'homme est « utile » ou néfaste à ce
milieu.

 Identifier les problèmes géologiques et biologiques
liés aux phénomènes qui se déroulent sur la dune.
 Décrire les interactions qui existent entre le
monde vivant animal et végétal et le sol.

 L'adaptation du monde végétal au monde de la
dune.

 Les moyens à mettre en œuvre pour mettre en
place cette protection.

 Identifier les répercussions de l'érosion sur le
paysage.

 Les transformations possibles

 L'eau et le vent sont les principaux agents naturels
de la transformation du paysage.

 Savoir observer et faire des hypothèses.

 Au regard des spécificités de ce milieu, déduire
une attitude de préservation.

 Savoir faire des recherches documentaires.

 Savoir réaliser une étude sur le terrain.
 Connaître les moyens de préserver les milieux
sensibles (niche écologique, biodiversité).
 En déduire un comportement personnel de
préservation des milieux.

COMPÉTENCE DE CYCLE VISÉE AU NIVEAU 2  “Agir et protéger le vivant dans un écosystème
afin de construire une attitude collective responsable”
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Cycle de PERFECTIONNEMENT

Etude du paysage

CLASSE de 4ème

caractéristiques des plantes (respiration, alimentation,
reproduction).

 La situation proposée
Cette situation permet à l'élève de réinvestir les
connaissances acquises lors du cycle précédent.
Au cycle précédent l'élève a appris à reconnaître les
différentes formes de vie et les moyens de les protéger,
ceci dans des zones étendues. Ici, il s'agit d'affiner ses
connaissances par l'étude des interactions
homme/milieu/monde vivant dans un milieu restreint.
La démarche utilisée lors de cette situation sera
réinvestie dans l'étude d'autres milieux spécifiques
durant le séjour. Les objectifs visés étant d'apprendre à
observer (zoomer) et élaborer des hypothèses.
Cette démarche d'observation et d'élaboration
d'hypothèses pourra être utilisée dans d'autres milieux
naturels et au travers de toutes les disciplines.
L'intérêt de cette leçon est de mettre en relation les
connaissances du monde vivant (animal, végétal) avec les
spécificités du milieu sur le plan géologique et physique,
cela en faisant apparaître les actions de l'Homme sur ce
paysage.
Il s'agit également au travers de cette étude
d'approfondir ses connaissances dans les caractéristiques
des roches présentes, de replacer le paysage actuel dans
une évolution de la surface de la Terre et d'approfondir
ses connaissances dans le fonctionnement de la «
machine Terre ».

En amont du séjour il pourra être intéressant de
réaliser l'étude du granit et de sa dégradation, ainsi
qu'un contrôle des connaissances dans les phénomènes
de l'érosion et du cycle de l'eau.

 Les rôles

 Consignes :
Par groupe (diviser la classe en 4 ou 5
groupes). A partir d'une planche de
dessins où les étapes de la formation
des dunes ont été mélangées, indiquer
l'ordre chronologique possible des
étapes.
L'ordre exact est donné.

Si la reconnaissance et l'étude des plantes spécifiques du
milieu sont du domaine de l'action éducative de
l'éducateur en milieu marin ou du moniteur, l'enseignant
peut être à même de mener l'étude géologique du site,
plus précisément en fonction des contenus des
enseignements réalisés en classe. De par ses
connaissances dans le fonctionnement du monde
végétal, il peut faire des apports dans les caractéristiques
plus générales des plantes.
Enfin cette leçon s'organisant par groupes, il peut
accompagner les élèves lors de la recherche
d'informations.

Exercice

 Conduites typiques et
régulations possibles :
 Difficulté à travailler en groupe :
préparer les groupes avant le terrain
ou faire l'exercice en salle.
 Certains élèves n'ont pas assimilé les
principes d'érosion dus au vent et à
l'eau : ré-expliquer sur le site
l'altération du granit et la
démonstration du pouvoir du vent
sur le sable ou montrer des effets
visibles du vent sur le site.

Sur le terrain

10 mn

 Bilan collectif :
On replace ensemble les étapes dans
l'ordre chronologique.
Puis on en retire les principes suivants :
la dune a été créée par le vent et l'eau
mais elle est toujours soumise à
l'érosion.
On définit les moyens de ralentir cette
érosion. Enfin on fait des hypothèses
quant aux spécificités du milieu.

Durée :

1h00

“Où suis-je” ou comment reconnaître les plantes
et repérer certaines adaptations à ce milieu dunaire
 Consignes :
Toujours par groupe. Retrouve les
plantes dessinées sur la feuille puis
indique quelques renseignements grâce
à l'observation et à une base
documentaire (livre spécifique des plantes
des dunes).

