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Sciences de la vie et de la terre  

 
Devoir de Réflexion                  
Cycle 4, 4ème 

 
Rechercher une information 
‘Education à la sexualité 

Contraception’ 

Intentions pédagogiques 
 

La consigne « rechercher une information» implique diverses attentes du professeur et un ensemble de tâches pour les 

élèves détaillées dans la ressource « les consignes des devoirs en SVT » https://disciplines.ac-

toulouse.fr/svt/sites/svt/files/dispositif_devoirs_faits/ressource_consignes_devoirs-faits.pdf. 

 

 
 

Cette ressource a pour objectif de proposer une recherche aux élèves de 4ème sur les moyens de contraception. Elle 

s’inscrit dans le parcours santé en lien avec les actions du CESC et permet de travailler la compétence « Fonder ses 

choix de comportement responsable vis-à-vis de sa santé ». La circulaire n°2018-111 du 12 septembre 2018 sur 

l’éducation à la sexualité en précise les objectifs, les principes éthiques et de mise en œuvre. 

La trace des travaux réalisés par les élèves sur l’ensemble des parcours tout au long de leur scolarité est conservé dans 

Folio’s http://eduscol.education.fr/cid101019/les-parcours-educatifs-ecole-college-lycee.html. 

 

Temps 1 – La séance en classe 
 

Séance qui précède le travail de recherche : Séance EAS 1 - Choisir ou non d’avoir un enfant 

 

Consigne : Demander aux élèves de tracer deux colonnes sur leur cahier, puis de lister ce qui peut donner envie d’avoir 

un enfant et ce qui peut faire hésiter voire ne pas avoir envie d’avoir un enfant. 

 

Déroulée de la séance : 

10’ - Les faire travailler seul 10 min. 

15’ - Puis à 2 ou 3 leur demander de choisir 3 éléments pour chacune des colonnes sans barrer ou effacer les idées non 

retenues. 

15’ Faire une mise en commun au tableau, noter leurs idées et les laisser réagir en levant la main. Cela permet 

d'instaurer un dialogue et nous sommes là pour replacer le curseur. 

Finir la séance par le visionnage de la vidéo sur le lien suivant : http://www.onsexprime.fr/Tous-les-programmes/Les-

hommes-enceintes/Phonecall  

Toute cette réflexion amène à l'idée que l'on doit s'intéresser aux moyens de contraception que l'on soit une fille ou un 

garçon (ne pas oublier de parler des risques d'IST). 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/dispositif_devoirs_faits/ressource_consignes_devoirs-faits.pdf.
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/dispositif_devoirs_faits/ressource_consignes_devoirs-faits.pdf.
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133890
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133890
http://eduscol.education.fr/cid101019/les-parcours-educatifs-ecole-college-lycee.html
http://www.onsexprime.fr/Tous-les-programmes/Les-hommes-enceintes/Phonecall
http://www.onsexprime.fr/Tous-les-programmes/Les-hommes-enceintes/Phonecall


 
Temps 2 – Travail personnel de l’élève (‘Devoirs faits’) 
 
Typologie du travail : Mener une recherche sur les différents moyens de contraception. 
 
Temps pour la réalisation : 25 min 
 
Consigne de l’enseignant :  
Travail de découverte des moyens de contraceptions. Une bonne contraception efficace est avant tout celle qui convient 
le plus au moment où vous l’utilisez et qui est adaptée à votre vie, à vos envies, vos besoins et votre situation médicale. 
Pour savoir ce qui convient le mieux il faut avant tout connaître et comprendre le fonctionnement des différents moyens 
de contraception qui existent. 
Alors allons-y, découvrons ! 
 
Supports de travail : Document type QCM + Etude de cas mis à disposition sur Folios dans le parcours santé. 
 

Fiche Folio’s 
 
Explicitation à l’attention des élèves : 
 
>Connecte-toi sur folios et récupère le fichier envoyé par ton professeur. 
>Ouvre-le et clique sur le crayon pour pouvoir le modifier. 
>Ouvre une nouvelle page internet et connecte-toi sur les sites suivants : 
http://www.onsexprime.fr/  
https://www.choisirsacontraception.fr/  
>Navigue sur ces 2 sites et lis un maximum d'informations qui ont un lien avec la contraception. 
>Complète ensuite le document que tu as récupéré sur folios, n'oublie pas d'enregistrer au fur et à mesure. 
 
Conseils à l’attention des encadrants des devoirs : Si l'élève n'arrive pas à récupérer le travail sur Folio’s (perte des 
codes ENT par exemple) lui donner le format papier. (Prévoir donc quelques photocopies à donner à l'encadrant du 
dispositif devoirs faits. 
 

 

Temps 3 – Retour en classe : correction et remédiation 
 

Organisation du travail :  
 
Il est possible avant la séance de vérifier sur folios ceux qui ont fait ou non le travail. 

• 15 min : Corriger en classe entière le travail et laisser les élèves réagir, poser des questions. 

• 10 min : Refaire un point magistral sur les différents types de contraceptifs. 

• 20 min :  Nouvelle consigne 

 

Consigne de travail collectif pour la correction:  
 
 
1-Compléter le 
tableau avec une 
liste de qualités (1ère 
colonne) 
 
2-Sous forme de + et 
– compléter le 
tableau : + « a la 
qualité » ; - « n'a pas 
cette qualité » 
 
3-Rédiger un bilan 
pour expliquer 
comment se 
construit le choix de 
la contraception 
 
 

 

 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/dispositif_devoirs_faits/fiche_folios_annexe_ressource_rechercher_une_information.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/sites/svt/files/dispositif_devoirs_faits/fiche_folios_annexe_ressource_rechercher_une_information.pdf
http://www.onsexprime.fr/
https://www.choisirsacontraception.fr/

