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INTRODUCTION 

 
 
 
 
Lors du stage académique du 19 mars 2007, il a été demandé à l’équipe pédagogique de 
Sciences Médico-Sociales du Lycée Erckmann-Chatrian de Phalsbourg, par Mme PALLEZ, 
Inspectrice Pédagogique Régionale, de constituer un groupe de réflexion sur la mise en place 
des activités interdisciplinaires au sein du lycée, pour la rentrée 2007. 
L’objectif consistait donc à réunir les enseignants des quatre matières obligatoires dans le 
cadre des activités interdisciplinaires (STSS, Biologie et physiopathologie médicale, 
Sciences Physiques et Mathématiques). 
Nous avons également intégré à ce groupe de réflexion les collègues d’Histoire-Géographie, 
motivés par la participation à ce projet, et notre collègue documentaliste, ressource 
incontournable dans ce type d’activités. 
 
 
Le travail que nous présentons ici est relativement modeste et cela pour deux raisons : 

- le temps imparti à sa réalisation était réduit, et bien que Mme MAZACZ, Proviseur, 
ait soutenu le travail de ce groupe, il paraissait difficile, pour les enseignants, de 
s’exonérer de beaucoup de cours en cette période de l’année, dans la perspective du 
baccalauréat, 

- les consignes officielles dont nous disposons actuellement sont très modestes et laisse 
beaucoup, voire trop, de libertés à l’application de ces activités interdisciplinaires. 

 
 
Les membres du groupe de travail sont les suivants : 

• Administration : Mme MAZACZ et M. BRAUN 
• Equipe STSS : Mmes RUBECK et DUMAZEAU, M. FURMANIAK et 

MAGNIEN  
• Equipe Biologie et physiopathologie : Mme WELTZER et M. TROEUNG 
• Equipe Mathématiques : Mme PIERRON et M. JOLY 
• Equipe Sciences Physiques : Mlle HEILI, M. WALCH et ZACCARIA 
• Equipe Histoire-Géographie : M. COUTAUD et PENNEC 
• Documentation : Mlle SCHEFFER 

 
 
 
 
 
 
 
 



Groupe de travail « Activités Interdisciplinaires » - PHALSBOURG (57) 
Rédacteur : J. FURMANIAK, professeur certifié de S.T.M.S. 

4

 
 
 
 

- 1 - 

 

CONTEXTE LEGISLATIF 

 

 

 
 Afin de mener à bien ce travail, nous nous sommes basés sur quelques supports. 
 
 
���� Le document « Projet des activités interdisciplinaires en relation avec les structures 
à vocation sanitaire ou sociale » 
 
 

 
���� L’introduction générale à la série ST2S, août 2006 
 
Extrait :  
Activités interdisciplinaires en relation avec les structures à vocation sanitaire ou sociale 
 « Les relations avec les institutions et les dispositifs concernés par la mise en oeuvre des 

politiques sanitaires et sociales s’avèrent utiles pour que l’élève confronte ses 

représentations aux spécificités des secteurs concernés. Ces relations vont permettre à 

l’élève de développer des compétences d’observation, d’analyse, de mettre en oeuvre tout ou 

partie des démarches, des méthodes et des outils appliqués au secteur sanitaire et social. Au 

cours de la classe de première, l’élève conduit des activités interdisciplinaires portant sur 

des thèmes sanitaires et sociaux d’actualité et/ou locaux en lien avec les programmes de 

«sciences et techniques ». Ces activités d’observation, de recherche dans les milieux 

sanitaires et sociaux mobilisent également les enseignements de mathématiques, de sciences 

physiques et chimiques et peuvent faire appel aux autres enseignements. Une étude 

scientifique et technologique, pouvant faire suite à l’observation de la classe de première, 

est organisée au cours de la classe terminale. L’ensemble de ce travail s’appuie sur des 

relations avec les structures à vocation sanitaire ou sociale et nécessite une présence de 

l’élève sur le terrain. » 
 
 
 
���� Les programmes disciplinaires de ST2S, Biologie et physiopathologie, Sciences 
physiques, Mathématiques et Histroire – Géographie. 
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CALENDRIER DES ACTIVITES  

INTERDISCIPLINAIRES 2007-2008 
 

 
 
 
 
Il paraît incontournable de prévoir une réunion pédagogique de mise en place des 

activités interdisciplinaires lors de la prérentrée, durant laquelle seront conviés les 
enseignants obligatoirement associés (STSS, Biologie et physiopathologie médicale, 
Sciences Physiques et Mathématiques), ainsi que les collègues des autres matières désirant y 
participer (langue, EPS, philosophie, …). 

 
Le groupe de réflexion estime qu’il faut prévoir une préparation des élèves aux 

activités interdisciplinaires dés la rentrée (présentation, explication sur le choix d’un thème, 
…). Cette préparation est assurée par le professeur principal de la classe (qui sera 
obligatoirement l’un des professeurs associés). 

 
Pour le 28 septembre 2007, les élèves devront rendre une fiche sur laquelle est indiqué 

le thème de l’étude et les noms et prénoms des membres constituant le binôme. 
 
Dans la semaine du 01 au 06 octobre 2007, réunion des enseignants pour se prononcer 

sur les thèmes des élèves : chaque fiche rendue sera étudiée, annotée puis validée ou 
modifiée (avec les élèves). 

 
Retour des fiches aux élèves dans la semaine du 08 au 12 octobre 2007. 
 
1ère SEMAINE BANALISEE (5 jours) : du 22 au 26octobre 2007 
2ème SEMAINE BANALISEE (5 jours) : du 14 au 18 janvier 2008 
3ème SEMAINE BANALISEE : 4 jours du 01 au 04 avril 2008, puis 1 jour 

(évaluations orales) le 05 mai. Dans l’intervalle, les élèves devront rendre leur production 
écrite pour le 10 avril (les enseignants en prendront connaissance durant les vacances 
d’avril). 
 

Les emplois du temps seront aménagés de façon à introduire une contrainte obligeant le 
logiciel à coupler, durant une même demi-journée, voire journée, des matières participant 
obligatoirement aux activités interdisciplinaires afin de libérer des plages horaires 
importantes pour les élèves durant les 3 semaines banalisées (cf. emploi du temps en 

annexe).  
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PREPARATION AUX ACTIVITES INTERDISCIPLINAIRES 

 
 

Introduction aux Activités Interdisciplinaires :  
Elle se fera par le professeur principal dès la rentrée, puis un suivi sera assurée jusque fin 

septembre (date à laquelle les élèves devront rendre le sujet choisi) à raison d’environ ¼ 
d’heure par semaine, toujours par le professeur principal (réponses aux questions diverses, 
précisions sur le choix du sujet, …). A partir de la 1ère semaine banalisée, les réponses aux 
questions portant sur les AI seront apportées durant les temps réservés à celles-ci. 
 
Documents à distribuer durant la phase préparatoire des Activités Interdisciplinaires :  
Il a été convenu de distribuer une « pochette Activités Interdisciplinaires » aux élèves durant 
le mois de septembre. Celle-ci contiendra au minimum : 

• Une fiche d’information aux parents accompagnée d’une autorisation de 
sortie valable pour les 3 semaines banalisées pour les Activités 
Interdisciplinaires, à faire signer par les parents, ceci afin de favoriser les 
déplacements des élèves à l’extérieur de l’établissement tout en 
déchargeant l’établissement de sa responsabilité durant ces sorties 

• Une fiche « emploi du temps » précisant aux élèves le calendrier des 
Activités Interdisciplinaires durant l’année scolaire en y faisant figurer tant 
les semaines banalisées que les échéances de dates pour les différents 
documents à rendre et l’évaluation finale (cf. calendrier des activités 

interdisciplinaires en annexe). 
• Une fiche choix du thème et constitution du binôme (à rendre complétée le 

28 septembre) qui engagera les élèves sur ces 2 points (cf. fiche de choix 

d’un sujet en annexe). 
• Une fiche de tenue d’un carnet de bord. Ce dernier sera exigé pour chaque 

binôme (cf. document carnet de bord en annexe). 
 