 Critères de réussite :
Toutes les plantes ont été retrouvées,
les renseignements sont nombreux
(nom, lieu d'observation, toucher, odeur,
particularités…), attitude respectueuse
de l'environnement (faire un rappel des
consignes de sécurité et de préservation
du milieu avant de partir en observation).

Les pré-requis à cette séance sont les connaissances
géologiques concernant l'érosion ainsi que les

Durée :

“Chamboule-tout” ou savoir comment s'est formée la dune

 Critères de réussite :

Il s’agit d’une étude de paysage dunaire, cependant cette
démarche peut être adaptée à tout paysage maritime ou
tout rivage.

Caractéristiques générales
de la situation d’animation

Sur le terrain

Exercice

 Conduites typiques et
régulations possibles :
 Difficulté à retrouver les plantes : un
adulte peut accompagner.
 Difficultés dans la recherche
documentaire : faire une étude
commune d'une plante de la dune.
 N'a pas assimilé les spécificités du
milieu, rappel plus possibilité de faire
une expérience concernant le sel et
les plantes communes, l'écoulement
de l'eau dans le sable, les plantes et
la sécheresse…

 Bilan collectif :
Mise en commun des études par oral
avec apports d'informations.

Décrire de façon détaillée une zone précise
de l'environnement
(flaque, rochers, laisse de mer, haut de plage, estran…)

 Consignes : Relever dans la zone définie tous les éléments, les situer sur la carte, les décrire,
indiquer les interactions qui existent dans ce milieu. Enfin en quoi l'homme peut agir (+ /-) sur ce
milieu.

Problèmes posés
par la situation

Organisation
Préparer et donner une carte
vierge du site / par groupe.
 Par groupe de trois.


Restitution et construction d'une
carte de classe (grand format) à
l'issue de la sortie, en classe où
apparaît la zone étudiée.
 Sécurité : toute l'équipe revient
ensemble et travaille dans une
zone et un temps délimités.


Variables
Choix de la zone, nombre de
zones étudiées.
 Niveau des interactions (dans le
milieu étudié ou avec les autres
milieux proches).
 Durée de la collecte.
 Groupement des élèves.


Exercice

En classe

Durée :

1h15 mn

“La plus belle” ou savoir comment et pourquoi protéger la dune
 Consignes :
Toujours par groupe , reconstruire une
dune , y placer les plantes observées
(dessins), les zones ainsi que les actions
des hommes sur la dune (apporter des
morceaux de canisses), présenter sa
production au groupe.

 Critères de réussite :

 Replace tous les éléments de la
dune aux bons endroits, et fait
apparaître toutes les zones.
 Modélise toutes les actions
observables de l'homme sur la dune.
 Fait des hypothèses quant aux
raisons et moyens de protéger la
dune lors de la présentation de la
maquette à l'ensemble du groupe.

 Conduites typiques et
régulations possibles :
Difficulté à retrouver les plantes : un
adulte peut accompagner.

 Bilan collectif :
Se contente de réaliser un « château
de sable » : accompagner lors de la
réalisation puis lors de la présentation.

A3-RoseCollegienEnv Lecon:A3RECTORoseCollegeperf.qxd

26/03/09

15:59

Page 2

Former un collégien sensible à son environnement

Cycle de PERFECTIONNEMENT

Etude du paysage

CLASSE de 4ème

caractéristiques des plantes (respiration, alimentation,
reproduction).

 La situation proposée
Cette situation permet à l'élève de réinvestir les
connaissances acquises lors du cycle précédent.
Au cycle précédent l'élève a appris à reconnaître les
différentes formes de vie et les moyens de les protéger,
ceci dans des zones étendues. Ici, il s'agit d'affiner ses
connaissances par l'étude des interactions
homme/milieu/monde vivant dans un milieu restreint.
La démarche utilisée lors de cette situation sera
réinvestie dans l'étude d'autres milieux spécifiques
durant le séjour. Les objectifs visés étant d'apprendre à
observer (zoomer) et élaborer des hypothèses.
Cette démarche d'observation et d'élaboration
d'hypothèses pourra être utilisée dans d'autres milieux
naturels et au travers de toutes les disciplines.
L'intérêt de cette leçon est de mettre en relation les
connaissances du monde vivant (animal, végétal) avec les
spécificités du milieu sur le plan géologique et physique,
cela en faisant apparaître les actions de l'Homme sur ce
paysage.
Il s'agit également au travers de cette étude
d'approfondir ses connaissances dans les caractéristiques
des roches présentes, de replacer le paysage actuel dans
une évolution de la surface de la Terre et d'approfondir
ses connaissances dans le fonctionnement de la «
machine Terre ».

En amont du séjour il pourra être intéressant de
réaliser l'étude du granit et de sa dégradation, ainsi
qu'un contrôle des connaissances dans les phénomènes
de l'érosion et du cycle de l'eau.

