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Former un collégien sensible à son environnement

Programmes EPS
5ème
Niveau 1 - EFV
"ce qu'il faut savoir pour"

"ce qu'il faut savoir sur"

Se déplacer à la voile sur un trajet …

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)

 la construction du déplacement au fur

Sur le plan des méthodes :



TECHNIQUE :

Mise à l’eau et embarquement :
 Orienter le support (et le gréement en
PAV) avant d'embarquer

 Embarquer sans compromettre l'équilibre
 Se préparer au départ : gréement hors de
l'eau en PAV, à la voile ou au moteur en
Habitable

Trajectoires directes :
 Gonfler la voile pour avancer
 Lâcher la main arrière pour rétablir son
équilibre en PAV
 Utiliser la barre pour se diriger (ou le
gréement en PAV)
 Utiliser la barre pour se diriger

Changement d’amure :
 Faire tourner la planche sous ses pieds,
sans lâcher la voile
 Se déplacer pour changer de côté sans
compromettre la manœuvre

L’arrêt :
 Utiliser la voile pour ralentir (PAV :
gréement hors de l'eau)
 Utiliser la barre pour ralentir



SÉCURITÉ :

 Limiter les risques de blessures lors du
portage et du relevé de voile en PAV
 S'équiper avec le matériel proposé
 Rester attentif aux conseils de sécurité
 Se préparer au remorquage
 Savoir utiliser les winches
 Se déplacer en équilibre sur tout le
bateau en Habitable



SENS MARIN et
ENVIRONNEMENT :

 Sur la plage ou à l'arrêt sur l'eau, savoir

d'où vient le vent
 Faire deux nœuds marins
 Ramener à terre ses détritus
 Signaler les objets polluants ou dangereux
repérés
 Respecter les consignes de préservation
des milieux rencontrés

EPS

et à mesure de l'action (route dans le sens du
vent puis construction de la zone de navigation
par rapport au vent*)

 les principes mécaniques fondamentaux
permettant d'utiliser les appuis (poussée
d'Archimède), d'appliquer et de répartir les
forces pour s'équilibrer et progresser
(couple de redressement)

 les éléments relatifs à un équilibre et une

motricité adaptés et spécifiques à l'activité
pratiquée, en milieu naturel ou le
reproduisant

 l'identification du but à atteindre (dessin

d'un trajet) et des risques potentiels (ne
pas lâcher son engin chaviré), du nombre et
de l'emplacement des obstacles (rochers et
cardinale, connaître 2 signes d'une carte
marine, les autres engins sur l'eau, bouées de
chenal ou de zone de baignade), des forces
des éléments naturels (reconnaissance de la
force et direction du vent / 2 signes distincts
d'observation, à terre et sur l'eau)

 les éléments de sécurité active

(connaissance de ses réactions
émotionnelles et de son niveau de pratique,
respect des consignes et des techniques
appropriées) (signal sonore d'appel, morse
SOS avec sifflet, signal visuel d'alerte avec les
bras, reconnaissance et obéissance au signal de
regroupement choisi, pavillon L, check-list
minimum de son engin avant le départ, système
de capelage du gilet)

 le respect de l'environnement physique
et humain (code de la "route" minimum : je
croise l'autre en passant à droite, celui qui
rattrape ralenti, codes de communication à
bord)

Identifier et apprécier les conditions et les
déterminants de l'action
 Déterminer avec l'aide de l'enseignant un projet
simple mais adapté à ses ressource
 Se confronter à une difficulté et proposer une
réponse adaptée pour résoudre le problème posé
 S'engager dans des situations d'apprentissages en
reproduisant des procédures simples, utilisées dans
des situations analogues
 Connaître et différencier les éléments d'une
tâche : identifier le but, les opérations à mener, les
résultats et les principaux critères de réussite de
l'action motrice
 Situer son degré de réussite à partir d'informations
et de critères simples donnés par l'enseignant

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

 Préparer et vérifier l'état de son matériel
 Accepter de s'engager seul dans un

milieu sécurisé et présentant des
contraintes limitées : peu d'obstacles, force
modérée des éléments (Force 1 à 3 Beaufort
maxi, mer calme à peu agitée, eau à courir)

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
 Connaître les principes pour se préparer à fournir
un effort et les mettre en œuvre avec l'aide de
l'enseignant
 Identifier les effets de la motricité, de l'effort
physique et du stress sur son corps (sudation,
chaleur, fatigue, variations du rythme cardiaque,
etc...)
 Apprécier ses qualités physiques pour dégager ses
points forts et ses points faibles
 Se familiariser avec les règles d'hygiène de vie
 S'engager dans l'activité à des intensités plus ou
moins élevées

Sur le plan de la sécurité :
Organiser individuellement et en groupe les
apprentissages dans des conditions optimales de
sécurité
 Connaître le matériel utile à la sécurité passive et
appliquer les règles de sécurité données par
l'enseignant
 Reconnaître les indicateurs corporels associés aux
différentes phases de l'effort physique pour éviter la
blessure et optimiser sa prestation
 Reconnaître et respecter les principales
caractéristiques du milieu de pratique, pour s'y
engager sans peur et sans risque
 Savoir demander de l'aide auprès de l'enseignant
pour préserver son intégrité physique ou celle
d'autrui

Sur le plan de la
citoyenneté :
Construire et appliquer des règles individuelles et
collectives
 Connaître, comprendre et respecter les règles
en vigueur dans le groupe et la classe comme outils
nécessaires à l'organisation collective garantissant
les droits et devoirs de chacun
 Connaître et appliquer les règles fondamentales
d'organisation et de fonctionnement des APSA
 Aller vers l'arbitrage et le jugement des APSA les
plus abordables
 Accepter de travailler dans des groupes divers
(niveaux, besoins, mixtes…).

Sur le plan de la maîtrise
de la langue française :
Décrire et commenter leurs actions et celles
d'autrui
 Décrire ce que l'on fait et ce que font les autres,
pour comprendre réussites ou échecs (reformuler
la consigne, préciser les critères de réussite)
 S'exprimer, à propos des apprentissages moteurs
et des APSA, en utilisant les termes appropriés
 Enoncer simplement une règle d'action mise
en évidence au cours d'une phase de
recherche

 Prendre en compte les éléments les plus

caractéristiques du milieu pour construire
un déplacement le plus sûr possible

Former un collégien sensible à son environnement

Les programmes de collège en vigueur
(« Qu'apprend-on au collège ? » datant de 2002 édité
par le CNDP) définissent le socle commun à partir de
pôles disciplinaires : la maîtrise des langages, la culture
des humanités, la culture scientifique et technique.
Cette organisation au travers de la mise en place
d'un projet commun permettrait de mobiliser
plusieurs disciplines et ainsi l'harmonisation
nécessaire entre les différentes matières
enseignées. En effet, « comment aborder les
questions liées à l'environnement sans mobiliser au
moins les sciences expérimentales (Sciences de la vie
et de la terre, Physique - Chimie), la
géographie, l'éducation civique ? »
Ces projets interdisciplinaires permettent
aux élèves de travailler de façon autonome,
individuelle ou en équipe. Les itinéraires de
découverte représentent un support
possible à leurs mises en œuvre.
Les programmes nationaux de l'EPS1 du
collège parlent de différents types de
compétences à atteindre selon des temps de
pratique effective.
Le premier cycle doit faire au moins 10h.

 Connaître et appliquer les règles minimales
de sécurité et de respect de
l'environnement

Les EFV2 et les programmes scolaires EN3
ont listé les compétences et connaissances
pour un premier niveau d'apprentissage. Le
tableau de synthèse suivant les présente.

