
Thème : 5 Procréation et sexualité humaine
Atelier : 7 Corps d' homme, corps de femme, de la fécondation à la puberté

Acquis : caractères sexuels primaires et secondaires, rôle des gonades et 
connaissance des gamètes, caryotype masculin et féminin, gène génotype 
phénotype

Types d'évaluations diagnostiques imaginables:  sur pronote schémas appareils 
génitaux à compléter, comparaison caryotypes, comparaison phénotypes, 
distinction caractères sexuels primaires et secondaires
correction sous forme de carte mentale

Idées essentielles :  fonctionnement appareils génitaux, phénotypes sexuels et 
SRY dont l' importance est à nuancer, identité sexuelle

Limites (en plus de celles définies par le programme) : détails des structures des 
follicules, le nom des phases des cycles ovarien et utérin, voies génitales 
indifférenciées

Capacités mobilisées : 

Situations déclenchantes possibles : 
-athlète androgyne (Caster Semenya) et individu insensible aux androgènes 
(Eden Atwood chanteuse de jazz)
-embryon de moins de 8 semaines (tubercule génital indifférencié) et 
nourrissons à la naissance (garçon et fille)
-présentation d' une celule-oeuf  et du phénotype adulte: femme ou homme

Ébauche de progression avec les problématiques, la démarche et le découpage 
temporel : 

Evaluation diagnostique proposée au préalable avant la séance 1

Comment se met en  place le phénotype sexuel ?
    Quel est le rôle des gènes dans la différenciation des gonades? (séance 1)
    Quel est le rôle des hormones sexuelles à partir de la puberté ? (séance 2)

Séance 1 :   La différenciation des gonades

Séance 2 : Mise en fonctionnement des appareils reproducteurs

Activités envisageables (TP, exercices, sortie pédagogique) :
(Exemples contextualisés localement si possible)

Séance 1 :

Document Hatier (p 192) : rôle du sexe chromosomique et du sexe génétique 
dans la mise en place de l' appareil sexuel +Anagène et étude du syndrôme de 
Swyer : rôle du gène SRY et RSP01

Séance 2 :

Observation microscopique coupe de testicules, coupe d' ovaires, coupe d' utérus
Graphique d' évolution des concentrations des hormones sexuelles
 