 Les rôles

 Consignes :
Par groupe (diviser la classe en 4 ou 5
groupes). A partir d'une planche de
dessins où les étapes de la formation
des dunes ont été mélangées, indiquer
l'ordre chronologique possible des
étapes.
L'ordre exact est donné.

Si la reconnaissance et l'étude des plantes spécifiques du
milieu sont du domaine de l'action éducative de
l'éducateur en milieu marin ou du moniteur, l'enseignant
peut être à même de mener l'étude géologique du site,
plus précisément en fonction des contenus des
enseignements réalisés en classe. De par ses
connaissances dans le fonctionnement du monde
végétal, il peut faire des apports dans les caractéristiques
plus générales des plantes.
Enfin cette leçon s'organisant par groupes, il peut
accompagner les élèves lors de la recherche
d'informations.

Exercice

 Conduites typiques et
régulations possibles :
 Difficulté à travailler en groupe :
préparer les groupes avant le terrain
ou faire l'exercice en salle.
 Certains élèves n'ont pas assimilé les
principes d'érosion dus au vent et à
l'eau : ré-expliquer sur le site
l'altération du granit et la
démonstration du pouvoir du vent
sur le sable ou montrer des effets
visibles du vent sur le site.

Sur le terrain

10 mn

 Bilan collectif :
On replace ensemble les étapes dans
l'ordre chronologique.
Puis on en retire les principes suivants :
la dune a été créée par le vent et l'eau
mais elle est toujours soumise à
l'érosion.
On définit les moyens de ralentir cette
érosion. Enfin on fait des hypothèses
quant aux spécificités du milieu.

Durée :

1h00

“Où suis-je” ou comment reconnaître les plantes
et repérer certaines adaptations à ce milieu dunaire
 Consignes :
Toujours par groupe. Retrouve les
plantes dessinées sur la feuille puis
indique quelques renseignements grâce
à l'observation et à une base
documentaire (livre spécifique des plantes
des dunes).

 Critères de réussite :
Toutes les plantes ont été retrouvées,
les renseignements sont nombreux
(nom, lieu d'observation, toucher, odeur,
particularités…), attitude respectueuse
de l'environnement (faire un rappel des
consignes de sécurité et de préservation
du milieu avant de partir en observation).

Les pré-requis à cette séance sont les connaissances
géologiques concernant l'érosion ainsi que les

Durée :

“Chamboule-tout” ou savoir comment s'est formée la dune

 Critères de réussite :

Il s’agit d’une étude de paysage dunaire, cependant cette
démarche peut être adaptée à tout paysage maritime ou
tout rivage.

Caractéristiques générales
de la situation d’animation

Sur le terrain

Exercice

 Conduites typiques et
régulations possibles :
 Difficulté à retrouver les plantes : un
adulte peut accompagner.
 Difficultés dans la recherche
documentaire : faire une étude
commune d'une plante de la dune.
 N'a pas assimilé les spécificités du
milieu, rappel plus possibilité de faire
une expérience concernant le sel et
les plantes communes, l'écoulement
de l'eau dans le sable, les plantes et
la sécheresse…

 Bilan collectif :
Mise en commun des études par oral
avec apports d'informations.

Décrire de façon détaillée une zone précise
de l'environnement
(flaque, rochers, laisse de mer, haut de plage, estran…)

 Consignes : Relever dans la zone définie tous les éléments, les situer sur la carte, les décrire,
indiquer les interactions qui existent dans ce milieu. Enfin en quoi l'homme peut agir (+ /-) sur ce
milieu.

Problèmes posés
par la situation

Organisation
Préparer et donner une carte
vierge du site / par groupe.
 Par groupe de trois.


Restitution et construction d'une
carte de classe (grand format) à
l'issue de la sortie, en classe où
apparaît la zone étudiée.
 Sécurité : toute l'équipe revient
ensemble et travaille dans une
zone et un temps délimités.


Variables
Choix de la zone, nombre de
zones étudiées.
 Niveau des interactions (dans le
milieu étudié ou avec les autres
milieux proches).
 Durée de la collecte.
 Groupement des élèves.


Exercice

En classe

Durée :

1h15 mn

“La plus belle” ou savoir comment et pourquoi protéger la dune
 Consignes :
Toujours par groupe , reconstruire une
dune , y placer les plantes observées
(dessins), les zones ainsi que les actions
des hommes sur la dune (apporter des
morceaux de canisses), présenter sa
production au groupe.

 Critères de réussite :

 Replace tous les éléments de la
dune aux bons endroits, et fait
apparaître toutes les zones.
 Modélise toutes les actions
observables de l'homme sur la dune.
 Fait des hypothèses quant aux
raisons et moyens de protéger la
dune lors de la présentation de la
maquette à l'ensemble du groupe.

 Conduites typiques et
régulations possibles :
Difficulté à retrouver les plantes : un
adulte peut accompagner.