Les compétences peuvent être :

 Des compétences spécifiques à l’activité
voile : Elles précisent ce que l'élève doit
apprendre dans les domaines propres à l'EPS.
Elles correspondent au niveau 1 des EFV, qui
peut être ainsi validé sur la carte de niveau
proposée par la Fédération Française de Voile.

 Des compétences générales : Il s’agit
d'apprentissages scolaires plus généraux sur le
plan des méthodes, de la santé, de la sécurité, de
la citoyenneté, de la maîtrise de la langue
française. C'est ce qui invite à la transversalité.

 Des compétences communes aux autres
APPN4.

L’environnement
au collège
Niveau DÉCOUVERTE
5 séances
Les contenus
d'enseignement sont de la
responsabilité de
l'enseignant de la classe. Ils
sont à la base de la
construction commune
d'un projet pédagogique
explicite. Ces choix
dépendront des
caractéristiques des élèves,
ainsi que des moyens et
conditions à disposition au
moment du séjour. Le
tableau suivant trouvera
ainsi sa suite logique dans la fiche "Contrat
Pédagogique" pour l'écriture du projet du séjour du
cycle.
L'enseignant devra définir la compétence globale visée
à l'issue de ce premier cycle et les contenus associés
(voir tableau suivant).
La fiche “leçon” propose des exemples de situation.
L'énoncé du projet établi entre l'enseignant et le
moniteur permet de présenter concrètement aux
élèves ce qu'ils seront capables de faire à l'issue du
cycle.

1 Education Physique et Sportive
2 Ecole Française de Voile
3 Education Nationale
4 Activité Physique de Pleine Nature

A3-VioletCollegienEnv Environnement:Mise en page 1

26/03/09

16:00

Page 2

Former un collégien sensible à son environnement

Programmes 5
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

ème

Science
et vie de la terre
Objectif général
Compréhension des fonctions des êtres vivants et 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

Connaissances
Connaissances
 A la découverte de notre environnement :

la matière
L'eau dans notre environnement :
 Omniprésence de l'eau sous différents
états dans la biosphère ex : gaz, liquide, solide ;
différences entre l'eau douce et l'eau salée lors
des changements d'états, le cycle de l'eau,
comment se forment les nuages ?
 Milieu homogène ou hétérogène.
Mélange. Corps purs ex : le sel et l'eau, le
plancton
 Les changements d'état de l'eau
 Eau et solvant, eau et érosion ex : la
dégradation du granit
 Composition de l'eau ex : composition de
l'eau marine et étude de son évaporation
 Miscibilité de l'eau avec d'autres liquides
ex : eau et pétrole
 Les molécules : un modèle pour
comprendre
 Eau ressource non renouvelable et
essentielle à la vie ex : le cycle de l'eau et les
impacts de la pollution sur le milieu
 Impact de la pollution ex : pollution visible et
non visible, pollution par hydrocarbures, impact de
la hausse des températures sur le milieu marin

Compétences
 Connaître et illustrer les trois états de
l'eau

 Mettre en évidence : la forme propre de la

glace, l'absence de forme propre d'un liquide,
horizontalité de la surface d'un liquide, décrire
et réaliser un test de reconnaissance de l'eau
 Reconnaître les milieux qui comportent de
l'eau
 Carte d'identité de l'eau (composition,
température de changement d'état,
reconnaissance)
 Réaliser et décrire une décantation,
filtration, distillation
 Distinguer un mélange homogène et d'un
mélange hétérogène
 Carte d'identité du dioxyde de carbone
 Utiliser un thermomètre
 Tracer et exploiter un graphique
 Connaître les changements d'état d'un corps
pur en fonction de la température et influence
sur sa masse, son volume
 Utiliser le vocabulaire de solidification, fusion,
liquéfaction, vaporisation
 Savoir que la pression agit sur l'ébullition
 Réaliser une dissolution, une évaporation
 Mesurer les volumes, les masses
 Proposer et mettre en oeuvre un
protocole permettant la miscibilité ou non de
deux liquides
 Savoir qu'un corps pur est composé de
molécules identiques
 Etre capable de décrire sur le plan
moléculaire les trois états de l'eau

 Fonctionnement du corps humain et santé

(mouvement et sa commande, fonctionnement du
corps et nutrition) ex : étude des certains vertébrés et
invertébrés pour illustrer ces notions

 La transmission de la vie chez l'homme
ex : homme vivipare/l'oiseau ovipare

 Des êtres vivants dans leur milieu pour parvenir

à une généralisation, montrer comment la diversité
répond aux contraintes, pour expliquer l'influence de
l'homme :
 RESPIRATION ET OCCUPATION DES MILIEUX
Chez les végétaux comme chez les animaux, la
respiration consiste a absorber de l'oxygène et
rejeter du dioxyde de carbone
La diversité des appareils et des comportements
respiratoires permet aux animaux d'occuper
différents milieux
Des caractéristiques du milieu déterminent les
conditions de la respiration et influent ainsi sur la
répartition du vivant

 REPRODUCTION SEXUEE ET PERENNITE

DES ESPECES DANS LES MILIEUX
Toute reproduction sexuée comporte l'union d'une
gamète male et femelle : la fécondation
Son résultat est une cellule œuf à l'origine d'un
nouvel individu
Des relations existent entre le mode de
reproduction et le milieu de vie
Les conditions du milieu influent sur le taux de
reproduction et ainsi sur l'évolution des populations

 La terre change en surface :
Evolution des paysages (roche, eau atmosphère, être
vivants) : dans un paysage on peut observer des
interactions entre les roches, l'eau, l'air, la végétation et
l'homme
Les roches sédimentaires sont des archives permettant
de reconstituer des éléments du paysage ancien
L'environnement géologique procure à l'homme des
ressources
L'homme est responsable de son environnement

COMPETENCES SPECIFIQUES de NIVEAU 1
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

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
 Maîtriser les notions nécessaires au montage
et à l'emballage d'un produit

 Produire en série à partir d'un prototype
 Etudier et réaliser un prototype
 Utiliser un tableur-grapheur et traiter

l'information en vue du pilotage de systèmes
automatisés
ex : utilisation de l'ordinateur pour des recherches,
pour communiquer, ou pour produire et restituer
ses recherches
 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

Géographie
Objectif général
Comprendre la diversité géographique des
cultures et des organisations politiques et
sociales

Connaissances
Appréhender la diversité des cultures et les
inégalités du développement

Compétences
Connaître les grandes caractéristiques des
continents et des Etats (le Maghreb, l'Inde, la
Chine, le Brésil) ex : étude des ressources
maritimes et leurs influences sur le monde
économiques, étude des climats et des masses d'air
(polaire, tropical, création des dépressions)

Enseignement
artistique

Histoire
Objectif général
Comprendre la diversité historique et des
cultures et organisation politique et sociale

Objectif général
Pratiquer, écouter, interpréter et
découvrir

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

Connaissances
Acquisition de repères culturels
Ex : découverte de la musique traditionnelle et des
évolutions, découverte du patrimoine artistique

Compétences
 Moyen age européen
Etude culturelle : (Byzance, monde musulman,
Empire carolingien)
Le monde chrétien (par l'étude des
monuments et oeuvres d'art)
Les châteaux (terres, chevaliers…)
L'essor urbain
Ex : Etude des traces du moyen-age dans la
région étudiée
Replacer l'histoire de la région dans la chronologie
historique française

 Avènement des temps modernes
Ex : les grandes découvertes et le partage du
monde

Compétences
 Arts plastiques :
 Pratiquer le dessin avec quelques outils
essentiels

