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Une proposition d’enseignement hybride en 1ère spécialité SVT
Thème Enjeux contemporains de la planète Partie Ecosystèmes et services écosystémiques


Le contexte :

Proposition adaptable à une alternance de distanciel pour tous/ présentiel pour tous avec groupe A
et groupe B ou à une alternance de distanciel pour tous et présentiel pour une partie des élèves.
20 à 35 élèves ; si possible manipulation (microscope) ; élèves en distanciel au CDI ou à la maison ;
séquence réalisée par un professeur pour sa classe


Les objectifs pédagogiques :
o Connaissances à construire :
BO : « Les écosystèmes sont constitués par des communautés d’êtres vivants (biocénose)
interagissant au sein de leur milieu de vie (biotope). La biocénose est en interaction avec
le biotope (répartition des espèces selon les conditions abiotiques).
Les écosystèmes sont constitués par des communautés d’êtres vivants (biocénose)
interagissant au sein de leur milieu de vie (biotope). La biocénose est en interaction avec
le biotope (répartition des espèces selon les conditions abiotiques).
La diversité des interactions biotiques s’étudie à la lueur de leur effet sur la valeur sélective
des partenaires : compétition (pour la lumière, pour l’eau, les nutriments, etc.),
exploitation (prédation, parasitisme) et coopération (mutualisme, dont symbiose).
Ces interactions structurent l’organisation (biodiversité de l’écosystème), l’évolution
(dynamique des populations) et le fonctionnement de l’écosystème (production, flux de
matière et réservoirs, recyclage de la matière organique, etc.).
o

Compétences/savoir-faire à construire ou conforter :

Observer, Traiter des informations, Rechercher, Utiliser des outils et mobiliser des
méthodes pour apprendre, Pratiquer des langages, Coopérer, collaborer.


La séquence :
o

Scénario pédagogique : Le savoir associé à la dynamique des écosystèmes est
envisagé selon une démarche scientifique qui le construit progressivement dans un
ordre déterminé en alternant une séance en présentiel et une séance en distanciel
pendant 3 semaines.

o

Motivation de ce choix : nécessité d’une succession d’activités pour appréhender
progressivement la dynamique de l’écosystème ; lycée 4.0 : tous les élèves de la
classe sont équipés d’ordinateurs.
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-Phase 1 : chaque élève traite
le devoir seul au brouillon
-Phase 2 : rédaction de la
copie-réponse par groupe de 4
-Toute la classe : mise au point
du barème type ECE
-Correction croisée par les
groupes possible
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-Ex et QCM en ligne
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Pronote, ENT,
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-BRNE, Genially ou
Powerpoint animé
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Visioconférence et
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Powerpoint animé
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(BRNE, Quizinière,
Pronote, ENT,
LearningsApp…)
Visioconférence et
«Chat» via la classe
virtuelle du CNED ou via
les outils de l’ENT (Ex.
Forum)
-copie collaborative en
ligne

