
FICHE SCENARIO GROUPE FORMATEUR COLLEGE ACADEMIE DE TOULOUSE 

 

TITRE : SEQUENCE AP – REALISER UNE FICHE DE REVISION   
 

 CYCLE 4, CLASSE DE 3ème  
 

CONSTAT ET INTENTIONS PEDAGOGIQUES 

Les élèves de collège en fin de cycle 4 n’arrivent pas à construire des outils de révision efficace quel que soit leur 
niveau scolaire. Lorsqu’on leur demande de réaliser une fiche de révision pour un thème du programme, ils résument 
les différentes notions abordées en les reprenant dans l’ordre chronologique sans faire de lien entre elles. Ils adoptent 
une lecture linéaire des activités de classe sans s’intéresser aux savoirs faire abordés. 
Cette séquence d’accompagnement personnalisé a pour objectifs : 
1- Faire prendre conscience aux élèves de l’intérêt de se constituer un outil de révision efficace et personnalisé. 
2- Donner des conseils et des méthodes de réalisation de cet outil de révision 
3- Mettre à l’épreuve l’acquisition de cette compétence acquise à long terme lors d’une évaluation bilan. 

 

THEME DU PROGRAMME ET DOMAINE DU SOCLE 

Thème 2 - Le vivant et son évolution 
Thème 3 – Le Corps humain et la santé 
 
Domaine 2 – Les méthodes et outils pour apprendre 

 
COMPETENCES TRAVAILLEES 

 

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre  - Identifier et choisir les outils pour garder trace de ses recherches 
à l’écrit  
 

 

LES SEANCES 

Organisationnelle :  
3 séances de 55 min 
Didactique :  
- séance 1 : Travail en groupes hétérogènes de 2 ou 3 élèves et correction collective 
- séance 2 : Travail individuel et confrontation en groupes hétérogènes de 2 ou 3 élèves et correction collective 
- séance 3 : Evaluation sommative individuelle 

 

LA OU LES CONSIGNE(S) DONNEE(S) 

- consigne élève : Réaliser une fiche de révision sur le thème traité. 
- trace écrite  
- production libre  

 

LE(S) SUPPORT(S) 

Séance 1 – Fiche de révision thème sport et santé 
Documents : activités et cours réalisées sur le thème et disponible sur l’ENT dans l’espace pédagogique de la 
discipline 

 
 



 

LES AIDES 

apport de savoir-faire : fiche méthode ‘la fiche de révision pourquoi et comment ? 

 
 
aide à la démarche de résolution : conseils 

1- Lister les notions importantes du cours  
2- Mettre en relation les notions entre elles (code couleur, flèches…) 
3- Choisir le mode de présentation le plus adapté (synthétique, maîtrise de le technique…) 
4- Compléter avec les savoir-faire travaillés au cours du thème (type de documents exploités …) 

 

 
 

PRODUCTION COLLECTIVE REALISEE AU COURS DE LA CORRECTION 
 
 

FICHE DE REVISION THEME SPORT ET SANTE 

SAVOIRS 

Les limites de l'organisme 

     
- VO2max Volume maximum d'O2 consommé (FCmax atteinte : 220-âge) 
- VO2max augmente si VEC augmente (cœur plus gros => FC repos plus faible) 

Surentrainement 
- baisse performances 
- fatigue physique (blessures) et morale (risque de dépression et/ou dopage) 

 
 
 



 

 
 
 

 

- cerveau / neurones / synapse / 

neurotransmetteurs 

- endorphine et dopamine (sensation bien-être 

et plaisir) 

-MAIS protection cerveau en cas de message 

nerveux trop fort (destruction récepteurs) 

=>effet de manque=> addiction 

 

 

 

 

 

 

Dopage 
Pour augmenter 
performances / répondre 
pression 
- EPO (augmentation 
nombre de globules rouge 
=> sang mieux oxygéné 
=> VO2max augmente) / 
risque cardio-vasculaire 
- Stéroïdes (augmentation 
masse musculaire dont 
cœur => VO2max 
augmente) / risque rupture 
tendon, modifications 
caractères sexuels 
secondaires / risque 
cancers 
 
- loi (amende, 
disqualification et prison) - 
/éthique du sport (triche) 
 

 

 

 

 

 



Elément 1 Elément 2 Agit sur 

 
Rétroagit sur 

SAVOIR-FAIRE 

 

REALISER UNE CARTE METALE 

 
Idéal pour faire un résumé 
Hiérarchiser les idées  
 
Ecrire des mots ou des groupes de mots (pas de phrases) 
 
Ajouter des relations légendées entre les idées : 

- Pour donner du sens 
- Pour éviter les répétitions 

 

 

