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Plan de l’exposé 
1.  Présentation du document original (AAP 1). 

1.  Thème 
2.  Structure 

2.  Contexte institutionnel (AAP 2).  

3.  Points analysés et commentés: 
 A. Objectifs de l’apprentissage visé (AAP 3). 
 B. Du côté de l’élève: quelle responsabilité l’élève                                 
      assume-t-il dans la production des savoirs (AAP 5). 
 C. Du côté de l’enseignant: quels sont les indices de  
      progression ou de fin (AAP 6). 



Thème et résumé du document 
•  Idées de travaux éprouvés pour enseigner les sciences 

en général. 
• Notre document traite de la microbiologie. 
• Problème avec les microorganismes invisibles. 
• Propose une activité pour les observer et les différencier. 
 
•  Travail pratique en groupe de 2-3 élèves. 
• Récolte de microorganismes par frotti dans différents lieux 

de l’école (investigation de détectives). 
•  Incubation sur boîte de pétri puis observation. 
• Coloration Gram +/- (Gram+  sensibilité aux 

antibiotiques). 
• Observation au microscope puis dessins. 



Structure du document 
•  Lignes directrices pour élaborer une activité. 
• Pas utilisable sous sa forme brute (pas un document pour 

les élèves). 
•  L’activité se passe après le cours théorique (≠ initiation). 
•  Travail pratique sur 2 voir 3 séances (?). 
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Autonomie des élèves 

Souhaitable pour que l’expérience se passe bien et 
que les élèves puissent faire leurs observations. 



Contexte institutionnel 

Selon le texte 

• Âge des élèves non 
précisé par l’auteur. 

• On extrapole que ce sont 
des élèves du CO (High 
School). 

Intégration à un cours 

• Selon le PER en 10ème : 
"l'étude des principaux 
agents infectieux (virus, 
bactéries, mycoses), de 
leurs modes de 
propagation et des 
moyens de prévention et 
de lutte (vaccin, 
antibiotique)." (MSN 37 : 
métabolisme et équilibre) 



Objectifs 
• Démontrer l’omniprésence et la variété des 

microorganismes dans notre environnement.  
• Mise en évidence d’organismes invisibles par 

multiplication à partir d’un petit échantillon. 
• Différents types de bactéries selon une coloration (gram + 

et -) et leur sensibilité à des antibiotiques (+). 
• Pathogénicité de certains microorganismes vs neutralité 

et aspects bénéfiques. 
• Rendre la science amusante (investigations de 

« détectives »). 



Commentaires sur les objectifs 
• Pas d’activité proposée pour raisonner sur la question de 

la pathogénicité  pas de lien entre la sensibilité aux 
antibiotiques (gram+/-) et la pathogénicité! 

• Pas de proposition sur des activités concernant les 
microorganismes bénéfiques. Ex. yoghurt, E Coli, …  

• Proposition pour renforcer l’objectif de l’omniprésence: 
établir un tableau récapitulatif. Lieux  bactéries 
observées par tous les groupes. 

• Pas d’objectif lié à la démarche scientifique. 
•  Rapport. 
•  Maîtrise et précision des gestes techniques. 
•  Annotations des sources de prélèvement. 
•  Qualité du dessin scientifique. 
•  … 



Du côté des élèves: responsabilités sur la 
production des savoirs … ici TP! 

Selon le document 

•  L’élève fait les 
prélèvements lui-même. 

• Choix des lieux de 
prélèvement. 

• Description / observation 
après incubation. 

• Dessin d’observation au 
microscope. 

Commentaires 

•  Autonomie laissée aux 
élèves (?) 

•  Doc de ressources avec 
plan de l’école avec ses 
différents lieux. 

•  Expliciter les différentes 
observations à faire (?) 
(cataloguer les 
microorganismes, …). 

•  Présentation des 
observations et mise en 
commun  document de 
ressource. 



Du côté des enseignants: indices de 
progression ou de fin. 

Selon le document 

•  La boîte de pétri est 
utilisée + lieux de 
prélèvement notés (?). 

• Développement des 
colonies (frottis corrects). 

• Descriptions 
correspondant à ce qui a 
poussé dans les boîtes. 

• Dessins des bactéries 
avec la coloration. 

Commentaires 

• S’assurer de l’utilisation 
correct du matériel avec 
un prélèvement commun. 

• S’assurer que les lieux de 
prélèvement soient notés. 
(progression + démarche 
scientifique)  

• Rapport (+ questionnaire). 



Conclusions et remarques 
• Grande liberté pour l’enseignant qui souhaite s’inspirer de 

ce document. 
•  Transformation d’une séance d’observation en 

investigation (détectives)  motivation. 
• En revanche, certains objets semblent plus difficilement 

exploitables (objectif: pathogénicité vs bénéfiques). Se 
focaliser sur l’omniprésence et la variété des 
microorganismes qui nous entourent? 

• AAP un peu particulière: extrapolations des intentions de 
l’auteur. 



Analyse à priori : points sélectionnés 
Nous avons choisir de traiter les points suivants : 
 

3. Les objectifs. 
 
5. Du côté de l’élève 
• Quelles responsabilités l’élève assume-t-il sur la 

production de savoir? 
 
6. Du côté de l’enseignant 
• Quels sont les indices de progression ou de fin? 


