
Thème :Biodiversité, résultat et étape de l’évolution 
Atelier : 3 La communication intra spécifique et la sélection sexuelle. 

Acquis : Sélection naturelle (au collège et séance précédente) 
 
 
 
 
 
Types d'évaluations diagnostiques imaginables: 
Sélection naturelle (QCM) et Caractères sexuels secondaires (image, schéma à légender d’un 
coq) 

Idées essentielles : 
Les composants d’une communication (émetteur, message, récepteur, réponse). 
Communication dans le cadre de la reproduction (sélection sexuelle) et impact évolutif 
(dimorphisme sexuel, spéciation) 
 
 
 
 
 
 
Limites (en plus de celles définies par le programme) : Capacités mobilisées : 

S’informer (saisir des informations sur documents) / Raisonner (mise en relation, interpréter des 
résultats) / Communiquer (compléter schéma Communication) / Réaliser (TP fourmis, utiliser 
un logiciel) 

Situations déclenchantes possibles : 
Image/ VDO parades nuptiales extravagantes, mâle extrêmement remarquable (couleur, 
comportement,…) => prétexte pour parler de communication 
  
Ébauche de progression avec les problématiques, la démarche et le découpage temporel : 
Situation d’accroche 10’ 
Dans quel cadre et selon quelles modalités les animaux communiquent-ils ? 
 
Travail par ateliers (classe puzzle) sur différents exemples de communication dans différents 
cadres (défense, reproduction, alimentation) et selon différents modes (chimique, visuel, sonore, 
comportement,…) 20’ 
 
Bilan des ateliers, construction d’un schéma simple de synthèse sur la communication 15’ 
 
Dès 1859, Darwin reconnait le problème suivant :  
- Contradiction apparente entre aspect du mâle facilement repérable  et sélection naturelle   => 
prétexte pour parler de sélection sexuelle. 5’ 
Travail individuel sur le même document (Paon avec nombre d’ocelles, succès reproducteur, 
difficulté pour le vol) pour dégager la notion de sélection sexuelle 20’.  
Travail à la maison / évaluation pour notion d’isolement et spéciation suite à une difficulté de 
perception sur message et synthèse avec thème précédent (document Epinoches p. 92 & 93 
Hatier) 

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

Ateliers Fonctions biologiques modalités Support possible 
Fourmis nutrition chimique TP* 
Oiseau / chien Défense - Alarme Sonore Audacity ? 
Cerf reproduction comportement VDO 
Paon reproduction visuel Image / VDO 

 
*   Activité pratique avec Fourmis : doc 1 p. 70 Hachette 
Ressource avec :  
https://education.francetv.fr/matiere/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/quatrieme/video/charles-
darwin-des-males-en-competition 
 

 


