
TTRROOUUSSSSEE  AA  OOUUTTIILLSS  PPOOUURR  DDEEVVEENNIIRR  EENNSSEEIIGGNNAANNTT  DDEE  SSVVTT    

11..  DDEEVVEENNIIRR  EENNSSEEIIGGNNAANNTT  CCEELLAA  SSEE  PPRREEPPAARREE  ::      
Avant la première heure de cours il faut : 

 Apprendre à connaître l’établissement : l’équipe éducative avec laquelle on va travailler, le règlement intérieur, les horaires 
précis, la gestion mouvements des élèves, la gestion des retards et des absences de certains  élèves, les locaux et le matériel 
disponible pour enseigner … 

 Se procurer les « outils » indispensables ::  programmes à enseigner, listes d’élèves, manuels scolaires utilisés dans 
l’établissement, codes pour la photocopieuse ou l’accès sur le réseau informatique, clés, cahier de textes des classes, … 

 Préparer son premier cours en prévoyant tout le scénario de la séance avec un minutage précis (ce qui va être écrit au tableau, 
ce que les élèves vont faire, ce qu’ils conserveront dans leurs cahiers…) 

Le jour du premier cours : arriver en avance pour préparer  (et tester) le matériel avant l’entrée des élèves dans la salle. 

2. DDEEVVEENNIIRR  EENNSSEEIIGGNNAANNTT  CC’’EESSTT  SSAAVVOOIIRR  GGEERREERR  UUNN  GGRROOUUPPEE  DD’’AADDOOLLEESSCCEENNTTSS::  
Une bonne maîtrise de la classe est indispensable pour pouvoir enseigner. Le professeur doit, avant tout, établir un climat de 

respect et de confiance mutuels. Pour cela, il ne doit surtout pas avoir une attitude démagogique  

Il convient de garder à l’esprit, qu’un élève c’est un adolescent qui va chercher à tester l’adulte en face de lui. Quelle que soit la 

situation rencontrée, l’enseignant se doit de réagir en adulte responsable. C’est lui qui fixe les règles de vie dans sa classe ; il se 

les applique à lui-même (ponctualité par exemple) et les fait respecter.  Les premières séances sont primordiales pour installer de 

bons rapports durables ! Dès la première rencontre : il faut savoir être ferme, juste et à l’écoute.   

33..  EENNSSEEIIGGNNEERR  LLEESS  SSVVTT  CC’’EESSTT    

  FFAAIIRREE  AACCQQUUEERRIIRR  DDEESS    CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEESS  EETT  DDEESS  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS    

Les connaissances à faire acquérir sont rédigées dans les programmes, publiés dans les « BO » (bulletins officiels de l’éducation 

nationale) qui sont téléchargeables sur le site « Eduscol »  

Collège :  http://www.education.gouv.fr/cid95812/au-bo-special-du-26-novembre-2015-programmes-d-enseignement-de-l-ecole-elementaire-et-du-college.html 

Lycée :   http://eduscol.education.fr/pid26017/programmes-du-lycee.html  

Consulter aussi les ressources pour faire la classe : http://eduscol.education.fr/pid23214/sciences-vie-terre.html  

A compter de la rentrée 2016, les programmes changent au collège. Ce sont des programmes de cycle. : 

Cycle 3 : CM1-CM2-6e  Cycle 4 : 5e- 4e- 3e 

De nombreuses ressources pour accompagner la mise en œuvre de ces nouveaux programmes sont disponibles sur Eduscol : 

http://eduscol.education.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-programmes-de-l-ecole-et-du-college.html  

la programmation de cycle est laissée à l’initiative des équipes. Lors de l’arrivée dans un nouveau collège il faut donc se procurer 

les projets de cycles (3 et 4) établis par les enseignants titulaires. 

FFAAIIRREE  AACCQQUUEERRIIRR  DDEESS  CCAAPPAACCIITTEESS  ((SSAAVVOOIIRR--FFAAIIRREE))  

En SVT, l’élève n’est jamais passif, il construit son savoir au cours d’activités où il travaille en autonomie (seul ou en groupe). Chaque activité a 

pour but de travailler une ou des capacités tout en induisant la découverte de connaissances permettant de répondre à la question que l’on 

cherche à résoudre. (Exemples en 6ème : Observer des graines ou des fruits afin d’identifier la structure permettant le déplacement). Les 

programmes officiels (BO) énoncent  les capacités à faire acquérir. 

  EEVVAALLUUEERR  LLEESS  EELLEEVVEESS  

L’évaluation des élèves porte sur les connaissances et sur les compétences des programmes. Le contenu de l’évaluation doit être en adéquation 

avec ce qui a été abordé en classe en amont. La durée des évaluations varie selon les classes (de 15 min en 6ème à 2h en Terminale). Un 

minimum de 3 évaluations est souhaitable par trimestre, sachant que l’on peut aussi évaluer les gestes techniques (observer au microscope, 

réaliser un dessin scientifique, suivre un protocole …) au cours des activités. 

44..  UUNN  CCOOUURRSS  DDEE  SSVVTT  NN’’EESSTT  PPAASS  UUNN  CCOOUURRSS  UUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREE  !!  

  L’enseignant de SVT doit savoir  intéresser les élèves et  les motiver. Pour cela :  

 Il les amène  à se poser des questions que la classe cherche ensuite à résoudre grâce aux activités mises en œuvre (Exemple en 6ème : 

Comment expliquer qu’un pissenlit puisse se trouver au milieu d’un espace engazonné ?).  

 Le cours proposé suit un plan logique, bien compris des élèves (Attention à bien adapter le niveau de formulation aux élèves !) 

 Les supports d’activité choisis sont attractifs : le réel, le concret sont à choisir en priorité. A défaut, les logiciels, les vidéogrammes,… sont 

préférables aux documents du manuel. 

 Le professeur est toujours dynamique, convaincu de ce qu’il enseigne ! 

Des ressources pour les enseignants à connaître : 

Les serveurs académiques proposent des ressources variées, en général validées par l’institution. Parmi eux,  le serveur « SVT-Lorraine »,  est 

accessible au : http://www4.ac-nancy-metz.fr/svt .  
Les programmes ainsi que de nombreux documents pédagogiques sont également vendus par le CANOPE (95, rue de Metz 54000 Nancy)  et 

les ateliers CANOPE en départements.  Pour toutes les informations utiles sur le réseau, consulter le  http://www.cndp.fr/crdp-nancy-

metz/  

En cas de difficultés ou pour toute question contacter sans attendre les chargés de mission :  

Emmanuel.Perrignon@ac-nancy-metz.fr ;  Dominique.Michaux@ac-nancy-metz.fr ; Veronique.Freytag@ac-nancy-metz.fr 
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