 Agencer des compositions porteuses de
sens

 Elaborer un dispositif simple à trois
dimensions

 Education musicale :
 Pratique (interpréter chants, créer)

ex : ateliers chants marins, création de
chansons…
 Exploiter des moyens techniques différenciés
(voix, intervalles mélodique et rythme,
identifier les principaux instruments, repérer
les composantes musicales)
ex : identifier les instruments traditionnels

en environnement maritime
Education civique
Objectif général
Assurer la formation de la personne humaine
et du citoyen

Connaissances
 Faire le lien entre les citoyens et la loi
 Connaître les valeurs constitutives d'une
société démocratique

Compétences
Connaître et respecter quelques règles

fondamentales de la vie sociale et politique :
Egalité : égalité devant la loi et
discrimination ex : approche pratique de la
démocratie dans la vie collective
Solidarité : au sein de la classe, au collège,
vie quotidienne plan international ex : la
solidarité en mer (SNSM), les interventions en
cas de pollutions…
Sécurité : menaces graves aux personnes,
atteintes à l'environnement, prévention face
aux risques ex : connaître les institutions
régissant les activités spécifiques du site
(SNSM, phare et balises, ministère de la mer,
les affaires maritimes…), la législation
maritime
 Comprendre et maîtriser dans son
contexte le vocabulaire de la citoyenneté
 Argumenter dans le cadre d'un débat

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

La formation au
raisonnement expérimental
 Extraire et exploiter des informations à

partir d'un document scientifique (information,
dans un texte, carte, croquis, diagramme, mettre
en relation, croiser les données, regard critique)
 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 les
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…)
 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
 Communiquer correctement, oralement ou

Compétences
 Expliquer le fonctionnement du corps humains
 Construire un plan d'organisation : classification des
animaux, clef de détermination, caractéristiques de
groupes, d'espèces…
 Reconnaître la respiration chez un être vivant, animal,
ou végétal, par l'existence d'une absorption d'oxygène
et d'un rejet de dioxyde de carbone
 Relier les organes et les comportements respiratoires
d'un animal avec le milieu de vie
 Expliquer la modification de l'occupation d'un milieu
par la variation d'un facteur (température, pollution,
agitation, peuplement végétal) influant sur la respiration
ex : animaux (respiration branchiale) et végétaux non
chlorophylliens ; besoins en oxygène, et qualité de l'oxygène
en fonction des lieux de vie et mise en évidence des actions
de l'homme, rôle des végétaux chlorophylliens dans
l'oxygénation du milieu
 Reconnaître une reproduction sexuée par la présence
d'une fécondation donnant une cellule-œuf à l'origine
d'un nouvel individu
 Discuter la relation entre les caractéristiques de la
reproduction d'un être vivant et son milieu de vie
ex : stade larvaire, aborder la notion d'espèce
 Relier l'évolution de la population d'une espèce à
l'influence de facteurs du milieu sur sa reproduction
ex : réchauffement, salinité et algues
 Identifier dans un paysage des manifestations actuelles
ou récentes de l'érosion et du transport de matériaux,
de la sédimentation
 Reconstituer un paysage du passé à partir de roches
sédimentaires et des fossiles qu'elles contiennent
 Discuter le choix d'exploiter un gisement
 Discuter sur des exemples et à partir de données de
la responsabilité de l'homme quant à la qualité de son
environnement
ex : étude de la faune aquatique, approche de l'ornithologie,
étude de la flore, des algues et des lichens en milieu
maritime, pêche à pied, la reproduction sexuée en milieu
aquatique( les algues, les poissons) en milieu terrestre ( les
oiseaux). adaptation de la flore des dunes, la chaîne
alimentaire dans l'océan, les interdépendances dans la faune
marine. interdépendance homme et mer, énergie solaire et
développement des algues, la pollution, variations quant aux
ressources alimentaire, qualité de son environnement,
pollution de l'eau, lutte contre la reproduction,
l'environnement (préservation des espèces, gestion des
milieux et des ressources, prévention des risques) : étude de
milieux spécifiques (dunes, falaises estran, vasières)

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 5
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

ème

Science
et vie de la terre
Objectif général
Compréhension des fonctions des êtres vivants et 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

Connaissances
Connaissances
 A la découverte de notre environnement :

la matière
L'eau dans notre environnement :
 Omniprésence de l'eau sous différents
états dans la biosphère ex : gaz, liquide, solide ;
différences entre l'eau douce et l'eau salée lors
des changements d'états, le cycle de l'eau,
comment se forment les nuages ?
 Milieu homogène ou hétérogène.
Mélange. Corps purs ex : le sel et l'eau, le
plancton
 Les changements d'état de l'eau
 Eau et solvant, eau et érosion ex : la
dégradation du granit
 Composition de l'eau ex : composition de
l'eau marine et étude de son évaporation
 Miscibilité de l'eau avec d'autres liquides
ex : eau et pétrole
 Les molécules : un modèle pour
comprendre
 Eau ressource non renouvelable et
essentielle à la vie ex : le cycle de l'eau et les
impacts de la pollution sur le milieu
 Impact de la pollution ex : pollution visible et
non visible, pollution par hydrocarbures, impact de
la hausse des températures sur le milieu marin

Compétences
 Connaître et illustrer les trois états de
l'eau

 Mettre en évidence : la forme propre de la

glace, l'absence de forme propre d'un liquide,
horizontalité de la surface d'un liquide, décrire
et réaliser un test de reconnaissance de l'eau
 Reconnaître les milieux qui comportent de
l'eau
 Carte d'identité de l'eau (composition,
température de changement d'état,
reconnaissance)
 Réaliser et décrire une décantation,
filtration, distillation
 Distinguer un mélange homogène et d'un
mélange hétérogène
 Carte d'identité du dioxyde de carbone
 Utiliser un thermomètre
 Tracer et exploiter un graphique
 Connaître les changements d'état d'un corps
pur en fonction de la température et influence
sur sa masse, son volume
 Utiliser le vocabulaire de solidification, fusion,
liquéfaction, vaporisation
 Savoir que la pression agit sur l'ébullition
 Réaliser une dissolution, une évaporation
 Mesurer les volumes, les masses
 Proposer et mettre en oeuvre un
protocole permettant la miscibilité ou non de
deux liquides
 Savoir qu'un corps pur est composé de
molécules identiques
 Etre capable de décrire sur le plan
moléculaire les trois états de l'eau

 Fonctionnement du corps humain et santé

(mouvement et sa commande, fonctionnement du
corps et nutrition) ex : étude des certains vertébrés et
invertébrés pour illustrer ces notions

 La transmission de la vie chez l'homme
ex : homme vivipare/l'oiseau ovipare

 Des êtres vivants dans leur milieu pour parvenir

à une généralisation, montrer comment la diversité
répond aux contraintes, pour expliquer l'influence de
l'homme :
 RESPIRATION ET OCCUPATION DES MILIEUX
Chez les végétaux comme chez les animaux, la
respiration consiste a absorber de l'oxygène et
rejeter du dioxyde de carbone
La diversité des appareils et des comportements
respiratoires permet aux animaux d'occuper
différents milieux
Des caractéristiques du milieu déterminent les
conditions de la respiration et influent ainsi sur la
répartition du vivant

 REPRODUCTION SEXUEE ET PERENNITE

DES ESPECES DANS LES MILIEUX
Toute reproduction sexuée comporte l'union d'une
gamète male et femelle : la fécondation
Son résultat est une cellule œuf à l'origine d'un
nouvel individu
Des relations existent entre le mode de
reproduction et le milieu de vie
Les conditions du milieu influent sur le taux de
reproduction et ainsi sur l'évolution des populations

