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Projet national 





La variation génétique 
(variation individuelle au sein 
d'une population - variation 

entre les populations, 
associée à des adaptations aux 

conditions locales) 

la variété des espèces dans un 
écosystème ou dans toute la 

biosphère 

La variété des écosystèmes de la biosphère 





La biodiversité est soumise à la menace de 
4 facteurs humains principaux : 

la destruction des habitats à cause le 
l'agriculture, les exploitations forestières et minières 

et la pollution de l'environnement 

l'introduction d'espèces nouvelles  

la surexploitation de certaines espèces 
végétales ou animales 

les perturbations dans les chaînes 
alimentaires 



Des activités centrées sur : 

-la notion d'être vivant 
-les conditions de développement des êtres 
vivants 
-l'interdépendance des êtres vivants 
-l'écosystème 
-les relations entre l'homme et son 
environnement 



Notion de  vivant 

2. Lire le document pour préciser la notion de vivant.  

3. Comparer à sa propre définition. Bilan    









!  Les hypothèses émises Les investigations proposées 

!Planter les graines pour 
voir ce qui pousse 
-Regarder ce qu’il y a à 
l’intérieur de la graine 
-Regarder dans un livre 
documentaire pour voir si on 
reconnaît la graine. 
-Demander à un spécialiste  



Que trouve t-on à l’intérieur 
de nos graines  ? 



        Recueil'des'concep-ons/'
des'hypothèses'de'réponse'individuelles:'

«"Dessinez"ce"que"vous"pensez"trouver"à"l’intérieur"de"la"graine"»"
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''''''''''''''''''''''Mise'en'commun'des'hypothèses'

! "Nous"ne"sommes"pas"d’accord.""
! "Comment"peut!on"répondre"à"ce5e"ques7on 

!'On'ouvre'la'graine.'

Inves-ga-on':'l’observa-on 

«""Disséquez"la"graine"pour"en"dessiner"
TOUTES"les"par7es…"»"

" "un"exemple"de"dessin"d’observa7on"
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2. Chacun doit venir retrouver son fruit en 
s’aidant de son dessin. 

Si on dessine et que l’on observe sans se poser de question, sans 
objectif bien déterminé l’observation n’est pas efficace.  



!  Consigne: « Chacun doit faire un second dessin, en 
fonction de l’objectif suivant : observer et dessiner 
pour pouvoir reconnaitre sa clémentine parmi les 
autres »  

« Chacun doit venir retrouver son fruit en s’aidant de son dessin 
». 

On observe bien si on se pose une question, si l’observation 
répond à un objectif clair.  

L’observation répond toujours à un questionnement et c’est ce 
questionnement qu’il faut mettre en place. 



Le dessin est un outil de communication. 

Compléter votre dessin pour que votre collègue 
retrouve son fruit 

« Vous devez retrouver le fruit qui correspond au 
dessin que vous possédez, effectué par un de vos 
collègue. » 
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Une'nouvelle'
ques-on': 
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