Seconde rentrée 2017

A.Carbonnel
CAPACITES ET ATTITUDES TRAVAILLEES EN SVT

Domaine A : REALISER TECHNIQUEMENT (MANIPULER)
A1) : réaliser :
- une manipulation en utilisant une loupe binoculaire

- une manipulation en utilisant un microscope
- une préparation microscopique
- une dissection
- une expérience notamment en utilisant des appareils de mesure ou un modèle

A2) : réaliser en utilisant l'outil informatique
- utiliser l’EXAO (expérimentation assistée par ordinateur)
- faire des captures d'images et les travailler (logiciel Motic et Mesurim)
- se servir des logiciels (Excel, Word, Open office et autres logiciels spécifiques
aux SVT)

Domaine B : RAISONNER
B1) : mettre en place le début d’une démarche expérimentale :
- savoir trouver le problème
- savoir formuler une hypothèse

- savoir concevoir une manipulation, une activité pour résoudre le problème

B2) : savoir analyser des résultats scientifiques (je constate que… je vois que......)
B3) : savoir interpréter des résultats expérimentaux/des données/des observations –
savoir les comparer (j'en déduis que….)
B4) : savoir apporter une conclusion à l’expérience réalisée et/ou observée
Domaine C : S’INFORMER
C1) : rechercher des informations en lien avec le problème traité :
- sur internet ou CDRom/logiciel,
- dans un document de nature variée : texte, tableau, graphique , vidéo,
- issues d'observations à l'oeil nu ,au microscope, à la loupe
C2) : organiser et trier des informations

Domaine D : COMMUNIQUER
D1) : savoir utiliser des modes de représentations utilisées en SVT : dessin, schéma,
graphique, tableau, pour bien présenter des résultats obtenus suite aux expériences
D2) : s’exprimer en langage scientifique correct et en faisant des phrases construites
D3) : tenir très soigneusement son cahier/classeur de SVT et les compte-rendus
D4) : savoir prendre la parole ou faire des efforts réguliers pour essayer d’y parvenir le
mieux possible
Domaine E : SAVOIR VIVRE, ETRE
E1) : adopter un comportement efficace de travail : entrer en silence, s’installer sans
bruit, écouter, respecter les autres, les règles de sécurité, ranger le matériel/la paillasse
E2) : s’investir en TP : montrer de l’intérêt, manifester une certaine curiosité, un esprit
critique
E3) : devenir autonome
E4) : faire son travail personnel

