CYCLE 3 SCIENCES ET TECHNOLOGIE PROGRESSION SIXIEME Mme RIVIERE
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent
Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer
l’évolution des organismes
semai
nes

Chapitre et programme
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Rentrée des sixièmes

Plan

Compéte
nces

AP/Méth
odologie

Parcours

4.4.2

FM
tableau
simple
entrée

Fiche
métier
Biologist
e

Présentation de la salle, de la discipline, du cahier, livre, consignes de travail, règlement de SVT
37/38/
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Séance
introduction : Quel
est le travail d’un
scientifique ?

Utiliser différents
critères pour classer

Activité 1 : Interview de Nicolas Ziani, biologiste pour
l’association AILERONS, aquarium de Paris, Vidéo
Activité 2 : Soyons les scientifiques du collège !
Liste des éléments observés lors d’une sortie dans le
collège, tri éléments naturels (SVT) non naturels
(Technologie)
Puis dans les naturels vivants (Biologie) et Non vivant
(Géologie)
Notion de critère

Exploiter un
document :
vidéo, plan,
tableau

4.4.3
Modes de
représentat
ions : carte
mentale,
tableau

4.1.5
Interpréter
résultats

Explication du programme : en SVT on étudie donc la Vie et la Terre et les interactions entre les deux. Qu’est-ce que signifie être
« vivant » ? Et appartenir à une espèce ? Pourquoi il y a-t-il de la vie sur Terre ? A-t-elle toujours été la même sur Terre ? Est-elle la même
partout ? Comment les êtres vivants se reproduisent-ils ? Comment l’Homme exploite- t-il ses connaissances sur la vie pour se nourrir et
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survivre ?
Chapitre 1 : les
êtres vivants,
différences et
points communs

Utiliser différents
critères pour classer
les êtres vivants ;
identifier des liens de
parenté entre des
organismes
 Caractère
commun, hérédité
et relation de
parenté.

Reconnaître une
cellule
 La cellule, unité qui
structure le vivant

I Pourquoi dit-on que deux animaux appartiennent à la
même espèce ?
Activité 1a : Comparons deux animaux qui se
ressemblent : l’âne et le cheval, photographies et
compléter tableau
Activité 1b : Identifions des espèces
Rechercher animaux de même espèce ou espèces
cousines, images
Bilan 1 : définition espèce
II Le classement des espèces végétales
Activité 2 a : Comparons deux arbres
Clé détermination érable et marronnier, échantillons
sur table
Activité 2 b : Classons les végétaux
Echantillons sur table, étiquettes identification, boites
empilables
Bilan 2 : attributs, groupes dans des groupes
III Le classement des espèces animales
Activité 3 : Identifions et classons des animaux
Echantillons sur table, étiquettes identification, boites
empilables
Bilan 3 : attributs, groupes dans groupes
CLASSE INVERSEE : vidéo microscope chaine du collège,
travail préparatoire à la séance en classe, fiche à
compléter et à rendre

4.4.2
Exploiter un
document :

image/réel

4.1.5
Interpréter
résultats

4.4.3
Modes de
représentat
ions :
tableau,
dessin,
schéma

4.4.2
Exploiter un
document :

vidéo

IV Recherchons le point commun à tous les êtres
vivants !
Activité 4 a : Observons au microscope l’épiderme
d’oignon TP montage microscope
Activité 4b : observons au microscope un tissu animal

4.3.1
choisir
matériel
adapté :

FM dessin

TP microscope lames commerce : mue de grenouille

microscope

Activité 4c : Des êtres vivants formés d’une seule cellule 4.4.3
Modes de
TP microscope eau croupie
Bilan 4 : cellule et ses constituants, uni et
pluricellulaires
Travail interdisciplinaire : maquette de cellule (Art
plastique/SVT)
Evaluation sommative 30 minutes : vérification du
vocabulaire, identification d’un arbre par clé,
rangement d’animaux dans classification incomplète,
cellule à compléter
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FM
microscop
représentat
e
ions :
dessin