Diffusion d’outils de travail :  
Il est décidé de favoriser l’autonomie des élèves. Aussi : 

• Des fiches méthodes en matière de recherche documentaire sont mises à la 
disposition des élèves au CDI (comment mener une recherche 
documentaire, comment mener une recherche sur Internet, comment 
rédiger une bibliographie, … voir fiches en annexes). 

• Les élèves devront mettre en application des compétences acquises au 
cours des années passées ou dans les cours traditionnels. 

• Les élèves pourront également rechercher ou créer leurs propres outils. 
 

Aide à la recherche d’un sujet :  
Travail préparatoire par le professeur principal. Retour de la fiche pour fin septembre. Etude 
des fiches lors d’une réunion des enseignants entre le 1er et le 06 octobre. Retour de la fiche 
entre le 08 et le 12 octobre avec des commentaires et des conseils. Sujet finalisé pour le 
début de la 1ère semaine banalisée, à savoir le 22 octobre 2007. 
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CONTENU DES 3 SEMAINES BANALISEES 

 

 
Activités durant les 3 semaines banalisées : 
• Recherches documentaires : essentiellement la 1ère semaine afin de délimiter le sujet, de 

s’imprégner de données théoriques sur le thème, mais doit également se poursuivre les 2 
semaines suivantes. 

• Synthèse des informations : doit s’effectuer au fur et à mesure des recherches, rencontres, 
… 

• Création d’outils d’investigation : dés la 1ère semaine et début de la 2ème semaine. En tous 
cas, avant les déplacements sur le terrain. 

• Déplacements sur le terrain : essentiellement la deuxième semaine (RDV à prendre la 1ère 
semaine). Des petites sorties sporadiques sont possibles à tous moments. La totalité des 
sorties ne doit pas excéder 6 jours. 

• Bilan des travaux menés et travail de rédaction : durant la 3ème semaine. Il faudra, en 
parallèle, rédiger le document écrit à rendre le 10 avril, mais également produire des 
outils de présentation et de soutenance du dossier à l’oral (transparents, diaporama, …). 

• L’évaluation aura lieu le 05 mai (voir partie 6 « Evaluation »). 
 
Suivi des élèves :  
Un des points forts de ces Activités Interdisciplinaires est l’autonomie de l’élève. L’équipe 
pédagogique n’est pas favorable à un encadrement trop important. Les sorties pourront être 
libres. Il sera simplement demandé aux élèves de noter les déplacements particuliers de la 
journée dans le carnet de bord et d’en avertir oralement le professeur. On peut imaginer que 
si l’élève rencontre un professionnel, il fasse noter dans le carnet l’heure d’arrivée et celle de 
départ avec une signature. 
 
Les professeurs : 
Les professeurs des 4 disciplines obligatoires seront à la disposition des élèves durant les 
heures de cours pendant lesquels ils ont habituellement la classe à charge (cf. emploi du 

temps en annexe). 
 
Les autres cours : 
Durant ces semaines, les élèves continueront à participer aux cours des enseignants ne 
désirant pas participer aux Activités Interdisciplinaires (cf. emploi du temps en annexe). 
 
Thèmes exploitables : 
Nous avons listé (cf. documents « thèmes d’activités interdisciplinaires » en annexe)  un 
ensemble de thèmes pouvant être exploités par les élèves (mais ces thèmes restent des 

exemples aidant l’équipe enseignante à mieux appréhender les activités interdisciplinaires et 

ne constituent en aucun cas une liste à fournir aux élèves). Nous avons posé, en parallèle, les 
thèmes sur lesquels pourraient intervenir chaque enseignant (dans son cadre disciplinaire), 
les ressources locales et une « médiagraphie » (bibliographie, sitographie, …). 
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BESOINS MATERIELS 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Recherche documentaire : les élèves seront prioritaires pour mener des activités de 

recherche au CDI (celui-ci ne pourra pas leur être totalement réservé afin de ne pas 
pénaliser les élèves des autres filières du lycée et les élèves du collège). Une liste (cf. 

annexe), non exhaustive, des ouvrages disponibles au CDI au regard des thèmes listés par 
les enseignants a été dressée. 

 
� Ordinateurs : la salle e-lorraine sera mise à disposition des élèves durant les 3 semaines 

banalisées ainsi que la salle de bureautique lorsque celle-ci ne sera pas occupée pour des 
cours. 

 
� Salles à disposition : les salles habituelles de cours de STSS, biologie, sciences 

physiques, mathématiques et histoire – géographie seront accessibles aux élèves durant 
les 3 semaines banalisées. 

 
� Permanence des enseignants : les enseignants participant aux Activités Interdisciplinaires 

assureront une permanence, au cours des 3 semaines banalisées, dans une salle commune 
durant les heures libérées. 

 
� Un question est en suspens concernant la prise de RDV avec des institutions : le lycée 

autorise-t-il l’utilisation d’une ligne téléphonique par les élèves. Auquel cas, le téléphone 
de la salle des professeurs de SMS pourrait être mis à leur disposition à condition qu’il y 
ait un accès direct vers l’extérieur. 
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EVALUATION 

 
 
 
 Bien que cette position soit contestable, le groupe de travail souhaite évaluer le travail 
des élèves dans le cadre des activités interdisciplinaires, et ceci pour plusieurs raisons : 

- la crainte de l’équipe serait de voir des élèves être « volontairement » improductifs si 
aucune évaluation ne fait suite à leur travail. 

- le postulat que « tout travail mérite salaire ». En effet, si des élèves s’impliquent dans 
ces activités interdisciplinaires, il faut, au-delà de ce qu’elles leur auront directement 
apporté (autonomie, réflexion, connaissances théoriques sur un sujet, …), proposer 
une récompense figurant au minimum dans le bulletin. L’attention est ici attirée sur le 

fait que le groupe de travail serait favorable à une note comptant pour le 

baccalauréat, d’une part pour les raisons sus-citées, mais aussi dans l’objectif d’une 

réelle égalité avec les filières générales pour qui les TPE sont notés et intégrés à la 

moyenne du baccalauréat. 
 