REALISER UN SCHEMA FONCTIONNEL  
 
Idéal pour expliquer un phénomène : CAUSES 
CONSEQUENCES 
 
Ecrire des mots ou des groupes de mots (pas de 
phrases) 
 
Toutes les flèches d’action sont légendées : 
   -Pour donner du sens 
   -Pour montrer le lien cause  conséquence 

 
 
 
 
 



LE(S) SUPPORT(S) 

Séance 1 – Fiche de révision thème génétique partie 1 

Documents : activités et cours réalisées sur le thème et disponible sur l’ENT dans l’espace pédagogique de la discipline + mêmes 
aides qu’en séance 1 

 
 

PRODUCTION COLLECTIVE REALISEE AU COURS DE LA CORRECTION 

 
 



 

EVALUATION BILAN – Séance 3 
type d'évaluation : sommative 
 
consigne : Réaliser une fiche de révision pour organiser vos connaissances expliquant l’évolution de l’Homme. 

- Vous devez y intégrer les 5 documents 
- Vous devez commenter succinctement chaque document avec vos connaissances. 
- Vous devez proposer des liens logiques et légendés entre les documents et notions  

 
supports : activités et cours réalisées sur le thème et disponible sur l’ENT dans l’espace pédagogique de la discipline  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charles Darwin 
XIXe s. 



Barème, critères et indicateurs d'évaluation et niveaux de maîtrise 
 

Très bonne 
maîtrise 

Maîtrise satisfaisante Maîtrise fragile Maîtrise 
insuffisante 

D4 – Mettre en relation différents faits et établir des relations de causalité pour expliquer l’évolution des êtres 
vivants                        /10 

Les idées clés de 
chaque document 
sont repérées et 
argumentées en lien 
avec le sujet 10 pts 

Les idées clés de chaque 
document sont repérées 
et argumentées mais 
certaines idées ne sont 
pas suffisamment liées au 
sujet 8 pts 

La plupart des idées 
clés sont repérées 
mais l’argumentation 
est insuffisante ou 
elles ne sont pas 
reliées au sujet 4 pts 

1 ou 2 idées clés 
sont repérées mais 
l’argumentation est 
insuffisante ou elles 
ne sont pas reliées 
au sujet 2 pts 

Aucune idée clé 
n’est repérée ou 
avec une 
argumentation 
très insuffisante 
0 pt 

D2 – Identifier et choisir les outils et les techniques pour garder trace de ses recherches           /10 

Les 5 documents 
sont utilisés dans 
une organisation 
logique et 
synthétique 2 pts 

1 document n’est pas 
utilisé mais l’organisation 
est logique et synthétique 
1 pt 

L’organisation manque 
de logique ou qui n’est 
pas suffisamment 
synthétique 1 pt 

Pas d’organisation logique et il 
manque au moins 2 documents 0 pt 

Toutes les idées sont 
liées par des 
connecteurs 
logiques légendés si 
besoin 8pts 

La plupart des idées sont 
liées par des connecteurs 
logiques légendés si 
besoin  6pts 

Les connecteurs 
logiques ne sont pas 
légendés 3pts 

2 idées sont liées 
par des 
connecteurs 
logiques 3 pts 

Aucun 
connecteur 
logique entre les 
idées 0pt 

 
 

COPIE D’ELEVE NIVEAU TRES SATISFAISANT  

 
 
 
 
 
 
 

COPIE D’ELEVE NIVEAU SATISFAISANT  



 
 
 

COPIE D’ELEVE NIVEAU FRAGILE 

 
 
 

COPIE D’ELEVE NIVEAU INSUFFISANT 



 
 
 

BILAN ET REMARQUES 

La correction personnalisée des productions avec une indication des critères à retravailler (cf grille d’évaluation) 
permet aux élèves de progresser individuellement dans l’acquisition de la compétence. 
 
La diversité et la qualité des productions d’élèves lors de l’évaluation bilan montrent que les élèves progressent 
rapidement et s’approprient de manière autonome plusieurs méthodes d’organisation (carte mentale, schéma bilan 
fonctionnel, textes argumentés illustrés par les documents du cours…). Cependant, certains élèves ne sont pas 
encore autonomes dans la compétence travaillée dont la maîtrise reste fragile. 
 
Pour que l’acquisition soit plus solide en fin de cycle 4, il est pertinent de commencer à travailler cette compétence 
dès le début du cycle : 
- En 5ème : Réaliser une synthèse sous une forme imposée d’une leçon avec une diversification des modes de 
représentation au cours de l’année. 
- En 4ème : Réaliser une synthèse sous la forme de son choix d’une leçon puis d’un thème. 
- En 3ème : Réaliser une synthèse sous la forme de son choix d’un thème en prenant en compte les leçons traitées 
dans les niveaux précédents du cycle. 