D5
échelle :
maquettes

Transition : On connaît des animaux qui n’existent plus comme les dinosaures. Les êtres vivants ont-ils toujours été les mêmes sur la
planète ?
Chapitre 2 : La
Identifier les
I Quelles informations apportent les fossiles ?
4.4.2
Exploiter un
diversité des êtres
changements des
Activité 1 : Les êtres vivants du passé
document :
vivants a-t-elle
peuplements de la
Vidéo formation fossile, coupe de sol, succession des
image/réel,
changé au cours du Terre au cours du
couches, évolution des fossiles dans les couches, notion tableau
temps ?
temps.
de disparition de fossile, principe de l’actualisme avec
échantillons actuels et passés à associer hypothèses sur 4.4.3
 Diversités actuelle
le paysage au temps du fossile, reconstitution des
Modes de
et passée des
représentat
paysages du passé et de l’histoire d’une région à partir
ions :
espèces
des fossiles des couches successives.
tableau,
Bilan 2 : fossile, principe actualisme
 Évolution des
Esprit critique : Jurassique park !, moulages griffes, œuf
4.4.2
espèces vivantes
dinosaure, dents, squelette échelle 1/10ème, attributs
Exploiter un
carnivore ou détritivore du t.rex ?
document :
frise
II La vie s’est renouvelée dans les mers !
Activité 2 : Les scientifiques ont reconstitué l’histoire de
la Terre
4.4.2
Lecture frise, repérage extinction, apparition groupes

connus de la classification chapitre 1
Bilan 2 : groupes apparus disparus
Vidéo E=m6 naissance et évolution de la Terre
III La diversification des espèces
Activité 3a : exemple des vertébrés
Etudes des fossiles autour lac chine 130Ma
comparaison lac actuel, jeu de cartes, recherche des
attributs et placement dans classification
Activité 3b : L’histoire de la vie sous forme d’un buisson
LUCA livre
Bilan 3 : évolution buissonnante

Exploiter un
document :

cartes
informative
s, tableau

La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement
Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre
Chapitre 2 suite

Situer la Terre dans le
système solaire.
Caractériser les
conditions de vie sur
Terre (température,
présence d’eau liquide).
 Le soleil, les planètes
 Position de la Terre
dans le système
solaire
 Histoire de la Terre
et développement de

IV LES ORIGINES DE LA VIE
Activité 4a : A quoi ressemblaient les premiers
êtres vivants ?
Comparaison photographie archéobactérie et
bactérie actuelle : passer sur images au fluo les
attributs communs
Activité 4b : Pourquoi il y a-t-il de la vie sur
Terre ?
Lecture graphique température des planètes par
rapport distance au soleil
Températures réelles/théoriques à compléter à
partir des cartes
Atmosphère /effet de serre/ eau liquide
Bilan 4 : système solaire, premiers êtres
unicellulaires, atmosphère effet de serre, vie eau

4.4.2
Exploiter un
document :

image,
graphique

4.1.5
Interpréter
résultats

4.4.1
Rendre
compte
observations

4.4.3
Modes de
représentati
ons :
tableau,

FM
lecture
graphique

Fiche
métier
paléontol
ogue

la vie

liquide

graphique

Evaluation sommative : frise chronologique,
replacer dinosaures sur axe des temps, analyse
de docs sur états de l’eau et vie sur mars ?,
reconstitution histoire d’un paysage type
activité 1,
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Transition : Les fossiles ont permis de reconstituer les paysages terrestres du passé. Qu’est- ce qu’un paysage ?
Chapitre 3 : Les
Identifier les
DEMARCHE DIPHTERIC GLOBALE LE LONG DU CHAPITRE
paysages
composantes
DOC APPEL PAYSAGE COTE DE BEAUNE
4.4.2
terrestres
biologiques et
I LES CARACTERISTIQUES D’UN PAYSAGE
Exploiter un
géologiques d’un
Activité 1 : étudions un paysage, dessin
document :
paysage. : les
d’observation du paysage du Mont Aiguille
image,
explications
texte,
Bilan 1 : définition mot paysage, énumération
FM dessin
tableau
géologiques.
des caractéristiques (liste des éléments trouvés)
2pb soulevés : forme relief, répartition végétaux
 Paysages et géologie II Paysages et nature des roches
locale, interactions
4.1.4
Activité 2a Observons les roches constituant le
avec
proposer
l’environnement et le paysage du Mont Aiguille. livre
expérience
peuplement
Activité 2b : Testons les roches du Mont Aiguille
4.3.4
Le comportement des roches face au climat
Hypothèse /expérimentation : test résistance à organiser
espace
l’eau du calcaire et de la marne puis test porosité expérimenta
calcaire
l
Bilan 2 : notions de résistance, de porosité,
érosion, diversité des paysages expliquée par 4.4.3
Modes de
l’érosion et caractéristique des roches
représentati
ons : dessin
scientifique