 La terre change en surface :
Evolution des paysages (roche, eau atmosphère, être
vivants) : dans un paysage on peut observer des
interactions entre les roches, l'eau, l'air, la végétation et
l'homme
Les roches sédimentaires sont des archives permettant
de reconstituer des éléments du paysage ancien
L'environnement géologique procure à l'homme des
ressources
L'homme est responsable de son environnement

COMPETENCES SPECIFIQUES de NIVEAU 1
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

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
 Maîtriser les notions nécessaires au montage
et à l'emballage d'un produit

 Produire en série à partir d'un prototype
 Etudier et réaliser un prototype
 Utiliser un tableur-grapheur et traiter

l'information en vue du pilotage de systèmes
automatisés
ex : utilisation de l'ordinateur pour des recherches,
pour communiquer, ou pour produire et restituer
ses recherches
 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

Géographie
Objectif général
Comprendre la diversité géographique des
cultures et des organisations politiques et
sociales

Connaissances
Appréhender la diversité des cultures et les
inégalités du développement

Compétences
Connaître les grandes caractéristiques des
continents et des Etats (le Maghreb, l'Inde, la
Chine, le Brésil) ex : étude des ressources
maritimes et leurs influences sur le monde
économiques, étude des climats et des masses d'air
(polaire, tropical, création des dépressions)

Enseignement
artistique

Histoire
Objectif général
Comprendre la diversité historique et des
cultures et organisation politique et sociale

Objectif général
Pratiquer, écouter, interpréter et
découvrir

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

Connaissances
Acquisition de repères culturels
Ex : découverte de la musique traditionnelle et des
évolutions, découverte du patrimoine artistique

Compétences
 Moyen age européen
Etude culturelle : (Byzance, monde musulman,
Empire carolingien)
Le monde chrétien (par l'étude des
monuments et oeuvres d'art)
Les châteaux (terres, chevaliers…)
L'essor urbain
Ex : Etude des traces du moyen-age dans la
région étudiée
Replacer l'histoire de la région dans la chronologie
historique française

 Avènement des temps modernes
Ex : les grandes découvertes et le partage du
monde

Compétences
 Arts plastiques :
 Pratiquer le dessin avec quelques outils
essentiels

 Agencer des compositions porteuses de
sens

 Elaborer un dispositif simple à trois
dimensions

 Education musicale :
 Pratique (interpréter chants, créer)

ex : ateliers chants marins, création de
chansons…
 Exploiter des moyens techniques différenciés
(voix, intervalles mélodique et rythme,
identifier les principaux instruments, repérer
les composantes musicales)
ex : identifier les instruments traditionnels

en environnement maritime
Education civique
Objectif général
Assurer la formation de la personne humaine
et du citoyen

Connaissances
 Faire le lien entre les citoyens et la loi
 Connaître les valeurs constitutives d'une
société démocratique

Compétences
Connaître et respecter quelques règles

fondamentales de la vie sociale et politique :
Egalité : égalité devant la loi et
discrimination ex : approche pratique de la
démocratie dans la vie collective
Solidarité : au sein de la classe, au collège,
vie quotidienne plan international ex : la
solidarité en mer (SNSM), les interventions en
cas de pollutions…
Sécurité : menaces graves aux personnes,
atteintes à l'environnement, prévention face
aux risques ex : connaître les institutions
régissant les activités spécifiques du site
(SNSM, phare et balises, ministère de la mer,
les affaires maritimes…), la législation
maritime
 Comprendre et maîtriser dans son
contexte le vocabulaire de la citoyenneté
 Argumenter dans le cadre d'un débat

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

La formation au
raisonnement expérimental
 Extraire et exploiter des informations à

partir d'un document scientifique (information,
dans un texte, carte, croquis, diagramme, mettre
en relation, croiser les données, regard critique)
 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 les
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…)
 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
 Communiquer correctement, oralement ou

Compétences
 Expliquer le fonctionnement du corps humains
 Construire un plan d'organisation : classification des
animaux, clef de détermination, caractéristiques de
groupes, d'espèces…
 Reconnaître la respiration chez un être vivant, animal,
ou végétal, par l'existence d'une absorption d'oxygène
et d'un rejet de dioxyde de carbone
 Relier les organes et les comportements respiratoires
d'un animal avec le milieu de vie
 Expliquer la modification de l'occupation d'un milieu
par la variation d'un facteur (température, pollution,
agitation, peuplement végétal) influant sur la respiration
ex : animaux (respiration branchiale) et végétaux non
chlorophylliens ; besoins en oxygène, et qualité de l'oxygène
en fonction des lieux de vie et mise en évidence des actions
de l'homme, rôle des végétaux chlorophylliens dans
l'oxygénation du milieu
 Reconnaître une reproduction sexuée par la présence
d'une fécondation donnant une cellule-œuf à l'origine
d'un nouvel individu
 Discuter la relation entre les caractéristiques de la
reproduction d'un être vivant et son milieu de vie
ex : stade larvaire, aborder la notion d'espèce
 Relier l'évolution de la population d'une espèce à
l'influence de facteurs du milieu sur sa reproduction
ex : réchauffement, salinité et algues
 Identifier dans un paysage des manifestations actuelles
ou récentes de l'érosion et du transport de matériaux,
de la sédimentation
 Reconstituer un paysage du passé à partir de roches
sédimentaires et des fossiles qu'elles contiennent
 Discuter le choix d'exploiter un gisement
 Discuter sur des exemples et à partir de données de
la responsabilité de l'homme quant à la qualité de son
environnement
ex : étude de la faune aquatique, approche de l'ornithologie,
étude de la flore, des algues et des lichens en milieu
maritime, pêche à pied, la reproduction sexuée en milieu
aquatique( les algues, les poissons) en milieu terrestre ( les
oiseaux). adaptation de la flore des dunes, la chaîne
alimentaire dans l'océan, les interdépendances dans la faune
marine. interdépendance homme et mer, énergie solaire et
développement des algues, la pollution, variations quant aux
ressources alimentaire, qualité de son environnement,
pollution de l'eau, lutte contre la reproduction,
l'environnement (préservation des espèces, gestion des
milieux et des ressources, prévention des risques) : étude de
milieux spécifiques (dunes, falaises estran, vasières)

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
5ème
Niveau 1 - EFV
"ce qu'il faut savoir pour"

"ce qu'il faut savoir sur"

Se déplacer à la voile sur un trajet …

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)

 la construction du déplacement au fur

Sur le plan des méthodes :



TECHNIQUE :

Mise à l’eau et embarquement :
 Orienter le support (et le gréement en
PAV) avant d'embarquer

 Embarquer sans compromettre l'équilibre
 Se préparer au départ : gréement hors de
l'eau en PAV, à la voile ou au moteur en
Habitable

Trajectoires directes :
 Gonfler la voile pour avancer
 Lâcher la main arrière pour rétablir son
équilibre en PAV
 Utiliser la barre pour se diriger (ou le
gréement en PAV)
 Utiliser la barre pour se diriger

Changement d’amure :
 Faire tourner la planche sous ses pieds,
sans lâcher la voile
 Se déplacer pour changer de côté sans
compromettre la manœuvre

L’arrêt :
 Utiliser la voile pour ralentir (PAV :
gréement hors de l'eau)
 Utiliser la barre pour ralentir



SÉCURITÉ :

 Limiter les risques de blessures lors du
portage et du relevé de voile en PAV
 S'équiper avec le matériel proposé
 Rester attentif aux conseils de sécurité
 Se préparer au remorquage
 Savoir utiliser les winches
 Se déplacer en équilibre sur tout le
bateau en Habitable