L’évaluation porterait sur deux éléments : 
� Un document écrit : /10 

• 7 à 10 pages maximum 
• des consignes précises de rédaction : une page de garde, un 

sommaire, pages numérotées, des illustrations de qualité en 
taille et quantité raisonnable, police de caractère, taille de police 
précises, bibliographie (normalisée), annexes éventuelles (non 
paginées), dossier dactylographié, … (cf. document « forme du 

dossier des activités interdisciplinaires » en annexe). 
� Une soutenance orale : /10 

• Devant un jury de 2 enseignants 
• Durant un temps réglementé : 

o 10 minutes d’exposé sur le thème (avec apport de 
données nouvelles, supplémentaires par rapport au travail 
écrit) 

o 5 minutes de questions sur le thème, les difficultés 
rencontrées au cours des 3 semaines de travail, … 

o 5 minutes de délibération du jury (sans présence de 
l’élève) 

� Cette note fera l’objet (sauf si, en classe de Terminale, il était décidé de 
l’inclure à la liste des épreuves du nouveau baccalauréat ST2S), au cours du 
troisième trimestre, d’une moyenne à elle seule, intitulée « Activités 
Interdisciplinaires » (au même titre que les mathématiques, la biologie, …), 
figurant sur le bulletin (manipulation possible à l’aide du logiciel « Pronote ») 
et influant donc sur la moyenne générale du 3ème trimestre. 
(cf. Grille d’évaluation en annexe). 
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Première ST2S                         (Erckmann-Chatrian 2007/2008) 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
8h LV1 

STSS (cours) 
Sc physiques (cours 1h30) 

Maths (cours) (LV2) 

9h Français (cours) STSS (cours) LV1 
 

10h (LV2) Maths (cours) 
Bio (cours) 

 
Maths (TD) 

Gp2 Hist-géo (cours 1h30) 

11h 
Français (TD)  

Gp1 
 

STSS (TD) 
Gp1 

 
Maths (TD) 

Gp1 
 

 
12h      

13h 
STSS (TD) 

Gp1 

Sc physiques 
(TP 1h30) 

Gp2 

 
STSS (TD) 

Gp2 

 

STSS (TP) 
Gp1 

Bio (TP) 
Gp1 

Français (cours) 

14h Bio (cours)   
Français (TD) 

Gp2  

15h Sc physiques 
(TP 1h30) 

Gp1 
STSS (TD) 

Gp2 

 
STSS (TP) 

Gp2 
Bio (TP) 

Gp1 STSS (TP) 
Gp2 

EPS 

16h 
STSS (TP) 

Gp1 
  

 
 

Première ST2S                (Erckmann-Chatrian 2007/2008) 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
8h LV1 

   

(LV2) 

9h  (LV2) LV1 

10h Français (cours) 
 

11h 
Français (TD)  

Gp1 
 

12h      

13h 

    

Français (cours) 

14h  
Français (TD) 

Gp2 

15h 
EPS 

16h 

J. FURMANIAK, professeur certifié de STMS 2006/2007 
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CALENDRIER DES ACTIVITES INTERDISCIPLINAIRES 
Lycée Erckmann-Chatrian, Première ST2S, 2007-2008 

 
 SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 

1           

2  Etude des         

3  thèmes par         

4  les         

5  enseignants       Evaluations  

6           

7           

8           

9  Retour          

10  des      Retour dossier   

11  fiches         

12 Préparation          

13 aux          

14 activités          

15 interdisc.          

16 par le        Lecture   

17 professeur        des   

18 principal       dossiers   

19        par les   

20        enseignants   

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28 Retour des fiches          

29           

30           

31           

 
 Week-end et jours fériés 

 Vacances 

 Activités interdisciplinaires 
J. FURMANIAK, professeur certifié de STMS



Groupe de travail « Activités Interdisciplinaires » - PHALSBOURG (57) 
Rédacteur : J. FURMANIAK, professeur certifié de S.T.M.S. 

13

 

FICHE DE CHOIX DE THEME 

 

Document élève 

 

Classe de 1
ère

 ST2S 

 

 

 
Les élèves du groupe : 

 

� _______________________________________________________ 

 

� _______________________________________________________ 
 

 

 

 

Thème d’étude retenu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Argumentation du choix 
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FICHE DE CHOIX DE THEMES 

Document récapitulatif 

Classe de 1
ère

 ST2S 
 

 

NOMS 

(Groupes de 2 à 3 élèves) 
THEMES 

Matières (cocher) 

S
T

S
S

 

B
io

lo
gi

e 

S
c.

 p
hy

si
qu

es
 

M
at

hé
m

at
iq

ue
s 

A
ut

re
s 

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 

      

Groupe de réflexion AI – Phalsbourg – 06/07 
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LISTE DE THEMES AI 
 
 

 
Thème STSS Biologie et 

physiopathologie 
humaine 

Physique chimie Maths hist-géo, français 
EPS, philo, … 

Ressources locales Médiagraphie 

Santé 
alimentaire 
et veille 
sanitaire 

Risque alimentaire 
et politique de 
santé publique 

Maladie 
dégénérative 
Creutzfeldt Jacob  
 
Immunité  

Rôle des protéines 
Fermentation 
Lait  

Prolifération des 
microbes 

La gestion des 
risques 
alimentaires en 
Europe 

- CHSCT de la cité 
scolaire 
- Commission de 
validation des menus 
de la cité scolaire 
- Contrôle vétérinaire 
- Entreprise de 
transports 
alimentaires de 
Phalsbourg 

- Site InVS 
- Site AFSA 

Précarité et 
carence 
alimentaire 
en Lorraine 

Précarité en L. : 
contexte 
démographique et 
socio-économique 

Trouble nutritionnel 
Groupes 
alimentaires 

Polymères 
Constituants du lait 

Traitement 
statistique d’une 
enquête  
Proportions  

Evolution du 
phénomène en 
Lorraine 
Répartition 
géographique des 
populations 
précaires 

- Epicerie sociale de 
Phalsbourg 
- Associations 
caritatives locales 
(CR, Secours 
populaire, …) 
- CCAS 

- Sites nationaux 
d’associations 
caritatives 
- Site des conseils 
généraux 

P.M.A. Législation en 
France et en 
Europe 
Bioéthique  

F.I.V. 
Stimulation de 
l’ovulation 
Contraception 

Utilisation de 
l’échographie 
Conservation des 
embryons 

Probabilités de 
réussite des FIV 
Risques de 
grossesses 
multiples 

Position des 
différents pays 
Droit à la vie 

- Hôpitaux locaux 
- Praticiens locaux 

- Site du comité 
national consultatif 
d’éthique 
- Loi bioéthique 
- Site de l’agence de 
biomédecine 

Réchauffe-
ment 
climatique et 
pollution  

Effets sur les 
populations 
Veille sanitaire 
Protocole de Kyoto 

Asthme 
bronchiolites 

Effet de serre Courbe d’évolution 
des températures 
Extrapolations  

Le pacte 
écologique 
Les glaciers  

- Industries locales 
- Impact de 
l’autoroute A4 
- ONG locales 

- Publications sur des 
sites de contrôle de 
qualité de l’air 
- Sites d’ONG 

Portable et 
santé 

Acceptabilité 
sociale des risques 

Effets sur le 
système nerveux 

Les ondes Le forfait 
Part du budget 
dans les ménages 
Evolution du nb 
d’utilisateurs 

La communication 
dans le monde 
Le corps et le 
portable 

- Neurologues du 
CHU de Strasbourg 
- Usagers de 
portables (enquêtes 
auprès d’élèves, …) 

- Site de l’INSEE 
- Association de 
consommateurs 
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Les jeunes 
et l’alcool  

Données 
épidémiologiques 
Institutions de 
prévention  
Législation  

Effets de l’alcool 
sur le cerveau, le 
foie, les réflexes, la 
vision… 

Degrés d’alcool des 
boissons 
Fabrication 
alcootest 
Expériences 
Temps de 
dégradation 

Calcul des degrés 
d’alcoolémie 
Etudes des 
statistiques 

L’alcool dans la 
littérature 
(ex : le cabaret de 
la dernière chance 
– Hemingway)…. 