DM analyse paysage cheminée de fée, basé sur
vidéo chaine collège, analyse paysage et
expérience, lien entre relief et caractéristiques 4.1.3
proposer
de roches

Fiche
métier :
devenir
paysagist
e
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III Paysages et peuplement par les êtres vivants
Activité 3a le peuplement du sommet et des
flancs. Observation de photographies livre
Hypothèse sur origine de la répartition des
végétaux
Activité 3b les êtres vivants ont aussi leurs
préférences docs livre

hypothèse

4.4.1
rendre
compte à
l’écrit

expliquer pourquoi sanglier et bourdon ne vivent
pas au même endroit, élèves assistants
Bilan 3 : répartition des êtres vivants dépend de
leurs besoins et des conditions du milieu
Evaluation sommative : analyse paysage
Solutré, lien entre caractéristiques des roches et
relief

Identifier des enjeux liés à l’environnement
Transition : Les paysages ne se ressemblent pas : ils n’ont pas les mêmes caractéristiques physiques et ils n’accueillent pas les mêmes
êtres vivants. Comment et pourquoi les êtres vivants se répartissent-ils dans l’environnement ?
5104

Chapitre 4 : La
répartition des
êtres vivants dans
l’environnement

Décrire un milieu de vie
dans ses diverses
composantes
 Notion d’écosystème
 Interactions des
organismes vivants entre
eux et avec leur
environnement.

I Les éléments de l’environnement interagissent
Activité 1 : interaction grenouille mare
Etude image grenouille dans son environnement,
recherche relations de favorisation, alimentaire
et compétition
Bilan 1 : liste des trois relations et leur
explicitation

4.4.2
Exploiter un
document :

image,

Relier le peuplement d’un
milieu et les conditions de
vie.
 Modification du
peuplement en fonction
des conditions
physicochimiques du
milieu et des saisons.
 Conséquences de la
modification d’un
facteur physique ou
biologique sur
l’écosystème.
 La biodiversité,́ un
réseau dynamique.

Situer la Terre dans le
système solaire et
caractériser les
conditions de la vie
terrestre
Décrire les mouvements de
la Terre (rotation sur ellemême et alternance journuit, autour du Soleil et
cycle des saisons).
 Les mouvements de la
Terre sur elle-même et
autour du Soleil.
 Représentation
géométrique de l’espace

II Les caractéristiques physiques de l’écosystème
dépendent de sa situation
Activité 2a : Etudions trois caractéristiques
physiques
Utilisation thermomètre, hygromètre et luxmètre
dans classe et sous une lampe
Activité 2b : comparons deux vieux murs
Comparaison photographie, compléter tableau
Bilan 2 : milieu est définit par ses caractéristiques
physiques
III Le peuplement varie cours des saisons
Activité 3 a : Les végétaux de l’étang de Giverny
en été
Etude photographies, étude diagramme en bâton
teneur en eau du sol et répartition des végétaux
autour du lac
Activité 3b : Les végétaux de l’étang de Giverny
en hiver
Comparaison photographie lac en été et en hiver,
différentes formes des végétaux
Activité 3c : les animaux de l’étang en hiver
livre, Construction tableau simple entrée
Activité 3d : où les hirondelles passent-elles
l’hiver ?
Migration repérage des lieux sur Terre où les
hirondelles vivent à chaque saison, parallèle avec
ensoleillement du sol, logiciel Terre2 Salle
informatique et APOI la migration des baleines
pour les plus avancés
Bilan 3 : explicitation des saisons, comportement
et alternances de formes des êtres vivants
Evaluation sommative : relations à partir analyse

