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Objectif

L'élève doit être capable de décrire un 
mécanisme sous forme de schéma.

Schéma : représentation graphique, sous forme de 
dessin simplifié, d'un processus complexe 
destiné à faire comprendre son fonctionnement.



Contexte

6 classes de 7ème année A, CO.
Thème : les cycles vitaux.

Cycle vital : succession de stades de 
développement par lesquels passe un être vivant 
pour se reproduire.



Amorce



Déroulement de la séquence

Questionnement
Recherche
Production des élèves
Institutionnalisation
Consolidation
Évaluation



I. Alignement
objectifs activités évaluation



Liens objectifs - schéma
Objectifs spécifiques

comprendre qu'un être 
vivant passe par différents 
stades de développement 
pendant sa vie
comprendre le processus 
itératif de la reproduction 
entre les générations
comprendre que les 
transitions entre étapes 
sons liés à des 
mécanismes spécifiques

Modèle visé
nommer les stades de 
développement avec le 
vocabulaire adéquat
montrer l'ordre de 
succession des stades de 
développement
prendre la forme d'un 
cycle
être accompagné d'une 
légende





Activité (1)



Activité (2)





Alignement
objectifs activités évaluation
Les attentes du schéma visé sont 
basées sur les objectifs spécifiques.
Les activités développent les 
compétences liées à la démarche.
L'évaluation reprend des exercices du 
même type que les activités.
Un cadre de référence critériée est 
établi pour l'évaluation.



II. A-t-on vraiment travaillé sur 
les questions des élèves ?





Intérêts des élèves
vs



La séquence-hélice



III. A-t-on pris en compte les 
productions des élèves ?



but: intégration dans la 
construction du savoir

III. A-t-on pris en compte les 
productions des élèves ?















Prise en compte des 
productions des élèves



Prise en compte des 
productions des élèves



Prise en compte des 
productions des élèves

les productions doivent servir de sources de 
réflexion pour les élèves

confrontations nécessaires.



Prise en compte des 
productions des élèves

du temps est nécessaire pour rendre le travail 
autour des productions efficace.

les productions doivent servir de sources de 
réflexion pour les élèves

confrontations nécessaires.