- Gendarmerie 
- Association locale 
d’alcooliques 
anonymes 
- Producteurs de vin 
d’Alsace et distilleries 
-Discothèques 

- INPES 
- Observatoires 
régionaux de santé 
- Sécurité routière 

Infections 
nosoco-
miales 

Organisation de 
surveillance et de 
la lutte dans les 
établissements 
Enjeux de la 
modernisation des 
Hôpitaux 

Maladies, hygiène 
Les agents 
responsables 
Le processus 
infectieux 

Utilisation des 
désinfectants et 
des antiseptiques 
Phénomène de 
résistance  

Exploitation des 
données chiffrées 
dans les enquêtes 
de surveillance 

Histoire de 
l’hygiène publique 
Pasteur  
 

- CLIN des hôpitaux 
locaux 
- Infirmières 
hygiéniste  

- Haute autorité de 
santé (certification) 
- MILT 

Vieillisse-
ment de la 
population 

Politique et 
institutions en 
faveur des PA, 
Place de la PA 
dans la société 

Dégénérescences 
physiques 

Vision 
Audition 
Méthodes 
diagnostiques 

Statistiques (taux 
de mortalité) 
Pyramide des âges 
Projection, 
ajustement 
(espérance de vie) 

Espérance de vie 
Taux de mortalité 
Comparaisons 
régionales et 
internationales 
Vitalisme 

- Maisons de retraite 
- AMAPA 
- Centre de 
coordination 
gérontologique 
- Unités Alzheimer 
- Conseil Général 
- CAF 

- INSEE 
- INED 
- Site Conseil 
Général 

 
 
Autres thèmes cités, mais non développés : 
 

- Alimentation et santé 
- Logement et précarité 
- Vaccination 
- Sécurité routière 
- Tabac 
- Hygiène dans l’hôpital 
- Pollution atmosphérique 
- Pauvreté 
- Anorexie 
- Logement social 
- Obésité 

- Hygiène bucco-dentaire 
- Traumatismes liés aux accidents de la route 
- Prévention du diabète 
- Faim dans le monde 
- Sécurité sanitaire 
- Vente libre de médicaments 
- Violence conjugale 
- Accidents domestiques 
- La vision 
- Les personnes âgées en institution 
- Pathologies à incidences sociales 

 
 
Tous ces thèmes peuvent évoluer en sujets pour la classe de Terminale. 
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BIBLIOGRAPHIE DES OUVRAGES DISPONIBLES AU  

CDI POUR REPONDRE AUX THEMES D’A.I. LISTES 
 
 
 

Alimentation et santé 
 
Livre 
Ajchenbaum-Boffety, Béatrice. Manger la vie : Au-dessus de l'équilibre, il y a l'harmonie. 
Paris : Autrement, 1994. 158 p.. Mutations/Mangeurs. ISBN 2-86260-517-4 
 

Livre 
Apfelbaum, Marian. Risques et peurs alimentaires. Paris : Jacob, 1998. 284 p.. .  
 

Livre 
Lapie, Pascale. L'hygiène alimentaire source de santé. Paris Cedex 06 : Foucher, 2001. 127 
p.. Points de Départ, 1. ISBN 2-216-08690-8 
 

Livre 
L'alimentation à l'école - Faire le choix de la santé : Rapport du Forum européen Strasbourg, 
20-21 novembre 2003. Conseil de l'Europe, 2005. 215 p.. . ISBN 92-871-5573-9 
 

Périodique 
Barthélémy, Lucette. Lorraine : l'équilibre nutritionnel s'invite dans les lieux de restauration 
collective. La Santé de l'homme, 07/2003, 366, p.10. 
 

Périodique 
Blanchart, Jérôme / Mig. Leur mission ? Vous aider à bien manger !. Science & vie junior, 
10/2006, 205, p.36-41. Webographie. 
 

Périodique 
Bègue, Brigitte. Au sud, ça va mieux : La géographie de la santé. Viva, 07/2004, 191, p. 28 - 
30. 
 
 

PMA 
Périodique 
A chacun sa bioéthique. Les Grands dossiers des sciences humaines, 03/2006, 002, p.81. 
 

Périodique 
Klinger, Cécile. Naître pour sauver ?. Les Dossiers de la recherche, 02/2007, 026, p.16-22. 
Bibliographie, webographie. 
 

Périodique 
HGM : homme génétiquement modifié. Philosophie magazine, 12/2006, 005, p.33-51.  
 

Périodique 
Frydman, René / Alberganti, Michel / Nau, Jean-Yves. Un homme, une femme... et des 
millions d'enfants. Le Monde (Paris. 1944), 02/07/2006, 19108, p.18.  
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Internet 
Goblot, Pascal. Que faire des embryons humains ?. In La cellule animale : voyage au coeur 
du vivant [en ligne]. Centre National de la Recherche Scientifique, 2005, Date de mise à jour 
2005 [réf. du 29/03/2007]. [env. 26 min]. Nécessite Real Player.. Disponible sur Internet : 
<http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doscel/imgAr/cinetheq/cellFilm/embryon.htm>. 
 

Périodique 
Frydman, René / Charles, Gilles / Ferville, Franck. René Frydman : "Aujourd'hui, on veut 
des bébés à tout prix". L'Express (Paris), 22/02/2007, 2903, p.8-12.  
 

Périodique 
Brotel, Emilie. Amandine premier bébé-éprouvette. Le Monde2 (Paris), 17/02/2007, H0157, 
p.53-61.  
 

Climat et pollution 
Livre 
D'Amico, Serge. La météo : climats, phénomènes atmosphériques, environnement. Genève : 
Minerva, 2001. 128 p. ; 29 cm.. Guide de la connaissance. ISBN 2-8307-0628-5 
 

Périodique 
Perthuis, Christian de / Ducourtieux, Cécile / Kempf, Hervé. Climat : le trou noir de l'après-
2012. Le Monde (Paris. 1944), 28/01/2007, 19288, p.14. 
 

Périodique 
Objectif terre : ce qui la menace, comment la défendre. L'Express (Paris), 21/12/2006, 2894-
2895, p.62-160. Bibliographie, carte, graphiques, schémas. 
 

Périodique 
Kyoto an 1. Le Monde (Paris. 1944), 16/02/2005, 18681, p.I-IV. 
 

Périodique 
Les enjeux de la lutte contre l'effet de serre. Les Dossiers de l'actualité (Paris. 1998), 
11/2006, 089, p.7-10. 
 
 

Jeunes et alcool 
 
Livre 
Valleur, Marc / Richard, Denis / Senon, Senon, Jean-Louis. Dictionnaire des drogues et des 
dépendances. Paris Cedex 06 : Larousse, 2004. 626 p.. In extenso. 
 

Périodique 
Vanderstichelen, Florence / De Duve, Martin. L'alcool dissous dans les sodas menace la 
Belgique. La Santé de l'homme, 01/2005, 375, p.4-6. 
 

Livre 
Connolly, Sean. L'alcool. Paris : Gamma, 2004. 56 p.. En savoir plus. ISBN 2-7130-2023-9, 
ISSN 2-7130 
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Livre 
Thomazeau, Anne-Marie. L'alcool, un drôle d'ami. Paris : La Martinière, 2002. Hydrogène.  
 

Périodique 
Prieur, Cécile / Blanchard, Sandrine. L'alcool, un danger mal combattu. Le Monde (Paris. 
1944), 13/09/2006, 19170, p.25. 
 

Périodique 
Imbert, Louis. Alcool : filles / garçons, ce que révèle l'ivresse. Phosphore (Paris), 06/2006, 
300, p.8-14. 
 

Périodique 
Les consommations des adolescents : La France, élève moyen de l'Europe. La Santé de 
l'homme, 05/2006, 383, p.43-46. Cartes, graphique. 
 
 

Infections nosocomiales 
Périodique 
Olivier, Vincent / Saget, Estelle / Falga, Pierre. Le classement 2007 des hôpitaux les plus 
sûrs. L'Express (Paris), 18/01/2007, 2898, p.34-57. Tableaux. 
Périodique 
Olivier, Vincent. Infections à l'hôpital : la liste !. L'Express (Paris), 02/02/2006, 2848, p. 70.  
 