SENS MARIN et
ENVIRONNEMENT :

 Sur la plage ou à l'arrêt sur l'eau, savoir

d'où vient le vent
 Faire deux nœuds marins
 Ramener à terre ses détritus
 Signaler les objets polluants ou dangereux
repérés
 Respecter les consignes de préservation
des milieux rencontrés

EPS

et à mesure de l'action (route dans le sens du
vent puis construction de la zone de navigation
par rapport au vent*)

 les principes mécaniques fondamentaux
permettant d'utiliser les appuis (poussée
d'Archimède), d'appliquer et de répartir les
forces pour s'équilibrer et progresser
(couple de redressement)

 les éléments relatifs à un équilibre et une

motricité adaptés et spécifiques à l'activité
pratiquée, en milieu naturel ou le
reproduisant

 l'identification du but à atteindre (dessin

d'un trajet) et des risques potentiels (ne
pas lâcher son engin chaviré), du nombre et
de l'emplacement des obstacles (rochers et
cardinale, connaître 2 signes d'une carte
marine, les autres engins sur l'eau, bouées de
chenal ou de zone de baignade), des forces
des éléments naturels (reconnaissance de la
force et direction du vent / 2 signes distincts
d'observation, à terre et sur l'eau)

 les éléments de sécurité active

(connaissance de ses réactions
émotionnelles et de son niveau de pratique,
respect des consignes et des techniques
appropriées) (signal sonore d'appel, morse
SOS avec sifflet, signal visuel d'alerte avec les
bras, reconnaissance et obéissance au signal de
regroupement choisi, pavillon L, check-list
minimum de son engin avant le départ, système
de capelage du gilet)

 le respect de l'environnement physique
et humain (code de la "route" minimum : je
croise l'autre en passant à droite, celui qui
rattrape ralenti, codes de communication à
bord)

Identifier et apprécier les conditions et les
déterminants de l'action
 Déterminer avec l'aide de l'enseignant un projet
simple mais adapté à ses ressource
 Se confronter à une difficulté et proposer une
réponse adaptée pour résoudre le problème posé
 S'engager dans des situations d'apprentissages en
reproduisant des procédures simples, utilisées dans
des situations analogues
 Connaître et différencier les éléments d'une
tâche : identifier le but, les opérations à mener, les
résultats et les principaux critères de réussite de
l'action motrice
 Situer son degré de réussite à partir d'informations
et de critères simples donnés par l'enseignant

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

 Préparer et vérifier l'état de son matériel
 Accepter de s'engager seul dans un

milieu sécurisé et présentant des
contraintes limitées : peu d'obstacles, force
modérée des éléments (Force 1 à 3 Beaufort
maxi, mer calme à peu agitée, eau à courir)

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
 Connaître les principes pour se préparer à fournir
un effort et les mettre en œuvre avec l'aide de
l'enseignant
 Identifier les effets de la motricité, de l'effort
physique et du stress sur son corps (sudation,
chaleur, fatigue, variations du rythme cardiaque,
etc...)
 Apprécier ses qualités physiques pour dégager ses
points forts et ses points faibles
 Se familiariser avec les règles d'hygiène de vie
 S'engager dans l'activité à des intensités plus ou
moins élevées

Sur le plan de la sécurité :
Organiser individuellement et en groupe les
apprentissages dans des conditions optimales de
sécurité
 Connaître le matériel utile à la sécurité passive et
appliquer les règles de sécurité données par
l'enseignant
 Reconnaître les indicateurs corporels associés aux
différentes phases de l'effort physique pour éviter la
blessure et optimiser sa prestation
 Reconnaître et respecter les principales
caractéristiques du milieu de pratique, pour s'y
engager sans peur et sans risque
 Savoir demander de l'aide auprès de l'enseignant
pour préserver son intégrité physique ou celle
d'autrui

Sur le plan de la
citoyenneté :
Construire et appliquer des règles individuelles et
collectives
 Connaître, comprendre et respecter les règles
en vigueur dans le groupe et la classe comme outils
nécessaires à l'organisation collective garantissant
les droits et devoirs de chacun
 Connaître et appliquer les règles fondamentales
d'organisation et de fonctionnement des APSA
 Aller vers l'arbitrage et le jugement des APSA les
plus abordables
 Accepter de travailler dans des groupes divers
(niveaux, besoins, mixtes…).

Sur le plan de la maîtrise
de la langue française :
Décrire et commenter leurs actions et celles
d'autrui
 Décrire ce que l'on fait et ce que font les autres,
pour comprendre réussites ou échecs (reformuler
la consigne, préciser les critères de réussite)
 S'exprimer, à propos des apprentissages moteurs
et des APSA, en utilisant les termes appropriés
 Enoncer simplement une règle d'action mise
en évidence au cours d'une phase de
recherche

 Prendre en compte les éléments les plus

caractéristiques du milieu pour construire
un déplacement le plus sûr possible

Former un collégien sensible à son environnement

Les programmes de collège en vigueur
(« Qu'apprend-on au collège ? » datant de 2002 édité
par le CNDP) définissent le socle commun à partir de
pôles disciplinaires : la maîtrise des langages, la culture
des humanités, la culture scientifique et technique.
Cette organisation au travers de la mise en place
d'un projet commun permettrait de mobiliser
plusieurs disciplines et ainsi l'harmonisation
nécessaire entre les différentes matières
enseignées. En effet, « comment aborder les
questions liées à l'environnement sans mobiliser au
moins les sciences expérimentales (Sciences de la vie
et de la terre, Physique - Chimie), la
géographie, l'éducation civique ? »
Ces projets interdisciplinaires permettent
aux élèves de travailler de façon autonome,
individuelle ou en équipe. Les itinéraires de
découverte représentent un support
possible à leurs mises en œuvre.
Les programmes nationaux de l'EPS1 du
collège parlent de différents types de
compétences à atteindre selon des temps de
pratique effective.
Le premier cycle doit faire au moins 10h.

 Connaître et appliquer les règles minimales
de sécurité et de respect de
l'environnement

Les EFV2 et les programmes scolaires EN3
ont listé les compétences et connaissances
pour un premier niveau d'apprentissage. Le
tableau de synthèse suivant les présente.

Les compétences peuvent être :

 Des compétences spécifiques à l’activité
voile : Elles précisent ce que l'élève doit
apprendre dans les domaines propres à l'EPS.
Elles correspondent au niveau 1 des EFV, qui
peut être ainsi validé sur la carte de niveau
proposée par la Fédération Française de Voile.

 Des compétences générales : Il s’agit
d'apprentissages scolaires plus généraux sur le
plan des méthodes, de la santé, de la sécurité, de
la citoyenneté, de la maîtrise de la langue
française. C'est ce qui invite à la transversalité.

 Des compétences communes aux autres
APPN4.

L’environnement
au collège
Niveau DÉCOUVERTE
5 séances
Les contenus
d'enseignement sont de la
responsabilité de
l'enseignant de la classe. Ils
sont à la base de la
construction commune
d'un projet pédagogique
explicite. Ces choix
dépendront des
caractéristiques des élèves,
ainsi que des moyens et
conditions à disposition au
moment du séjour. Le
tableau suivant trouvera
ainsi sa suite logique dans la fiche "Contrat
Pédagogique" pour l'écriture du projet du séjour du
cycle.
L'enseignant devra définir la compétence globale visée
à l'issue de ce premier cycle et les contenus associés
(voir tableau suivant).
La fiche “leçon” propose des exemples de situation.
L'énoncé du projet établi entre l'enseignant et le
moniteur permet de présenter concrètement aux
élèves ce qu'ils seront capables de faire à l'issue du
cycle.