4.4.2
Exploiter un
document :

image,
expérience,
graphique,

4.1.4
Interpréter
résultats

4.4.3 Modes
de
représentatio
ns : tableau

FM
tableau
lecture
tableau
simple
entrée

FM
lecture
diagram
me

Fiche
métier :
devenir
agent
ecopastor
al
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et des astres (cercle
sphères)

image, relevés caractéristiques physiques, les
saisons et les positions de la Terre

Transition : l’Homme exploite l’environnement et utilise ses connaissances. Il fait grandir des êtres vivants pour ses besoins.
0509

Chapitre 5 :
L’Homme
influence les
milieux

Identifier la nature des
interactions entre les êtres
vivants et leur importance
dans le peuplement des
milieux
Identifier quelques impacts
humains dans un
environnement
(aménagement, impact
technologique...).
 Aménagements de
l’espace par les humains
et contraintes naturelles
; impacts technologiques
positifs et négatifs sur
l’environnement..
Relier les besoins de l’être
humain, l'exploitation des
ressources naturelles et les
impacts à prévoir et gérer
(risques, rejets,
valorisations, épuisement
des stocks).
 Exploitation raisonnée et
utilisation des ressources

Introduction
Vidéo 1 jour 1question espèce en voie de
disparition
I Des effets négatifs
Activité 1a : L’introduction d’espèces animales
envahissantes : la grenouille taureau, support
vidéo National géographique et E=m6
Activité 1b : L’exploitation d’une ressource
énergétique et ses conséquences sur
l’environnement (impact chaine trophique), effet
direct et indirect Marée noire : article et images,
vidéo 1jour 1question les marées noires, galettes
de sable englué
Bilan 1 : effets directs et indirects
II L’Homme essaie de réparer ses erreurs
Activité 2a : La sauvegarde des grenouilles
Les aménagements d’une autoroute (écoponts,
tunnels) livre, vidéo migration grenouilles
Activité 2b : L’Homme réintroduit des espèces
disparues
Exemple vautour, docs et vidéos
Bilan 2 : erreurs et comportement pour
l’avenir.DM : exercice la caulerpe

4.4.2
Exploiter un
document :

vidéos, texte,
carte,
graphique

4.1.5
Interpréter

4.1.4
proposer
expérience
4.4.3
schéma

(eau, pétrole, charbon,
minerais, biodiversité,
sols, bois, roches à des
fins de construction...). .

Transition : l’Homme exploite l’environnement et utilise ses connaissances. Il fait grandir des êtres vivants pour ses besoins. Les êtres
vivants grandissent en produisant de la matière. Comment font-ils ?

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent
Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire
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Chapitre 6 : les
êtres vivants se
développent

Identifier et caractériser les
modifications subies par un
organisme vivant (naissance,
croissance, capacité à se
reproduire, vieillissement,
mort) au cours de sa vie.
 Modifications de
l’organisation et du
fonctionnement d’une
plante ou d’un animal au
cours du temps, en lien
avec sa nutrition et sa
reproduction.
 Différences
morphologiques homme,

I Le développement d’une plante à fleurs : le pois
Activité 1a : La graine du haricot
Observation dissection graine, dessin scientifique
Activité 1b : Les étapes de la croissance du haricot
Vidéo croissance haricot, cycle de vie complété

FM dessin

4.1.5 Interpréter

CI : vidéo méthodologie chaîne collège : tracé de
graphique

4.4.2 Exploiter un

Activité 1c : traçons le graphique représentant
l’évolution de la taille de la tige du haricot
Mesures réelles ou tableau de données du livre
Activité 1d : de la fleur au fruit
Dissection fleur, fruit
Bilan 1 : description cycle, utilité reproduction,
pollinisation, insectes pollinisateurs

texte, graphique

document : vidéos,

FM tracé
graphique
4.3.4 organiser
espace
expérimental
dissection graine,
fleur, loupe bino

4.4.3

femme, garçon, fille.
 Stades de développement
(graines, fleur,
germination, fleur,
pollinisation, œuf-larveadulte, œuf-fœtus-bébéjeune-adulte).