Périodique 
Klingler, Cécile / Filloux, Alain / Lazdunski, Andrée. Les biofilms, forteresses bactériennes. 
La Recherche (Paris. 1970), 09/2005, 389, p.42-46. 
 

Périodique 
Coisne, Sophie / Klingler, Cécile. L'hôpital est-il dangereux ?. La Recherche (Paris. 1970), 
09/2005, 389, p.31-46. 
 

Périodique 
Caullychurn, Sylvie. Infections à l'hôpital : la justice plus favorable aux victimes. Le 
Particulier (Paris), 05/2001, 943, p.28-36 :. 
 

Périodique 
Heurteaux, Michel. Les maladies nosocomiales frappent l'hôpital. Les Clés de l'actualité 
(Toulouse), 08/01/2004, 558, p.2. 
 

Périodique 
Bègue, Brigitte. Infections nosocomiales : ce qu'il faut savoir. Viva, 02/2005, 197, p. 44. 

 
 

Vieillissement 
 

Périodique 
Dorival, Camille / Maurin, Louis. Demain, 9 milliards d'humains. Alternatives économiques 
(Quétigny), 04/2005, 235, p.58-59. 
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Périodique 
Vallin, Jacques. Démographie : tout se jouera demain !. Les Grands dossiers des sciences 
humaines, 12/2006, 005, p.5-8. 
 

Périodique 
Des maux et des hommes. Sciences humaines. Hors série, 03/2005, 048, p.17-42. 
 

Périodique 
Le Cinquième risque existe, nous l'avons rencontré. Le journal de l'Action sociale, 04/2005, 
096, p. 18 - 26. 
 

Périodique 
Moatti, Sandra. L'emploi au défi du vieillissement. Alternatives économiques. Hors-série 
(Quétigny), 01/2007, 071, p.48-50. Graphiques. 
 

Périodique 
Giovenco, Jean-Pierre. La France face au défi des personnes âgées. Le Monde. Dossiers et 
documents, 12/2003, 326 B, p.2-4. 
 

Périodique 
Moatti, Sandra. Le mythe du péril vieux. Alternatives économiques (Quétigny), 02/2005, 
233, p.55-56. 
 

Périodique 
Dénatalité : le péril vieux. Courrier international (Paris. 1990), 13/07/2005, 767, p.36-39. 
 

Périodique 
Dumont, Gérard-François / Richard, Benoît. Les territoires de la vieillesse. Sciences 
humaines (Auxerre), 08/2005, 163, p.12. 
 

Périodique 
Torres, Sandy. Le vieillissement de la population. Sciences humaines (Auxerre), 08/2005, 
163, p.56-57. 
 

Périodique 
Viriot Durandal, Jean-Philippe. Les retraités forment-ils un lobby ?. Sciences humaines. 
Hors série, 09/2005, 050, p.62-65. 
 

Périodique 
Démographie, les problèmes contemporains. Les Grands dossiers des sciences humaines, 
12/2006, 005, p.4-23. Graphiques, statistiques. 
 
 
 
 
 
 

Catherine SCHEFFER, Documentaliste  – Phalsbourg – 06/07 
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Un dossier comme support des Activités Interdisciplinaires 
 

Le dossier est obligatoire. 
Son absence entraîne la nullité de l’épreuve et vous vous verrez attribuer la note de 0 sur 20 

Si vous avez travaillé en binôme ou au sein d’un groupe de trois élèves,  
vous ne rendrez qu’un seul document pour le groupe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Dossier dactylographié et relié, avec des éléments précis de mise en page : 
Alignement : à gauche, justifié. 
Marges : -    Haut 2,5cm 

- Bas 2,5cm 

- Gauche 2,5cm 

- Reliure 0,5cm à gauche 

Police : Times New Roman ou Arial, style normal, taille 12 pour le corps du texte et de 16 à 14 pour les titres 
et sous-titres 
Illustrations : en quantité « raisonnable », pertinentes et de taille modeste. Elles devront, bien entendu, être 
assorties d’un titre, d’une source et d’une légende. 
Citations ou extraits : entre guillemets et référencés en notes de bas de page. 

 
� Première de couverture précisant un titre informatif couvrant l'ensemble du dossier et indiquant les prénoms et noms des 

membres du groupe la mention « Activités Interdisciplinaires » et l'année.  
� Sommaire ordonné et paginé après la page de titre. 
� Un développement présenté en 7 à 10 pages : 

- Présence d’une introduction et d’une conclusion 
- Le dossier comportera au moins deux parties 
- Présence d’un intercalaire entre les différentes parties 

  - des feuilles de couleur peuvent être utilisées 
� Un bila sous forme de fiche de synthèse présentant les démarches effectuées, problèmes, réorientations éventuelles, 

gestion du temps, … 
� Une bibliographie « normalisée » dressant une liste des sources documentaires réellement utilisées. 
� Des annexes « pertinentes » peuvent être ajoutées au dossier, dans la limite maximum de 10 pages (penser citer les 

sources). 
�  Une quatrième de couverture résumant en peu de lignes (5-10 maxi) le contenu du dossier complétée de quelques mots 

clés. 
� Pages seront numérotées. 

 
 

Votre dossier en tant que document entrera en compte dans la notation finale. 
 

En effet il constitue la base de votre exposé et de l’entretien oral qui en découle. 
Les deux membres du jury en ont pris connaissance bien avant votre entretien.  

Ils sont ainsi particulièrement influencés par le fond et la forme du dossier fourni.  
Celui-ci est donc aussi utilisé afin de préparer les éventuelles questions faisant suite à votre entretien de présentation. 

 
Source : BO du 05 avril 2007 

 

C.MAGNIEN et J. FURMANIAK, professeurs certifiés de STMS      

 

Nom(s) Prénom(s) 

Classe 
Année scolaire 

 

ACTIVITES 

INTERDISCIPLINAIRES 

 

Baccalauréat ST2S 
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GRILLE D’EVALUATION DES 

ACTIVITES INTERDISCIPLINAIRES 
 
 
 

Nom de l’élève : ____________________________________________    Année Scolaire : ___________ 
 
 
Thème : ______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

/ ITEMS DE NOTATION BAREME 

D
O

SS
IE

R
 

Pa
rc

ou
rs

 - Investissement personnel 
- Travail de groupe 
- Créativité, originalité 
- Autonomie 

/2 

/10 Fo
rm

e 

- Bibliographie normalisée 
- Respect des normes de rédaction du dossier 
- Sommaire rigoureux 
- 1ère et 4ème de couverture pertinents 
- Réalisation de productions 
- Orthographe et style 

/4 

Fo
nd

 

- liens pertinents entre 3 disciplines au moins 
- Rigueur et justesse de l’analyse 
- Cohérence de la production 
- Maîtrise des concepts  
- Qualité de la recherche documentaire 

/4 

E
xp

os
é 

or
al

 

- Aisance, détachement des notes 
- Expression orale 
- Diversité, originalité et qualité des supports 
- Respect du temps 
- Maîtrise du sujet et réponse aux questions 
- Réactivité à l’entretien 

/10 

TOTAL /20 
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LE CARNET DE BORD 
 

2007 J. FURMANIAK

ACTIVITESACTIVITESACTIVITESACTIVITES

INTEDISCIPLINAIRESINTEDISCIPLINAIRESINTEDISCIPLINAIRESINTEDISCIPLINAIRES

EN ST2SEN ST2SEN ST2SEN ST2S

Carnet de bord de l’élève

Document rédigé pour l’APSMS

        
2007 J. FURMANIAK

Présentation

DE L’ELEVE :

• Nom :

• Prénom :

• Classe :

DU GROUPE (en 1ère) :

 
 

2007 J. FURMANIAK

Informations sur les Activités 

Interdisciplianaires

Coller ici le document de

Présentation des 
activités 

interdisciplinaires

         
2007 J. FURMANIAK

Fonctions du carnet de bord

• Il est INDIVIDUEL
• Il sert à faire le point sur son travail 
(échéances, problèmes rencontrés, 
solutions apportées, …)

• Il sert aussi de base de 
communication entre l’élève et les 
enseignants

• Il doit contenir :
– Des informations générales 
(présentation de l’élèv e, du groupe, du 
thème ou de l’étude traité, …)

– Les résultats des rech erches (notes, 
sources, …)

– Les fich es méthodes et autres documents 
distribués par les enseignants

Coller ici le document

Le carnet de bord

 
 

2007 J. FURMANIAK

Organisation de l’année
Date de la séance

( semai ne n° /  date effecti ve)

Vendredi  ???  De  ? H. à ? H.