1 Education Physique et Sportive
2 Ecole Française de Voile
3 Education Nationale
4 Activité Physique de Pleine Nature
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Un exemple
de leçon

Une situation

d'évaluation possible
pour ce premier cycle

COMPÉTENCE VISÉE
 “Construire et donner un point
de vue sur le milieu rencontré
afin de s'y situer en tant qu'être
vivant”

Niveau découverte
Etude des oiseaux
CLASSE de 5ème

Carte vierge le jour J
Remplir la carte avec le maximum d'informations relevées et répondre aux questions suivantes :
 Ce que j'observe, qu'est-ce que c'est ?
 Je cite quelques caractéristiques, ou ce qu'il me paraît important de retenir.
 Quelles menaces et quelles mesures de protection ?

Critères de notation
 Tous les domaines traités apparaissent.
 Chaque domaine est illustré par des données suffisantes et correctes : nom, nombre d'éléments à retenir,
hypothèses de protection valides et suffisantes (nombre et qualité).
 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 a retenu que le paysage en surface évolue, que l'homme peut agir sur celui-ci.
 Enfin, l'élève a compris l'interdépendance qui existe 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.

Exemple de fiche d'évaluation
Nom : .............................

Prénom :

.............................

Carte du site

Nom :

Menace et protection :
Menace et protection :
Nom :
A retenir :

A retenir :
Menace et protection :
Menace et protection :

Nom :

 L'oiseau fait partie des vertébrés.
 Certains oiseaux communs sont connus mais pas
forcément les oiseaux marins, ou alors seulement
les plus “visibles” (il n'y a pas que des mouettes...).
 Certaines caractéristiques “globales” de ces
quelques oiseaux ont été repérées : œufs, vol, nid,
chant…
 Ces oiseaux sont placés dans la chaîne alimentaire,
mais pas forcément pour ce qui concerne la
spécificité marine.
 Le phénomène des marées noires et son effet (des
images d'oiseaux englués) sont connus.

Nom :
A retenir :

A retenir :

Nom :

 Ce que savent déjà les élèves

 Le(s) savoir(s) que les élèves
ont à construire
 En regardant les petits des animaux vertébrés
vivipares et les oiseaux, je note les différences avec
les mammifères.
 Chaque animal est utile à la survie d'un autre et
pas forcément l'Homme “directement”. En tant
qu'Homme je ne me nourris d'aucun oiseau de
mer, je dois donc trouver les raisons puis les
moyens de les protéger.

A retenir :
Menace et protection :

 Je peux reconnaître les signes de l'adaptation des
oiseaux à leur lieu de vie et je peux les expliquer
au regard des spécificités des différents milieux
maritimes (pleine mer, falaises, dunes, vasière).

 Les connaissances que les élèves
ont à intégrer
 Connaissances des fonctions des oiseaux, des
vertébrés vivipares : migrations, reproduction,
mues, fonctions et organes spécifiques au milieu
(yeux, plumes, flottabilité, etc.) ; alimentation,
mouvements des ailes et vol, adaptations physiques
reconnaissables selon l'alimentation ou le milieu de
vie (forme du bec et des pattes).
 Connaissance de leur place dans la chaîne
alimentaire : qu'est ce qu'ils mangent et qui les
mange ?
 Connaissance des fonctions des vertébrés et de
certains oiseaux de leurs lieux d'habitation : le nid.
 Connaissance des activités humaines en milieu
maritime et leurs conséquences sur le milieu :
pollution par les hydrocarbures et conséquences
pour les oiseaux ; destruction des dunes et des
vasières et donc des lieux de vie (niche écologique)
 Interdépendance oiseaux - hommes : dressage des
cormorans à la pêche ; biodiversité.

 Les transformations possibles
 Savoir observer et construire des critères
d'observation.
 Savoir réaliser une étude sur le terrain.
 Savoir faire des recherches documentaires.
 Savoir utiliser le matériel d'observation (jumelles,
longue vue).
 Connaître les moyens de préserver les milieux
propices au développement d'une espèce au
regard de leurs fonctions.
 En déduire un comportement personnel de
préservation des espèces.
 Savoir argumenter dans le cadre d'un débat

COMPÉTENCE DE CYCLE VISÉE AU NIVEAU 1  “Construire et donner un point de vue sur le
milieu rencontré afin de s'y situer en tant qu'être vivant”.
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Former un collégien sensible à son environnement

Cycle de DÉCOUVERTE

Etude des oiseaux CLASSE de 5ème

 La situation proposée
Le cadre de cette situation est suffisamment sollicitant
dans le sens où chaque élève pourra observer des
éléments mais où il se confrontera aussi à ses difficultés :
manque de savoirs ou nombre d'observation trop
infimes.
Elle servira de cadre tout au long du séjour : chaque
leçon venant enrichir les connaissances du site (zoom
sur un milieu spécifique).

Une préparation préalable au séjour concernant les
caractéristiques des oiseaux communs, permet de
réaliser une étude plus approfondie sur le site.
L'observation des oiseaux se doit d'être continue durant
le séjour.
La séance de navigation doit favoriser l’observation des
espèces étudiées.

Exercice

En classe

“Décris-moi et donne-moi un nom”.

 Consignes :
Par groupe de deux. Un élève choisit
un oiseau dans une base
photographique et le décrit à son
binôme avec des critères d'observation
suffisants. Son binôme regarde ensuite
la planche photographique et donne le
nom de l'oiseau décrit.
L'oiseau est retrouvé et nommé.

Elle est également la base de la situation d'évaluation de
fin de cycle : mesure des connaissances acquises.

L'ornithologie est un domaine qui laisse une large place
Cette démarche d'étude de terrain peut être transférée aux enseignants car cette leçon peut être préparée en
amont du séjour. Les enseignants connaissent bien
par l'élève dans d'autres milieux.
chaque élève et peuvent, lors de l'étude de terrain,
L'oiseau marin peut être un bon sujet d'étude du monde accompagner et aider à l'observation. Pour finir, les
ovipare du fait des facilités d'observation de certaines
enseignants peuvent être à même d'effectuer la
espèces (nidification en zone accessible). De plus
retranscription de l'étude du terrain.
l'ornithologie correspond aux attentes du programme
en sciences et vie de la terre (reproduction, occupation Cette leçon permet donc aux enseignants et à
l'éducateur en milieu marin ou au moniteur de travailler
des milieux).
réellement en partenariat.
L'oiseau permet à l'élève d'aborder la notion d'évolution
des espèces.
La diversité des espèces
d'oiseaux permet d'étudier
leurs différentes adaptations
à leur milieu de vie.
Cette leçon permet d'étudier
les domaines de la pollution
et ses répercussions sur le
vivant, ainsi que les raisons et
les moyens protéger la biodiversité.

Caractéristiques générales de la situation d’animation

Organisation
Préparer et donner une carte
vierge du site / par groupe
 Equipes de trois
 Lister des éléments à relever,
variété des éléments :
ex. 2 odeurs (une bonne/une
mauvaise), 2 bruits (un naturel/un
artificiel), 2 touchers en donnant
les adjectifs qui les décrivent,
3 vues (2 choses qui me plaisent,
une qui ne me plaît pas)


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


Exercice

 Conduites typiques et
régulations possibles :
 Les critères d'observation sont
insuffisants : reprendre la description
d'un animal commun et en faire
déterminer les critères
d'observation.
 Les critères d'observation sont
vagues : à partir d'un exemple
d'espèce commune d'oiseau, le
décrire avec le plus de précision
possible à l'ensemble du groupe.
 Les oiseaux choisis sont trop
communs ou trop différents :
complexifier en donnant des
planches d'une même famille
d'oiseaux..

