
POINT DE DEPART : SITUATIONS DECLENCHANTES 

https://www.youtube.com/watch?v=zR_qwZB6278 
https://www.facebook.com/watch/?

v=385784685237042 

Le 7 mars dernier, le ministère de l’éducation transmettait par mail un courrier adressé, entre autres, à tous les 
professeurs de SVT, dans lequel on pouvait lire : 
« En sciences de la vie et de la Terre, la répartition des thématiques étudiées fait apparaître des discontinuités entre 
les programmes actuellement en vigueur, les nouveaux programmes de spécialité et de l’enseignement scientifique 
commun en première. Afin de permettre aux élèves en seconde cette année d’articuler au mieux les contenus 
nouveaux aux acquis antérieurs […] il apparaît opportun de traiter certaines parties du nouveau programme de seconde 
par anticipation. Il s’agit tout particulièrement de la partie suivante  : «  Procréation et sexualité humaine  » dans la 
thématique corps humain et santé. » 
Pour palier au manque d’anticipation de notre ministère, on vous propose donc de suivre une démarche de projet qui 
nous permettra de répondre aux problématiques suivantes en lien avec la partie du nouveau programme à traiter : 

1.Comment le sexe biologique est-il mis en place chez l’espèce humaine? Comment définit-on 
l’identité sexuée en biologie ? 

2.Comment le cerveau intervient-il dans la sensation de plaisir liée à la sexualité chez 
l’espèce humaine ? 

3.Comment les hormones contrôlent-elles la production des gamètes chez l’homme et chez 
la femme ? 

4.Comment peut-on empêcher la fécondation et la gestation par l’utilisation de molécules de 
synthèse ou « leurres chimiques » ? 

5.Comment se protéger et protéger les autres des infections sexuellement transmissibles 
(IST) ? 

6.Comment les techniques d’AMP permettent-elles de résoudre les problèmes de stérilité 
et/ou d’infertilité des couples ? 

                Votre mission  

Construisez un exposé oral structuré dont vous choisirez le sujet parmi 
les six proposés et qui répond en partie à la problématique posée. 

               Aide à la réalisation  

•  Vous répartirez le travail de recherche en amont, de préparation du support projeté ainsi que le temps de parole 
de façon équitable au sein du groupe. 
•  Vous devrez exposer le sujet d'un point de vue scientifique en illustrant votre propos par des documents 
pertinents et sans texte (légendes et titres autorisés seulement) et/ou des logiciels de simulation d’expériences 
que vous projetterez en support. 
•  La durée de l’exposé ne devra pas excéder 10 minutes (maximum). 
•Vous ne vous aiderez d'aucune note écrite lors de votre présentation orale : tout votre discours doit être 
mémorisé (sans « par cœur »). 

 1

2nde : Démarche de projet sur la PROCREATION & SEXUALITE HUMAINE

https://www.youtube.com/watch?v=zR_qwZB6278
https://www.facebook.com/watch/?v=385784685237042
https://www.facebook.com/watch/?v=385784685237042
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CARNET DE BORD                                                                                                                                                                                                             

                                                                 
                                                                    Appartient à : 

NOM : 
---------------------- 

PRENOM : 

---------------------- 

CLASSE :  

Groupe n° : ___ 

Coéquipiers :  

———————————————————————————— 

Thème : __________________________ 

Sujet :   __________________________  
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Evaluation générale du projet                                                         { / 40 } 

➱  1/ assiduité dans le travail : des traces écrites devront êtres rendues à des dates  

                                                                                             précises 
                                                                                                            { / 10 } 

➱  2 / prestation orale                                                                      { / 20 } 

➱  3 / évaluation finale QCM                                                             { / 10 } 

  

CHOIX DES SUJETS 
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 Agenda de la mission 

étape date objectifs  quoi faire ? tâches à réaliser quoi rendre ? Socle commun 
& B2i

où ?

1 présentation du projet, 
de la mission, des 

objectifs et de l’agenda

- groupe de 3 
- tirage au sort d’un thème

feuille 1 en classe

2 recherche d’un sujet & 
d’une problématique 
avec la fiche d’aide

recherche des mots-clefs après choix du sujet et 
identification de la principale question directrice 

du sujet choisi

feuille 2 à la 
maison

3 - problématique à 
chercher 

- recherche du plan et 
des documents 

associés au sujet

feuille 3 au CDI

4 - problématique et 
plan définitif 

- trouver les 
documents associés 

au sujet

- lister toutes les sources d’informations utiles à 
l’élaboration du contenu du sujet à l’aide de la 

fiche d’aide 

- rendre la bibliographie à l’aide de la fiche 
méthode

feuille 4

C4 : S’informer, se 
documenter

au CDI

5 - plan solide 

- commencer à 
alimenter le contenu

envoyer l’ébauche du contenu et du plan pour le jour de la 
rentrée sur 

l’adresse mail

à la 
maison

6 réalisation d’un 
diaporama 

il contient le sommaire, le plan, les illustrations, 
l’ébauche du contenu, un résumé, une conclusion 
et une bibliographie complète : critères de réussite 

et d’évaluation en aide

à la 
maison

7 préparer et répéter le 
passage

qui dit quoi ? 
combien de temps ? 

comment ? 
répétition à l’aide de la fiche d’aide des critères de 

la prestation orale : auto-évaluation

envoyer le 
diaporama

à la 
maison

8 entraînement à la prise 
de notes

prendre des notes depuis une prestation du 
professeur et à l’aide de la fiche méthode

feuille 5 C7 : prendre des notes en classe

9 prestation orale et 
réponse aux questions

passage en groupe en classe

10 évaluation sommative  
des connaissances de la 

 partie D

QCM, mobilisation des connaissances ...
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