Jeudi  ???  De  ? H. à ? H.

Mercredi  ???  De  ? H. à ? H.

Mardi  ???  De  ? H. à ? H.

Lundi  ???  De  ? H. à ? H.

S
em

aine
 3

Vendredi  ???  De  ? H. à ? H.

Jeudi  ???  De  ? H. à ? H.

Mercredi  ???  De  ? H. à ? H.

Mardi  ???  De  ? H. à ? H.

Lundi  ???  De  ? H. à ? H.

S
em

aine
 2

Vendredi  ???  De  ? H. à ? H.

Jeudi  ???  De  ? H. à ? H.

Mercredi  ???  De  ? H. à ? H.

Mardi  ???  De  ? H. à ? H.

Lundi  ???  De  ? H. à ? H.

S
em

aine
 1

Difficultés 

rencontrées

Production de 

documents

Nature de 

l'activité
(rec herche documentaire,

entretien,   présenta tion , .. .)

Lieu
(salle d’étude / CD I / 
Salle informa tique / 

extérieur)

        
2007 J. FURMANIAK

Informations sur le choix d’un sujet

Coller ici le document 

Recherche d’un sujet

 
 

2007 J. FURMANIAK

Réflexions sur le thème ou l’étude

• Lister 3 sujets de travail possible :
–

–

–

• Argumenter ces choix :
–

–

–

A l’issue de  cette réflexion, présenter le  travail à un enseignant afin de  discuter avec 

lui des différents sujets, de leurs intérêts, leur faisabilité , …

        
2007 J. FURMANIAK

Détermination du thème ou de l’étude

Formuler clairement le thème ou l’étude retenu (qui sera 
donc l’objet définitif du travail au cours de l’année) :

Signature de l’enseignant :Signature de l’élève :
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2007 J. FURMANIAK

Réflexions préliminaires

Avant de se lancer dans quelque démarche que ce soit, 
présenter une introduction totalement rédigée qui doit :

•délimiter précisément le sujet du thème ou de l’étude. 

•justifier le choix de ce sujet. 

•annoncer les pistes de réflexion qui seront abordées. 

•faire état des supports ou matériel qui pourront être utilisés 
(livres, presse,CD-roms)

•proposer des démarches de recherche à l’extérieur de 

l’établissement

           
2007 J. FURMANIAK

Organisation du travail

Pour chaque séance de 
travail, il convient de 

faire le bilan de ce qui a 
été fait, de ce qui doit 

encore être fait (en 
définissant des priorités) 

et de qui doit le faire.

Travail 
réalisé 

durant la 
séance

ParActiv ités

Travail à 
réaliser 
durant la 
prochaine 
séance

ParActiv ités

 
 

2007 J. FURMANIAK

La recherche documentaire

Parmi les nombreuses possibilités de recherches documentaires, deux sont 
à retenir dans le cadre des A.I. : 

• interroger la base documentaire du CDI à l'aide d'un logiciel 
documentaire et d'obtenir les références bibliographiques de documents 
correspondant à la requête et se trouvant dans le CDI ; remarquons que 
de plus en plus de documentalistes intégrent également dans la base 
documentaire les références bibliographiques de documents provenant 
d'internet. 

• faire porter la recherche sur le web et obtenir non plus les références des 
documents (documents secondaires) mais les documents eux-mêmes 
(documents primaires). Notons que l'on trouve aussi sur internet des 
bases de données bibliographiques, comme par exemple les catalogues de 
bibliothèque, ou des bases de données d'origine universitaire. 

            
2007 J. FURMANIAK

Conseils pour une recherche 

documentaire efficace

Coller ici le document 

Eléments à relever lors 
d’une recherche 

documentaire

 
 

2007 J. FURMANIAK

La recherche documentaire sur Internet

Coller ici le document

Recherche 
documentaire sur 

Internet

             
2007 J. FURMANIAK

Construire une bibliographie

Noter, au fur et à mesure, les références complètes des 
sources utilisées :
•Pour un livre : titre, auteur, éditeur, chapitre ou page.

•Pour une revue : titre, nom de l'article, auteur, date.

•Pour un site : le nom du site et son adresse électronique.

INTERETSCHAPITRES, PAGES 

RETENUS

TITRE DU LIVRE OU 

DU PERIODIQUE

AUTEUR

 
 

2007 J. FURMANIAK

Construction d’un glossaire

Noter les mots importants rencontrés, en donner une 
signification à l'aide de phrases personnelles.à l'aide de phrases personnelles.à l'aide de phrases personnelles.à l'aide de phrases personnelles.

A l’aide du professeur différencier ceux dont le sens doit être 

maîtrisé et ceux dont la compréhension n'est pas du niveau de 
la recherche.

SENSMOT

            
2007 J. FURMANIAK

Autoévaluation du travail mené

Coller ici le document

Grille 
d’autoévaluation
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LES ACTIVITES INTERDISCIPLINAIRES 

 

QUOI ? 
Partir d’un thème sanitaire et/ou social et les programmes des 4 disciplines (STSS, 

mathématiques, sciences physiques et chimiques, biologie et physiopathologie humaines) en y 
associant éventuellement d’autres disciplines. 
 
QUI ? 

- Les élèves des classes de 1ère et Terminale ST2S 
- Les professeurs de STSS, Biologie et physiopathologie humaines, mathématiques et 

sciences physiques. D’autres enseignants, en particulier le professeur documentaliste, 
peuvent participer aux activités. 

- Les professionnels du champs sanitaire et social 
 
OU ? 
 Différents endroits sont mis à disposition des élèves : 

• une ou plusieurs salles de travail 
• le CDI 
• une salle informatique 
• le milieu professionnel (à l’extérieur de l’établissement) 
 

QUAND ? 
 Au cours de l’année scolaire, un temps équivalent à 3 semaines de cours en STSS, 
Biologie et physiopathologie humaines, mathématiques et sciences physiques (soit 3 x 19h) sera 
dégagé pour permettre la réalisation de ces travaux. 
 
COMBIEN ? 

- 2 à 3 élèves en classe de 1ère pour traiter un « thème ». 
 - 1 élève en classe de terminale pour réaliser une « étude » 
 
POURQUOI ? 
 