Sur le terrain

 Bilan collectif :
Une liste de critères d'observation et
une clef de détermination (famille)
peuvent être données : couleur du
plumage, couleur, taille et forme du bec,
couleur, taille et forme des pattes, taille
du cou, envergure, taille, poids,
alimentation, habitat, chant, vol,
alimentation.

Durée :

1h00

“Zoom Zoom”. Observer et reconnaître les oiseaux du milieu maritime.
 Consignes :

 Critères de réussite :

(Après une explication de l'utilisation des
jumelles)
Par groupe de trois, partir en
observation en utilisant le matériel
fourni (paire de jumelles) et en
respectant les consignes de sécurité et
de protection du milieu et des espèces.
a) Choisir parmi les silhouettes
d'oiseaux proposées celle
correspondant à un des oiseaux
observés.
b) La colorier et indiquer quelques
renseignements après observation :
vol, chant ou cris, comportements,
lieu d'observation.
c) Faire un hypothèse sur les signes
d'adaptation de cet oiseau à son
milieu.

 Observation : respect des consignes
de sécurité, comportement adéquat
pour l'observation (silence et
déplacements), utilisation efficace du
matériel d'observation, choix
judicieux quant au lieu choisi.
 Retranscription : bon choix de la
silhouette, choix des couleurs juste,
renseignements variés : une clef de
détermination est choisie.

 Conduites typiques et
régulations possibles :
 Observation rendue difficile par une
mauvaise utilisation des jumelles :
faire un nouveau réglage, utiliser un
autre moyen d'observation, choisir
un oiseau observable sans outils.
 Observation rendue difficile par un
comportement inadéquat : rappeler
les consignes, lieux d'observation
différents à choisir, réorienter,
rappeler les fonctions des oiseaux
étudiés et re-situer leur lieu de vie,
rappels / situation précédente.
 Les critères d'observation ne sont
pas acquis : choisir un oiseau plus
commun ou plus simple du site et
remplir la fiche d'observation avec
l'élève.

Décrire le paysage / l'environnement

 Consignes : Relever les éléments en suivant la liste donnée (au choix de l'enseignant),
les situer sur la carte, les décrire.

Problèmes posés
par la situation

45 mn

Se construire les principaux critères d'observation des oiseaux.

 Critères de réussite :

 Les rôles

Durée :

Variables
Nombre d'éléments à relever
 Qualification des constats (bon/
mauvais, lisse/rugueux...)
 Durée de la collecte
 Groupement des élèves


Exercice

En classe

Durée :

1h15 mn

“Carte d'identité”. Affiner une recherche documentaire.
 Consignes :
Par groupe de 3 (selon les espèces
observées mise en commun).
a) A partir des fiches construites sur le
terrain, faire une recherche
documentaire sur internet, sur une
encyclopédie… et compléter les
caractéristiques des oiseaux
observés.
b) Faire une fiche de synthèse.
c) Coller sur une fresque murale sa
fiche de synthèse avec l'image de
l'oiseau selon son site de vie (carte
de la situation de référence de la
première leçon).

 Critères de réussite :

 Parvient à utiliser les outils de
recherche (livres, Internet, dictionnaire)
et sait retranscrire la synthèse des
informations.
 Toutes les informations restituées
sont justes et validées par
l'enseignant.
 Est capable de faire des hypothèses
quant aux mesures à mettre en
place concernant la protection des
oiseaux.

 Conduites typiques et
régulations possibles :
 Ne sait pas faire de recherches
documentaires : accompagner,
donner un lexique des mots
scientifiques.
 Difficulté dans le travail en groupe :
donner des consignes différentes à
chacun.

 Bilan collectif :
Quelles relations peut-on faire entre
les fonctions des oiseaux et les dangers
qui les menacent ? Organiser un débat
concernant la préservation des espèces
observées (comment et pourquoi ?).
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Cycle de DÉCOUVERTE

Etude des oiseaux CLASSE de 5ème

 La situation proposée
Le cadre de cette situation est suffisamment sollicitant
dans le sens où chaque élève pourra observer des
éléments mais où il se confrontera aussi à ses difficultés :
manque de savoirs ou nombre d'observation trop
infimes.
Elle servira de cadre tout au long du séjour : chaque
leçon venant enrichir les connaissances du site (zoom
sur un milieu spécifique).

Une préparation préalable au séjour concernant les
caractéristiques des oiseaux communs, permet de
réaliser une étude plus approfondie sur le site.
L'observation des oiseaux se doit d'être continue durant
le séjour.
La séance de navigation doit favoriser l’observation des
espèces étudiées.

Exercice

En classe

“Décris-moi et donne-moi un nom”.

 Consignes :
Par groupe de deux. Un élève choisit
un oiseau dans une base
photographique et le décrit à son
binôme avec des critères d'observation
suffisants. Son binôme regarde ensuite
la planche photographique et donne le
nom de l'oiseau décrit.
L'oiseau est retrouvé et nommé.

Elle est également la base de la situation d'évaluation de
fin de cycle : mesure des connaissances acquises.

L'ornithologie est un domaine qui laisse une large place
Cette démarche d'étude de terrain peut être transférée aux enseignants car cette leçon peut être préparée en
amont du séjour. Les enseignants connaissent bien
par l'élève dans d'autres milieux.
chaque élève et peuvent, lors de l'étude de terrain,
L'oiseau marin peut être un bon sujet d'étude du monde accompagner et aider à l'observation. Pour finir, les
ovipare du fait des facilités d'observation de certaines
enseignants peuvent être à même d'effectuer la
espèces (nidification en zone accessible). De plus
retranscription de l'étude du terrain.
l'ornithologie correspond aux attentes du programme
en sciences et vie de la terre (reproduction, occupation Cette leçon permet donc aux enseignants et à
l'éducateur en milieu marin ou au moniteur de travailler
des milieux).
réellement en partenariat.
L'oiseau permet à l'élève d'aborder la notion d'évolution
des espèces.
La diversité des espèces
d'oiseaux permet d'étudier
leurs différentes adaptations
à leur milieu de vie.
Cette leçon permet d'étudier
les domaines de la pollution
et ses répercussions sur le
vivant, ainsi que les raisons et
les moyens protéger la biodiversité.

Caractéristiques générales de la situation d’animation

Organisation
Préparer et donner une carte
vierge du site / par groupe
 Equipes de trois
 Lister des éléments à relever,
variété des éléments :
ex. 2 odeurs (une bonne/une
mauvaise), 2 bruits (un naturel/un
artificiel), 2 touchers en donnant
les adjectifs qui les décrivent,
3 vues (2 choses qui me plaisent,
une qui ne me plaît pas)


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


Exercice

 Conduites typiques et
régulations possibles :
 Les critères d'observation sont
insuffisants : reprendre la description
d'un animal commun et en faire
déterminer les critères
d'observation.
 Les critères d'observation sont
vagues : à partir d'un exemple
d'espèce commune d'oiseau, le
décrire avec le plus de précision
possible à l'ensemble du groupe.
 Les oiseaux choisis sont trop
communs ou trop différents :
complexifier en donnant des
planches d'une même famille
d'oiseaux..

Sur le terrain

 Bilan collectif :
Une liste de critères d'observation et
une clef de détermination (famille)
peuvent être données : couleur du
plumage, couleur, taille et forme du bec,
couleur, taille et forme des pattes, taille
du cou, envergure, taille, poids,
alimentation, habitat, chant, vol,
alimentation.