II Le développement d’un insecte : le ténébrion
Activité 2a : observons les différentes formes de cet
insecte
Activité 2b : Observons la croissance de la larve :
mesures de larves à différents stades et tracé de
graphique de croissance
Bilan 2 : description étapes cycle

 Décrire et identifier les
changements du corps au
moment de ma puberté.
Modifications
morphologiques,
comportementales et
physiologiques lors de la
puberté

III Le développement de l’être humain
Activité 3a : Les différentes étapes du cycle de vie de
l’Homme
Frise chronologique, replacer vocabulaire
Activité 3b : les changements à la puberté physiques
Titeuf, retrouver âge des différentes représentations
du corps chez garçon et fille
Activité 3c : changement de comportement
titeuf

 Rôle respectif des deux
sexes dans la reproduction.

Bilan 3 : description cycle de vie

Evaluation sommative : tracé graphique
croissance escargot, schéma fleur pollinisation,
cycle de vie du papillon à compléter à partir d’un
texte

représentations
dessin, schéma et
graphique

FM tracé
graphique

Mettre en évidence l’interdépendance des différents êtres vivants dans une chaîne
alimentaire
Transition : Les êtres vivants grandissent en produisant de la matière. Comment font-ils ?
14-19

Chapitre 7 : la
matière
produite par
les êtres
vivants

Découvrir que tout être
vivant produit sa matière à
partir de celle qu’il
consomme.
Relier la production de
matière par les organismes
chlorophylliens et leurs
besoins en lumière, eau et
sels minéraux.
 Besoins des organismes
chlorophylliens
Relier la production de
matière par les animaux et
leur consommation de
nourriture provenant
d’autres êtres vivants.
 Besoins alimentaires des
animaux
 Identifier le devenir de la
matière d’un organisme
lorsqu’il est au mort


Décomposeurs

I L’origine de la matière organique

4.1.5 Interpréter
FM dessin

Activité 1a : La production de matière chez les
végétaux
Observation croissance arbre et coupe de bois,
dessin de type scientifique
Activité 1b : Observons des plantes cultivées dans
différentes conditions
Activité 1c : Les végétaux et la chaîne alimentaire
Activité 1d : la production de matière chez le
chêne liège
Bilan 1 : besoin de plantes, producteurs primaires
CI : vidéo méthodo chaîne collège : lecture de
graphique
II La transformation de la matière organique par
les animaux.
Activité 2a : La production de matière chez les
animaux
Etude graphique deux lots escargots nourriture
différente
Activité 2b : La production de matière chez
l’Homme Comparaison radiographie, calculs
d’échelle pour croissance
Activité 2c : connaitre les besoins alimentaires
des animaux, dissection pelote réjection si temps
Activité 2d : des rejets invisibles

4.4.2 Exploiter un
document :

photo/réel, texte

4.3.4 organiser
espace
expérimental

FM étude
expérience
notion
témoin test

Eau de chaux

4.4.3
représentations
Tableau, graphique

4.7.2 échelle

FM lecture
graphique
FM
Démarche
investigatio
n
FM échelle

Expérience eau de chaux
Bilan 2 : notions producteurs secondaire, besoins
matière organique déjà fabriquée par végétaux et
déchets
III La transformation de la matière organique
dans la nature
Activité 3a : La transformation se fait dans le sol
Observation photographie dépôt déchets sur sol
t=o et t= 1 mois, observation feuille décomposée
Activité 3b : Le rôle précieux des vers de terre
Analyse composition terre et terricule
Ferme à ver de terre
Activité 3c : Observons les animaux du sol.
Observation résultat extraction sol, identification,
dessin observation
Bilan 3 : décomposeurs

4.1.5 Interpréter
4.4.2 Exploiter un
document :

photo/réel, texte

4.3.4 organiser
espace
expérimental
Bino ou micro

4.4.3
représentations
Dessin observation

IV l’utilisation de la matière organique par
Utilisation des
l’Homme
savoirs
Activité 4 : Utilisons nos connaissances
personnelles et livre
Listing matière et produit fabriqué par l’homme
Suivre et décrire le devenir
correspondant
de quelques matériaux de
Bilan 4 : matière pour aliments médicaments,
l’environnement proche.
matériaux construction.
Schéma bilan
Evaluation sommative : légende coupe de bois,
devenir de certains déchets, croissance du chêne
(étude graphique), êtres vivants du sol étude de
texte
Transition : Nous sélectionnons des êtres vivants à élever car ils produisent de la matière nous nourrissant. Comment la conservons-nous ?