* De manière générale : 
� Porter un regard croisé sur des questions sanitaires, sociales 
� Approcher concrètement les réalités du terrain 
� Être en situation d’apprentissage actif 
� Développer le travail en autonomie et en équipe (pour la classe de 1ère) 
� Présenter un travail structuré avec un regard critique sur la démarche suivie 
 

* En Première : Porter un éclairage pluridisciplinaire pour comprendre un fait de société 
 

* EnTerminale : Réaliser une étude scientifique et technologique qui permet d’appréhender la 
complexité des faits d’actualité sanitaire et sociale et d’en comprendre les enjeux. 
Formuler un questionnement, rechercher des éléments de réponse et les analyser 
 
COMMENT ? 
* Recherche documentaire 
* Investigation sur le terrain : démarche d’enquête, observation, entretien avec les 
professionnels… 
* Aides pédagogiques auprès des enseignants. 

 

 
J. FURMANIAK, professeur certifié de STMS 
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LE CARNET DE BORD   

 

Ce qu’il ne saurait être uniquement :  
 

·     Un journal intime (« Aujourd’hui je me suis disputé avec... »)  
 

·     Un journal de bord pour faire le récit de ce qui a été fait au cours de la recherche, tel le journal de bord d’un 
capitaine de navire. Le carnet de bord risque alors de se réduire à une narration (« à telle heure, j’ai fait... », « à 
tel moment je suis allé au CDI, j’ai rencontré telle personne... », etc.). 
 

·     Un agenda prévoyant le travail à réaliser pour les séances suivantes, la répartition des tâches dans le groupe, 
les rendez-vous à prévoir, etc. 
 

            Le carnet de bord peut être tout cela à la fois : il est la mémoire de l’avancement des travaux.  
 

Ce que pourrait être le carnet de bord : 
 

            Le carnet de bord pourrait être un écrit réflexif, un outil de réflexion sur soi-même. Il serait à la fois un 
journal de bord pour mémoriser les étapes franchies, un agenda pour organiser le travail, et un bilan de savoir 
pour que les élèves prennent clairement conscience de ce qu’ils ont appris, des objets de savoir, des concepts et 
des démarches qu’ils ont mis en oeuvre.  
 

            Il indiquerait en même temps à l’enseignant où en est l’élève dans son travail (démarches effectuées ou à 
effectuer, problèmes rencontrés, solutions apportées, planning, …). Il devrait permettre de rétablir et de 
reconstituer a posteriori le fil conducteur de la recherche du début jusqu’à la fin.  

 
Le carnet de bord peut être aussi un outil de communication entre les élèves du groupe, entre chaque 

élève et le professeur qui pourrait y porter des remarques et des conseils sur la démarche et sur les pistes 
envisagées par les élèves, etc. 

 
            Le carnet de bord devrait sans doute constituer un outil individuel de l’élève qui y note les étapes de son 
travail et de sa réflexion personnelle, même si le carnet peut être rempli en collaboration avec les autres élèves 
du groupe et avec l’aide (ponctuelle) des enseignants. 
 

Suggestions sur la manières de conduire le carnet de bord : 
 

* La matérialité du carnet :  
Un cahier grand format (norme européenne) afin : 

- d’écrire librement en style télégraphique (mais lisible) ,  
- de coller une série de fiches construites par les enseignants pour guider les élèves dans la réalisation du 
carnet et leurs démarches de recherches. 

 

* La rédaction du carnet de bord :  
- De préférence pendant les heures d’Activités Interdisciplinaires (la fin de la séance, mais aussi en milieu de 
séance si besoin est)  
- Mais également à d’autres moments durant l’année, chez soi ou au lycée, dés qu’une idée intéressante se 
présente, afin de ne pas l’oublier. 
- Le carnet de bord peut être un aide-mémoire de la recherche où l’élève consigne à la fois ses observations et ses 
hypothèses.  
- Les enseignants pourraient suivre étroitement l’état de la recherche, de la réflexion et des tâtonnements des 
élèves et noter des remarques, des conseils, … dans le carnet afin d’aider les élèves mais aussi d’attester du suivi 
de l’élève. 
- Il faut y noter toutes les questions et les réponses : 

- Dans la phase d’initialisation : « Pourquoi ai-je choisi ce sujet et cette problématique ? », « Quelles questions je me 
pose sur ce sujet ? », « Quelles hypothèses ai-je envie de vérifier en travaillant sur ce sujet ? », « En quoi ce sujet me 
permettra-t-il de faire des STSS, de la biologie, de la physique, des maths, etc. ? ». Ensuite, il serait intéressant d’y 
faire figurer les intitulés successifs du sujet, pour garder la mémoire de la manière dont celui-cia évolué, s’est rétréci, 
s’est élargi, a été réorienté, reprécisé, etc. 
- Dans la phase de recherche documentaire et dans la phase de production : « Ce que j’ai appris aujourd’hui en 
faisant... », « En faisant..., quelles difficultés ai-je rencontré ? », « En faisant..., j’ai appris à... », « Quelles notions ou 
concepts ai-je découvert aujourd’hui ? », « Aujourd’hui, ai-je validé / infirmé des hypothèses de départ ? » : le carnet 
de bord serrait alors constitué de bilans de savoir successifs 
- Une réflexion sur le statut de l’erreur, le tâtonnement, etc. : « Pourquoi ai-je renoncé à... », « Pourquoi vais-je plutôt 
me tourner vers... » ? 

 
 
 

J. FURMANIAK, professeur certifié de STMS 
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LA RECHERCHE D’UN THEME OU D’UNE ETUDE 
 

DANS LE CADRE DES ACTIVITES INTERDISCIPLIANIRES EN ST2S 
 
 

 
 
 
 
Avant toute chose, le thème ou l’étude doit porter sur un sujet d’actualité sanitaire ou sociale. 
 
 
 
 
Qui définit le sujet du thème ou de l’étude ? 
Ce sont les élèves. Les professeurs conseillent mais ne posent pas les questions ! 
Par contre, les professeurs vérifient la pertinence du sujet, sa faisabilité, … 
Le problème ne se pose pas en terminale, puisque l’élève travaille seul sur son étude, mais en première, il faut se 
mette d’accord sur UN thème commun ! 
 
 
 
Pourquoi faut-il être précis dans la formulation du thème ou de l’étude ? 
- C’est un des objectifs fondamentaux des AI 
- Cela permet aux élèves de croiser leurs connaissances et compétences disciplinaires pour construire leur savoir 
- le sujet doit être « interdisciplinaire », c’est-à-dire entraîner une interaction des disciplines pour le traiter 
- le sujet doit être réalisable : il ne s’agit pas de répondre à une question que se poserait un expert ! De plus, le sujet 
ne doit pas être trop large ni trop précis et doit être réalisable dans le temps impartit. 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce qu’un thème (classe de 1

ère
) ? 

En classe de 1ère, le travail demandé dans le cadre des activités interdisciplinaires est le traitement d’un 
thème. En fait, à partir d’un sujet précis, par exemple les SDF, ou encore la pathologie cancéreuse, il faut, à l’aide de 
différents outils, récolter puis organiser un maximum d’informations sur le thème. Pour cela, il faut faire des 
recherches documentaires, interroger des professionnels, … puis consigner les résultats des recherches en les 
classant, les organisant afin d’aboutir à une production claire, avec une sélection judicieuse de documents et de 
sources, permettant de répondre aux principales questions que l’on se pose sur le thème. 

 
 

Qu’est-ce qu’une étude (classe de T
ale

) ? 
En classe de Tale, les attentes sont plus précises. Il s’agit de dégager, à partir d’un thème, un questionnement 

ou une problématique (*), puis, comme en classe de 1ère, à l’aide de différents outils (recherche documentaire, 
observations sur le terrain, enquêtes, …), récolter puis organiser un maximum d’informations permettant de répondre 
au questionnement. A ce niveau, ce qui est attendu de l’élève est bien une démarche d’analyse. Il ne s’agit plus de 
poser une simple question comme : combien y a-t’il de SDF en France ? Mais la question doit prêter à discussion et à 
l’argumentation. Il faudra répondre à la question « pourquoi ». 
 