Durée :

1h00

“Zoom Zoom”. Observer et reconnaître les oiseaux du milieu maritime.
 Consignes :

 Critères de réussite :

(Après une explication de l'utilisation des
jumelles)
Par groupe de trois, partir en
observation en utilisant le matériel
fourni (paire de jumelles) et en
respectant les consignes de sécurité et
de protection du milieu et des espèces.
a) Choisir parmi les silhouettes
d'oiseaux proposées celle
correspondant à un des oiseaux
observés.
b) La colorier et indiquer quelques
renseignements après observation :
vol, chant ou cris, comportements,
lieu d'observation.
c) Faire un hypothèse sur les signes
d'adaptation de cet oiseau à son
milieu.

 Observation : respect des consignes
de sécurité, comportement adéquat
pour l'observation (silence et
déplacements), utilisation efficace du
matériel d'observation, choix
judicieux quant au lieu choisi.
 Retranscription : bon choix de la
silhouette, choix des couleurs juste,
renseignements variés : une clef de
détermination est choisie.

 Conduites typiques et
régulations possibles :
 Observation rendue difficile par une
mauvaise utilisation des jumelles :
faire un nouveau réglage, utiliser un
autre moyen d'observation, choisir
un oiseau observable sans outils.
 Observation rendue difficile par un
comportement inadéquat : rappeler
les consignes, lieux d'observation
différents à choisir, réorienter,
rappeler les fonctions des oiseaux
étudiés et re-situer leur lieu de vie,
rappels / situation précédente.
 Les critères d'observation ne sont
pas acquis : choisir un oiseau plus
commun ou plus simple du site et
remplir la fiche d'observation avec
l'élève.

Décrire le paysage / l'environnement

 Consignes : Relever les éléments en suivant la liste donnée (au choix de l'enseignant),
les situer sur la carte, les décrire.

Problèmes posés
par la situation

45 mn

Se construire les principaux critères d'observation des oiseaux.

 Critères de réussite :

 Les rôles

Durée :

Variables
Nombre d'éléments à relever
 Qualification des constats (bon/
mauvais, lisse/rugueux...)
 Durée de la collecte
 Groupement des élèves


Exercice

En classe

Durée :

1h15 mn

“Carte d'identité”. Affiner une recherche documentaire.
 Consignes :
Par groupe de 3 (selon les espèces
observées mise en commun).
a) A partir des fiches construites sur le
terrain, faire une recherche
documentaire sur internet, sur une
encyclopédie… et compléter les
caractéristiques des oiseaux
observés.
b) Faire une fiche de synthèse.
c) Coller sur une fresque murale sa
fiche de synthèse avec l'image de
l'oiseau selon son site de vie (carte
de la situation de référence de la
première leçon).

 Critères de réussite :

 Parvient à utiliser les outils de
recherche (livres, Internet, dictionnaire)
et sait retranscrire la synthèse des
informations.
 Toutes les informations restituées
sont justes et validées par
l'enseignant.
 Est capable de faire des hypothèses
quant aux mesures à mettre en
place concernant la protection des
oiseaux.

 Conduites typiques et
régulations possibles :
 Ne sait pas faire de recherches
documentaires : accompagner,
donner un lexique des mots
scientifiques.
 Difficulté dans le travail en groupe :
donner des consignes différentes à
chacun.

 Bilan collectif :
Quelles relations peut-on faire entre
les fonctions des oiseaux et les dangers
qui les menacent ? Organiser un débat
concernant la préservation des espèces
observées (comment et pourquoi ?).
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Former un collégien sensible à son environnement

Un exemple
de leçon

Une situation

d'évaluation possible
pour ce premier cycle

COMPÉTENCE VISÉE
 “Construire et donner un point
de vue sur le milieu rencontré
afin de s'y situer en tant qu'être
vivant”

Niveau découverte
Etude des oiseaux
CLASSE de 5ème

Carte vierge le jour J
Remplir la carte avec le maximum d'informations relevées et répondre aux questions suivantes :
 Ce que j'observe, qu'est-ce que c'est ?
 Je cite quelques caractéristiques, ou ce qu'il me paraît important de retenir.
 Quelles menaces et quelles mesures de protection ?

Critères de notation
 Tous les domaines traités apparaissent.
 Chaque domaine est illustré par des données suffisantes et correctes : nom, nombre d'éléments à retenir,
hypothèses de protection valides et suffisantes (nombre et qualité).
 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 a retenu que le paysage en surface évolue, que l'homme peut agir sur celui-ci.
 Enfin, l'élève a compris l'interdépendance qui existe 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.

Exemple de fiche d'évaluation
Nom : .............................

Prénom :

.............................

Carte du site

Nom :

Menace et protection :
Menace et protection :
Nom :
A retenir :

A retenir :
Menace et protection :
Menace et protection :

Nom :

 L'oiseau fait partie des vertébrés.
 Certains oiseaux communs sont connus mais pas
forcément les oiseaux marins, ou alors seulement
les plus “visibles” (il n'y a pas que des mouettes...).
 Certaines caractéristiques “globales” de ces
quelques oiseaux ont été repérées : œufs, vol, nid,
chant…
 Ces oiseaux sont placés dans la chaîne alimentaire,
mais pas forcément pour ce qui concerne la
spécificité marine.
 Le phénomène des marées noires et son effet (des
images d'oiseaux englués) sont connus.

Nom :
A retenir :

A retenir :

Nom :

 Ce que savent déjà les élèves

 Le(s) savoir(s) que les élèves
ont à construire
 En regardant les petits des animaux vertébrés
vivipares et les oiseaux, je note les différences avec
les mammifères.
 Chaque animal est utile à la survie d'un autre et
pas forcément l'Homme “directement”. En tant
qu'Homme je ne me nourris d'aucun oiseau de
mer, je dois donc trouver les raisons puis les
moyens de les protéger.

A retenir :
Menace et protection :

 Je peux reconnaître les signes de l'adaptation des
oiseaux à leur lieu de vie et je peux les expliquer
au regard des spécificités des différents milieux
maritimes (pleine mer, falaises, dunes, vasière).

 Les connaissances que les élèves
ont à intégrer
 Connaissances des fonctions des oiseaux, des
vertébrés vivipares : migrations, reproduction,
mues, fonctions et organes spécifiques au milieu
(yeux, plumes, flottabilité, etc.) ; alimentation,
mouvements des ailes et vol, adaptations physiques
reconnaissables selon l'alimentation ou le milieu de
vie (forme du bec et des pattes).
 Connaissance de leur place dans la chaîne
alimentaire : qu'est ce qu'ils mangent et qui les
mange ?
 Connaissance des fonctions des vertébrés et de
certains oiseaux de leurs lieux d'habitation : le nid.
 Connaissance des activités humaines en milieu
maritime et leurs conséquences sur le milieu :
pollution par les hydrocarbures et conséquences
pour les oiseaux ; destruction des dunes et des
vasières et donc des lieux de vie (niche écologique)
 Interdépendance oiseaux - hommes : dressage des
cormorans à la pêche ; biodiversité.

 Les transformations possibles
 Savoir observer et construire des critères
d'observation.
 Savoir réaliser une étude sur le terrain.
 Savoir faire des recherches documentaires.
 Savoir utiliser le matériel d'observation (jumelles,
longue vue).
 Connaître les moyens de préserver les milieux
propices au développement d'une espèce au
regard de leurs fonctions.
 En déduire un comportement personnel de
préservation des espèces.
 Savoir argumenter dans le cadre d'un débat

COMPÉTENCE DE CYCLE VISÉE AU NIVEAU 1  “Construire et donner un point de vue sur le
milieu rencontré afin de s'y situer en tant qu'être vivant”.

