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Atelier 1 :  

PROGRAMMATION. 



Programmation :  

 

Contexte historique et actualités récentes. 

=> 22 semaines + 8 semaines 

 

Quelques points de vigilance : 

 Existence de liens entre chapitres de spécialité et avec 
l’enseignement scientifique. 

 Construction spiralaire des programmes et surtout du cycle terminal. 



Les parties suivantes du programme de terminale ne pourront pas faire 
l'objet d'une évaluation lors de cette épreuve terminale donc à 
programmer après les écrits : ( Partie à traiter OBLIGATOIREMENT) 

 
 Dans la thématique la Terre, la vie et l'organisation du vivant : 

 la partie « D'autres mécanismes contribuent la diversité ́du vivant ».  
 

 Dans la thématique Enjeux planétaires contemporains :  

la partie « La domestication des plantes » ;  

la partie « Comprendre les conséquences du réchauffement climatique et les 
possibilités d'actions ». 

 

 Dans la thématique Corps humain et santé :  

la partie « L'organisme débordé ́dans ses capacités d'adaptation ».  

 



Proposer un découpage du programme par thème en fonction du 
calendrier.  

  Code couleur proposé sur le calendrier papier à compléter:  

Génétique et évolution (rouge)  

À la recherche du passé géologique de notre planète (marron) 

De la plante sauvage à la plante domestiquée (vert) 

Les climats de la Terre (bleu) 

Comportements, mouvement et système nerveux (jaune) 

Produire le mouvement : contraction musculaire et énergie 
(orange) 

Comportement et stress (rose) 

 





Exemples de PROGRAMMATION: 

• G. HOARAU _ Évariste de Parny 







Exemples de PROGRAMMATION: 

• P. GOEURY _ Leconte de Lisle 







Atelier 2 : 
Les activités « incontournables » 

Les arguments utilisables 



 Par thème, à partir de la lecture du programme,  de votre réflexion 
et expérience, indiquer les activités qui vous semblent essentielles, 
innovantes… 

 Dans la mesure du possible, présenter des expériences, 
observations, exemples permettant aux élèves d’argumenter dans 
l’exercice 1. 

 

Mise en commun = constitution d’une banque d’activités par thème. 