(*) Qu’est - ce qu’une problématique ou un questionnement ? C’est une question ou un ensemble de questions interdépendantes pour lesquelles 

on n’a pas une réponse immédiate (et qui, d’ailleurs, ne trouvera pas forcément de réponse définitive). Ces questions portent sur le centre d’intérêt 
choisi par l’élève à l’intérieur d’un thème. 

 

 
 
 
 
 

J. FURMANIAK, professeur certifié de STMS 
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Eléments à relever lors d’une  

recherche documentaire 
 

 Lors de toute recherche documentaire, il est important de relever, au-delà des informations contenues 
dans le document, un certain nombre d’autres éléments qui permettront d’une part de retrouver ces 
informations ultérieurement afin de les vérifier, de les compléter, etc., mais qui auront aussi pour but de 
prouver que des recherches sérieuses ont été menées afin de traiter le sujet. 
 
Ces éléments se composent des éléments suivants : 
 
• Titre du document 

Le titre du livre, du périodique ou de l’article est à relever avec précision : faire attention aux 
majuscules, ponctuations … 
 

• Auteur(s) personnel(s)  
Les noms des auteurs constituent le second élément à relever (nom de famille prénom). Quand il y a 
plusieurs auteurs, on note les 2 premiers suivi de « et al. ». Il est parfois possible que l’auteur ne soit pas 
mentionné. 
 

• Auteurs(s) collectif(s)  
Un auteur collectif est un organisme, public ou privé, qui publie des informations sans mettre un nom 
d’auteur personnel mais uniquement le nom de l’organisme (ex. : INSEE, ministère de l’économie et des 
finances, …). 
 

• Date  
Pour les livres, seule l'année d'édition est à relever. 
Pour les articles de revues, de journaux, etc., on indique la date et le numéro 
 

• Sujet du document 
C’est un élément important : il faut, bien sur,  relever les idées intéressantes, recopier des parties 
d’ouvrages, des citations, … mais aussi prendre en note les pages, le titre du chapitre, du paragraphe, 
etc., afin de les retrouver facilement si nécessaire. 
 

• Type de support  
Il est parfois important de préciser sur quel support on a récolté l’information, par exemple, « En ligne », 
« Cédérom », « Disquette d'ordinateur », etc. car certains documents sont parfois disponible à la fois en 
élément écrit et en élément numérique. 
 

• Lieu de publication: Nom de l'éditeur  
Pour les livres, il faut mentionner le lieu de publication et le nom de l'éditeur. 
 

• Adresse de sites Internet 
Il est primordial, s’il s’agit d’une recherche sur Internet, de noter avec précision l’adresse à laquelle les 
informations ont été lues : veiller aux « slashs », points,  tirets, … car sans cela, la page risque de ne 
jamais être retrouvée ! 
 
 
 En conclusion, une recherche bibliographique efficace nécessite de garder des traces de ce que l’on a 
lu. Et pas seulement des traces de contenu, mais également tout élément permettant de retrouver 
l’information facilement et d’attester du sérieux des informations avancées. 
 Il est important de toujours citer des passages de livres ou autres entre guillemets en prenant soin 
d’en préciser l’auteur. Il ne faut jamais s’attribuer des phrases ou idées d’autres personnes ! 

 
J. FURMANIAK, professeur certifié de STMS 
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La recherche documentaire  

 

sur Internet 
 
 

 
 
Les risques de la recherche sur la toile 

 
L'absence de contrainte éditoriale sur le réseau Internet, et la possibilité pour chacun d'y déposer une 

information dont il est seul garant, peuvent présenter certains risques quant à la valeur de vérité de 
l'information repérée.  
Il importe donc de bien vérifier la fiabilité et la validité d'une information, avant de la citer ou de la diffuser. 
  
Les outils de recherche sur la toile 
 
• Moteurs de recherche  
Différents outils permettent d'effectuer des recherches sur le web. Les moteurs de recherche, de type 
Google, possèdent des robots qui parcourent les sites en permanence et indexent le contenu de ces sites en 
fonction des mots rencontrés. Certains moteurs de recherche, comme Kartoo, sont cartographiques. Ils 
présentent visuellement les résultats d'une recherche sous forme de "cartes thématiques".  
 
• Métamoteurs clients  
D'autres outils permettent également de faire de la recherche sur internet, ce sont les métamoteurs clients. 
Ce sont des logiciels qui s'installent sur le disque dur. Ils permettent d'une part d'effectuer une recherche sur 
internet et d'autre part de rapatrier les documents trouvés sur le poste de travail. Ils utilisent plusieurs 
moteurs internationaux et francophones pour effectuer les requêtes. Ils peuvent proposer d'utiliser des 
moteurs spécifiques à la recherche dans un domaine, d'affiner et de télécharger la liste des résultats ou les 
documents dans leur intégralité. Certains offrent des particularités ; ainsi Umap constitue un thésaurus à 
partir de l'indexation des pages trouvées (le corpus) et génère une carte qui est la représentation graphique 
de l'ensemble des mots du thésaurus. La carte permet de visualiser et de comprendre la nature, le contexte et 
la cohérence du corpus. 
Trois produits de ce type ont été reconnus d'intérêt pédagogique par le ministère de l'éducation nationale de 
la recherche et de la technologie, (adresse : http://www.educnet.education.fr/res/liste.htm) , il s'agit de : 
 

Copernic Plus 99, édition Montparnasse multimédia.  
Adresse : http://www.educnet.education.fr/cdi/ress/outi_rip.htm#cop 
 
DigOut4U, éditeur ARISEM. 
Adresse : http://www.educnet.education.fr/cdi/ress/outi_rip.htm#dig 
 
UMap Universal,   éditeur Trivium. 
Adresse : http://www.educnet.education.fr/cdi/ress/outi_rip.htm#umap  

 
 
 
 
 
 
 

J. FURMANIAK, professeur certifié de STMS 
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Grille d’AUTOEVALUATION 

 
 

Classe :  

…………… 

Nom-Prénom :  

………………………………………. 

Équipe avec : 
……………….......................…………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Thème ou étude  : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 

. 

Avant 

l'expérience 

des AI 

Après 

l'expérience 
des AI .. Sens de 

l'évolution 
Encerclez la bonne 

réponse 
Je ne 
savais 
pas ou 

mal 

Je savais 
déjà 

Je 
n'arrive 
toujours 
pas ou 

mal 

Je sais 
mieux 

� Travailler en groupe � � � � + = 

� Cerner un sujet � � � � + = 

� Poser une problématique � � � � + = 

� Planifier une recherche � � � � + = 

� Sélectionner des documents � � � � + = 

� Traiter des informations � � � � + = 

� Prendre des notes � � � � + = 

� Classer des informations � � � � + = 

� Traduire les informations d'une forme dans une autre � � � � + = 

� Analyser et commenter de façon critique les documents � � � � + = 

� Relier plusieurs champs disciplinaires � � � � + = 

� Produire une synthèse � � � � + = 

� Communiquer oralement � � � � + = 

� Utiliser le traitement de texte � � � � + = 

� Mener une recherche sur Internet � � � � + = 

 

À l'issue de l'expérience de cette 
année, les AI vous semblent 
constituer un travail : 

(cocher la bonne réponse) 

inutile 

� 

peu intéressant 

� 

intéressant 

� 

très intéressant 

� 

Justifier la réponse 
: 

. 

. 

 

 
 

J. FURMANIAK, professeur certifié de STMS 

 