Identifier les enjeux
liés à
l’environnement

Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain ; l’origine et les techniques mises
en œuvre pour transformer et conserver les aliments
Les fonctions de
nutrition
20-23

Chapitre 8 :
Production et
conservation des
aliments

Compétences

Fiches méthode

Établir une relation entre
l’activité, l’âge, les
conditions de
l’environnement et les
besoins de l’organisme.
 Origine des aliments
consommés : un
exemple d’élevage, un
exemple de culture.
Mettre en évidence la
place des
microorganismes dans la
production et la
conservation des
aliments.

I L’origine de nos aliments
Activité 1 : trois origines possibles
Livre
Bilan 1 : 3 manières d’obtenir des
aliments élevage, culture, transformation
II L’importance des micro-organismes
dans la production alimentaire
Activité 2a : Une recette toute simple !
Livre, les étapes de la fabrication du pain
TP
Activité 2b : le rôle de la levure
Multiplication levures observation
microscope
Bilan 2 : action levure, fermentation
Si possible : Sortie fromagerie Gaugry

4.1.5 Interpréter
4.4.2 Exploiter un

Mettre en relation les
paramètres physicochimiques lors de la
conservation des aliments
et la limitation de la
prolifération de
microorganismes

III Les règles d’hygiène et les aliments
Activité 3a : Nos aliments sont aussi ceux
des microorganismes !
Observation fruits pourris
Activité 3b : Limiter la multiplication des
micro-organismes
Chaine du froid, températures de
développement

4.1.5 Interpréter
4.4.2 Exploiter un

document :

photo/réel, texte,

4.3.4 organiser
espace
expérimental

Parcours

Fm
démarch
e
expérime
ntale
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4.4.3
représentations

document :

photo/réel, texte,

4.3.4 organiser
espace
expérimental

Fiche
métier :
devenir
producte
ur de
fromage
de chèvre

Fm
microsco
pe

pathogènes.
 Quelques techniques
permettant d’éviter la
prolifération des
microorganismes.
 Hygiène alimentaire.

24-25

Activité 3c : des règles d’hygiène simple
en cuisine, visite du self
Analyse dessin cuisine pas très propre !
Activité 3d : respecter les dates de
consommation
Bilan 3 : micro-organismes utiles et
pathogènes, hygiène

microscope

Transition : Si nous mangeons la matière produite par les êtres vivants c’est qu’elle nous procure quelque chose ? Mais Quoi ?
Chapitre 9 :
Établir une relation entre I Les besoins alimentaires de
Fiche
l’activité, l’âge, les
métier :
différents individus
L’utilisation des
conditions de
4.1.5 Interpréter
nutritioni
Activité 1a : Comparer les besoins
aliments par
l’environnement et les
ste
alimentaire
livre
l’organisme
besoins de l’organisme.
 Apports alimentaires : Activité 1b : Comment les aliments
qualité et quantité.
répondent-ils à nos besoins ?
4.4.2 Exploiter un
 Origine des aliments
document :
Livre
consommés : un
photo/réel, texte,
Exposé à faire à la maison
exemple d’élevage, un Bilan 1 : importance des teneurs en lipides
exemple de culture.
glucides et protides /énergie
Relier l’approvisionnement
des organes aux fonctions
de nutrition (digestion,
respiration, circulation).
 Apports discontinus de
nourriture à l’échelle de
l’organisme (repas) et
apports continus de
nutriments à l’échelle
des organes.
 Organes de stockage.

Intervention infirmerie

II L’APPROVISIONNEMENT DU MUSCLE.
Activité 2a : le trajet des aliments
Structure simplifiée tube digestif, schéma
appel connaissances primaire
Activité 2b : Le sang récupère les
nutriments
Livre observation coupe intestin
Bilan 2 : rôle intestin dans récupération

Parcours Santé
Education à l’équilibre alimentaire : une séance de 1h par an en partenariat avec l’infirmerie

Parcours Avenir
Fiches métiers présentant un métier en rapport avec le chapitre terminé

Parcours Citoyen
Fiches métiers présentant un métier en rapport avec le chapitre terminé

