
Thème 2 : ENJEUX 
PLANETAIRES 

CONTEMPORAINS

Partie 1 : DE LA 
PLANTE SAUVAGE A 

LA PLANTE 
DOMESTIQUEE

Eva Baldi, avec la collaboration de Yan Serra, Marc Andral, Florence Amouroux, 
Charlotte Causse, Xavier Guéraud et Pierre Ferrand (formateurs SVT de l’académie de Toulouse)



Objectifs d’enseignement

OBJECTIF 1 : LA PLANTE
• Son organisation fonctionnelle.
• Ses interactions avec le milieu.
• Sa reproduction et sa dissémination.
• Sa morphogénèse.
• Sa production de matière organique et métabolites.

OBJECTIF 2 : LA PLANTE CULTIVEE
• L’action de l’Homme sur son génome et son 

phénotype.
• Les conséquences des actions de l’Homme sur la 

biodiversité végétale, et en retour sur l’évolution 
des populations humaines.
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Nutrition et 
organisation des 
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bilan cycle 4, Hatier



Programme d’enseignement

OBJECTIF 1 : LA PLANTE
• Son organisation fonctionnelle.
• Ses interactions avec le milieu.
• Sa reproduction et sa dissémination.
• Sa morphogénèse.
• Sa production de matière organique et métabolites.

OBJECTIF 2 : LA PLANTE CULTIVEE
• L’action de l’Homme sur son génome et son 

phénotype.
• Les conséquences des actions de l’Homme sur la 

biodiversité végétale, et en retour sur l’évolution 
des populations humaines.

L’organisation 
fonctionnelle des plantes 

à fleurs

La plante, productrice 
de matière organique

Reproduction 
de la plante, 

entre vie fixée 
et mobilité

La domestication 
des plantes



Sous-partie 1 : L’organisation 
fonctionnelle des plantes à fleurs



Sous-partie 2 : La plante, productrice 
de matière organique



Sous-partie 3 : Reproduction de la 
plante, entre vie fixée et mobilité



Sous-partie 4 : La domestication des 
plantes



Spiralité des apprentissages

« Le vivant » et 
« Les enjeux contemporains » 

Cycle 3 : Echelle de 
l’organisme

Cycle 4 : De l’échelle 
de l’organisme à 

l’échelle cellulaire

2nde : De l’échelle 
cellulaire à l’échelle 

moléculaire
+ Echelle de 
l’écosystème

1°ESC : Echelle 
planétaire

1°spé : Echelle de 
l’écosystème

Term ESC : Echelle 
planétaire

Term spé : Toutes les 
échelles

Point de départ 

l’organisme

Pour terminer avec une 

vision globale

Vers des échelles de plus en plus petites

Puis élargissement jusqu’à l’échelle planétaire



Spiralité des apprentissages et EDD

« Adopter un comportement 
éthique et responsable » 

Cycle 3 : « La planète 
Terre et les êtres 
vivants dans leur 
environnement »

Cycle 4 : « La planète 
Terre, 

l’environnement et 
l’action humaine » 

2nde : « Agrosystèmes 
et développement 
durable - défi de 

l’alimentation 
humaine»

1°ESC : « Effet de 
serre, combustibles 

fossiles »
1°spé : « Gestion 

durable des 
écosystèmes » 

Term ESC : « Science, 
climat et société »
Term spé :  « De la 
plante sauvage à la 

plante 
domestiquée »

L’Homme sur sa 
planète

L’Homme face aux enjeux 
contemporains de sa planète


