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Activité destinée à remobiliser les acquis du cycle 3 du collège en classe de
seconde
·

Situation déclenchante : présentation du dessin ci-dessous à la classe
( https://www.pinterest.fr/pin/474074298247556095/ )

·

Objectif de l’activité proposée
Evaluation diagnostique de la capacité à remobiliser les acquis concernant plusieurs points du
programme étudiés en cycle 3 :
- Matière minérale et organique
- Besoins des plantes et place dans le réseau trophique
- Besoins alimentaires des animaux
- Origine des aliments consommés
- Devenir de la MO et décomposeurs
(et d’autres faisant partie du cycle 4 :

- Ecosystèmes et activités humaines
- Nutrition des êtres vivants.)
Cette activité peut être réalisée en début du thème 2 de seconde : « enjeux planétaires
contemporains ».
·

Activité diagnostique :
Les élèves, par groupes de 3, doivent mettre en place une chaîne alimentaire et la
compléter à partir des éléments qui lui sont proposés (consulter fichier « écosystème »):
Consigne : « Reconstituer sous forme d'un schéma-bilan les relations entre ces différents éléments
d'un écosystème. Préciser en quelques lignes le rôle de chaque élément de l'écosystème
présentant une étoile (*). Colorier en vert les éléments composés de matière minérale et ceux
composés de matière organique».
Dans un premier temps, les travaux des groupes sont récupérés par l’enseignant et évalués
selon les critères du tableau (consulter 1er tableau du fichier « évaluation »). A ce stade,
l’enseignant peut réaliser une statistique personnelle du degré de maitrise des différents aspects
(2ème tableau du fichier « évaluation »).

·

Partie « aide à la remobilisation » de l’activité :
La séance suivante, l’enseignant distribue aux groupes, trinômes inchangés, le schéma-bilan
construit et demande aux élèves de réaliser de nouveau les consignes : « Préciser en quelques
lignes le rôle de chaque élément de l'écosystème présentant une étoile (*). Colorier en vert les
éléments composés de matière minérale et ceux composés de matière organique ».
Pour chaque étape du cycle (plante, phytophage, zoophage, décomposeur), des documents
qui leur permettent de préciser le rôle de chaque élément leurs sont fournis : schémas
d’expériences sur les éléments nécessaires à la fabrication de la MO par les végétaux (CO2,
minéraux du sol, en présence de lumière), textes et/ou vidéos.
Une fois l’activité réalisée, les groupes échangent leurs travaux et les évaluent selon les
mêmes critères que précédemment (1er tableau, colonne 2 du fichier « évaluation »).
L’enseignant récupère de nouveau les travaux et les grilles, il peut alors réaliser une seconde
statistique du degré de réussite pour chaque critère, noter les éventuels ( !!!) progrès et prévoir les
remédiations nécessaires.

·

Remédiation
L’enseignant peut revenir sur chaque critère pour réaliser un corrigé, soit globalement
(synthèse cours) ou alors au fur et à mesure des besoins, lorsqu’il traite les chapitres du thème
« enjeux planétaires contemporains ».

*

Consignes :
* Colorier de couleurs différentes les éléments du
puzzle composés de matière minérale et ceux
composés de matière organique.
* Reconstituer sous forme d'un schéma les relations
entre ces différents éléments d'un écosystème.
* Figurer par des flèches les échanges gazeux de
chaque être vivant.
* Préciser en quelques lignes le rôle de chaque
élément de l'écosystème présentant une étoile (*)
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