 Bilan collectif :
Se contente de réaliser un « château
de sable » : accompagner lors de la
réalisation puis lors de la présentation.
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Former un collégien sensible à son environnement

Un exemple
de leçon

Une situation

d'évaluation possible

Niveau
perfectionnement

pour ce deuxième cycle
COMPÉTENCE VISÉE  “Agir et protéger le vivant dans un écosystème afin de construire une attitude collective responsable”

Etude du paysage
CLASSE de 4ème

But Remplir des fiches signalétiques
 Consignes : Pour chaque milieu, choisir trois animaux et trois végétaux. Puis indiquer ce qui
menace ce milieu et les moyens de le protéger
VEGETAL

A N IM A L
Nom :
 Famille :
 Mange :
 Est mang pa: r :
 Respiration :
 Reproduction
 Lieu de vie : :
 Déplacement
 A retenir :
Nom :
 Famille :
 Mange :
r:
 Est mangé pa
 Respiration : :
 Reproduction
 Lieu de vie : :
 Déplacement
 A retenir :
Nom :
 Famille :
 Mange :
r:
 Est mangé pa
 Respiration : :
 Reproduction
 Lieu de vie : :
 Déplacement
 A retenir :

Nom :
 Famille :
 Reproduction :
 Lieu de vie :
 A retenir :

M*ENACE ET PR
OTECTION

Menaces :

 Les connaissances que les élèves
ont à intégrer
 Ce que savent déjà les élèves

Nom :
 Famille :
 Reproduction :
 Lieu de vie :
 A retenir :

Protection :

 L'érosion d'autres reliefs.
 Le sable comme ressource dans la construction.

Nom :
 Famille :
 Reproduction :
 Lieu de vie :
 A retenir :

Question météorologie :
Comment prévoir le temps (observer, mesurer, expliquer le
phénomène) ?

Question sur les marées :
Expliquez le phénomène des marées, ses répercussions sur le
monde végétal, animal et humain.

Question sur la sécurité en mer et l'organisation
des secours :
Quelles sont les règles à respecter pour naviguer en sécurité en
mer, qui les fait appliquer, qui intervient en cas de difficultés ?

Critères de notation :
 Pour chaque milieu trois animaux et trois végétaux sont choisis,
nommés correctement, et les renseignements fournis sont
justes.
 Concernant chaque milieu, l'élève peut citer des menaces réelles
et des mesures de protection adaptées.

 Le sable et sa fluidité.

 L'élève choisit des moyens de protection ou réalise des
hypothèses en fonction des caractéristiques des animaux ou
végétaux choisis.
 L'élève met en relation ses connaissances dans les différentes
espèces animales ou végétales et les contraintes de chaque
milieu (estran, vasière, falaise, dune...).
 L'élève sait décrire les outils permettant de mesurer certaines
données météorologiques (températures, hygrométrie) et peut
expliquer le phénomène de création des nuages par l'explication
physique du cycle de l'eau.
 L'élève sait citer des évolutions du paysage en surface dues à
l'action de l'homme ou non.
 Enfin, l'élève peut citer des exemples d'interdépendance qui
existent entre l'homme, le milieu, le vivant et peut proposer
certaines mesures de protection des milieux, et des espèces.
 Capacités à s'exprimer par écrit.

 Les paysages anciens et des phénomènes
climatiques s'y rapportant.
 Les phénomènes d'érosion.
 l'eau comme agent d'érosion.
 le vent comme agent d'érosion et de création
et transformation des dunes.

 Distinguent des différences entre le désert
et la dune.

 Les principes de l'altération du granit.

 Le(s) savoir(s) que les élèves
ont à construire

 Les raisons d'une attitude de protection de ce
milieu : en quoi la dune est « utile » à l'homme,
en quoi l'homme est « utile » ou néfaste à ce
milieu.

 Identifier les problèmes géologiques et biologiques
liés aux phénomènes qui se déroulent sur la dune.
 Décrire les interactions qui existent entre le
monde vivant animal et végétal et le sol.

 L'adaptation du monde végétal au monde de la
dune.

 Les moyens à mettre en œuvre pour mettre en
place cette protection.

 Identifier les répercussions de l'érosion sur le
paysage.

 Les transformations possibles

 L'eau et le vent sont les principaux agents naturels
de la transformation du paysage.

 Savoir observer et faire des hypothèses.

 Au regard des spécificités de ce milieu, déduire
une attitude de préservation.

 Savoir faire des recherches documentaires.

 Savoir réaliser une étude sur le terrain.
 Connaître les moyens de préserver les milieux
sensibles (niche écologique, biodiversité).
 En déduire un comportement personnel de
préservation des milieux.

COMPÉTENCE DE CYCLE VISÉE AU NIVEAU 2  “Agir et protéger le vivant dans un écosystème
afin de construire une attitude collective responsable”

