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Dispositif ‘Devoirs Faits’

Sciences de la vie et de la terre
Devoir de Préparation
Cycle 3, 6ème

Apprendre la leçon
Classe inversée
‘La cellule, unité des êtres vivants’

Intentions pédagogiques
La ressource proposée s'applique dans le cadre d'une classe inversée. Ce type de pédagogie revêt de multiples
définitions, le groupe TraAMs SVT 2017 « Travaux Académiques Mutualisés » a travaillé sur ce thème et apporté
certains éclairages http://ac-toulouse.entmip.fr/espaces-pedagogiques/svt/traam-2017-les-classes-inversees/ .
Pour cette ressource, le travail donné à la maison consiste uniquement à découvrir et à apprendre une leçon simple
ou une notion. Le professeur sélectionne une ou deux ressources pour effectuer cette tâche afin de libérer du temps
d’accompagnement pour des apprentissages plus spécifiques en classe et limiter le temps transmissif des notions.
Les supports pour les ressources peuvent prendre des formes différentes : polycopiés, manuels scolaires, site web,
podcast audio, capsule vidéo… et doivent être facilement accessibles pour les élèves (par exemple sur l'ENT dans le
cahier de texte ou dans le classeur pédagogique).
En classe, les élèves vont ensuite réaliser des exercices, des activités ou des projets en lien avec la leçon: le travail
peut alors être différencié et s'adapter au rythme de chacun grâce à un plan de travail.
L'objectif visé par la ressource proposée est de découvrir à la maison la notion de cellule (une structure commune à
tous les organismes vivants) et d'apprendre le vocabulaire associé (noyau, membrane, cytoplasme, pluricellulaire et
unicellulaire). Ceci va impliquer diverses attentes du professeur et un ensemble de tâches pour les élèves détaillés
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

Temps 1 – La séance en classe
Partie du programme travaillé :
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent → la cellule, unité structurelle du vivant
Le professeur explique le principe de la classe inversée. Il présente les ressources disponibles pour les élèves et
explique comment les retrouver sur l'ENT.

Temps 2 – Travail personnel de l’élève (‘Devoirs faits’)
Typologie du travail :
Devoir de pratique - Apprendre la leçon → La cellule, une structure commune à tous les organismes vivants
Temps pour la réalisation : 15 à 20 minutes
Consigne de l’enseignant :
Grâce aux documents proposés, découvre et apprends la leçon « La cellule, une structure commune à tous les
organismes vivants ».

Supports de travail :
La leçon en version papier et/ou numérique sur l’ENT.

Explicitation à l’attention des élèves :
→ Relis plusieurs fois la leçon.
→ Récris le vocabulaire important (les mots sont notés en bleu dans les documents). Sois attentif à
l'orthographe.
→ Entraîne toi : utilise les documents a et b, cache les mots de vocabulaire et essaie de les retrouver.
→ Apprends la définition des mots suivants : pluricellulaire et unicellulaire

Conseils à l’attention des encadrants des devoirs :
→ S'assurer que l'élève lit entièrement et attentivement la leçon.
→ Demander à l'élève d'expliquer ce qu'est une cellule et de quoi elle est constituée.
→ Expliquer le vocabulaire si nécessaire.
→ Demander à l'élève de proposer une définition pour les mots « pluricellulaire » et « unicellulaire »
Évaluation pour le retour en classe (réussite, difficultés, temps investi…) :
 Autoévaluation de l’élève


 Retour de l’encadrant
L'encadrant cible les élèves pour qui la notion de cellule est difficile à comprendre et les élèves qui ont du mal à
mémoriser le vocabulaire et les définitions.

Temps 3 – Retour en classe : correction et remédiation
Organisation du travail :
Grâce à l'outil plickers* , on peut réaliser un test rapide pour vérifier l'acquisition des notions par les élèves.
*Plickers est une application gratuite permettant d’interroger simultanément et individuellement tous les élèves d’une classe
en utilisant de simples étiquettes en carton. Le traitement des réponses est instantané. http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Evaluerles-eleves-avec-Plickers.html

Ceci permet de constituer deux groupes.
–Le groupe n°1 constitué des élèves qui maîtrisent les notions et le vocabulaire: Ils peuvent commencer les
activités en suivant un plan de travail (exemple d'activités possibles : découverte du microscope et de son
utilisation à l'aide d'une capsule ou d'une vidéo sur tactiléo, observation des cellules au microscope, réalisation de
dessins d'observation de cellules, découverte de l'histoire du microscope,...)
–Le groupe n°2 constitué des élèves qui ne maîtrisent pas le vocabulaire, les définitions ou qui n'ont pas
compris ce qu'était une cellule. Ce groupe reste dans un premier temps avec le professeur qui réexplique le
vocabulaire et les notions à l'aide d'une maquette de cellule 3 D. Ce groupe peut ensuite commencer les activités.
Remarque : Si Plickers ne peut pas être utilisé, le groupe n°2 est constitué à l'aide des retours des encadrants et des
élèves eux-mêmes.
Suite envisagée en classe et hors la classe : A chacune des séances consacrées à cette leçon, on peut vérifier
l'acquisition des notions par les élèves du groupe n°2.

