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Mot de Madame la Ministre de l'Education Nationale  
de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 

 
 
L’école est le lieu où se forgent les valeurs humaines indispensables pour le développement 
harmonieux d’une nation. Elle doit être en effet le cadre privilégié où se cultivent la 
recherche de la vérité, la rigueur intellectuelle, le respect de soi, d’autrui et de la nation, 
l’amour pour la  nation, l’esprit de solidarité, le sens de l’initiative, de la créativité et de la 
responsabilité. 
 
La réalisation d’une telle entreprise exige la mise à contribution de tous les facteurs, tant 
matériels qu’humains. C’est pourquoi, soucieux de garantir la qualité et l’équité de notre 
enseignement, le Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle s’est toujours préoccupé de doter l’école d’outils performants et 
adaptés au niveau de compréhension des différents utilisateurs. 
 
Les programmes éducatifs et leurs guides d’exécution que le Ministère de l’Education 
Nationale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle a le bonheur de 
mettre aujourd’hui à la disposition de l’enseignement de base est le fruit d’un travail de 
longue haleine, au cours duquel différentes contributions ont été mises à profit en vue de sa 
réalisation. Ils présentent une entrée dans les apprentissages par les situations en vue de 
développer des compétences chez l’apprenant en lui offrant la possibilité de construire le 
sens de ce qu’il apprend. 
 
Nous présentons nos remerciements à tous ceux qui ont apporté leur appui matériel et 
financier pour la réalisation de ce programme. Nous remercions spécialement Monsieur 
Philippe JONNAERT, Professeur titulaire de la Chaire UNESCO en Développement 
Curriculaire de l’Université du Québec à Montréal qui nous a accompagnés dans le recadrage 
de nos programmes éducatifs.  
 
Nous ne saurions oublier tous les Experts nationaux venus de différents horizons et qui se 
sont acquittés de leur tâche avec compétence et dévouement.  
 
A tous, nous réitérons la reconnaissance du Ministère de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 
 
Nous terminons en souhaitant que tous les milieux éducatifs fassent une utilisation 
rationnelle de ces programmes éducatifs pour l’amélioration de la qualité de notre 
enseignement afin de faire de notre pays, la Côte d’Ivoire un pays émergeant à l’horizon 
2020, selon la vision du Chef de l’Etat, SEM Alassane OUATTARA.  
 

Merci à tous et vive l’Ecole Ivoirienne ! 
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LISTE DES SIGLES 
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A.P :  Arts  Plastiques 

A.P.C :   Approche Pédagogique par les Compétences 

A.P.F.C :  Antenne de la Pédagogique et de la Formation Continue 

ALL :   Allemand 

Angl :   Anglais 
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C.N.M.S :  Centre National des Matériels Scientifiques 
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INTRODUCTION 

Dans son souci constant de mettre à la disposition des établissements scolaires des outils 
pédagogiques de qualité appréciable et accessibles à tous les enseignants, le Ministère de 
l’Education Nationale vient de procéder au toilettage des Programmes  d’Enseignement.  
Cette mise à jour a été dictée par :          
 

- La lutte contre l’échec scolaire ; 
-La nécessité de cadrage pour répondre efficacement aux nouvelles réalités de l’école 
ivoirienne ; 
-Le souci de garantir la qualité scientifique de notre enseignement et son intégration 
dans l’environnement ; 
-L’harmonisation des objectifs et des contenus d’enseignement sur tout le territoire 
national. 
 

Ces programmes éducatifs se trouvent enrichis des situations. Une situation est un ensemble 
de circonstances contextualités dans lesquelles peut se retrouver une personne. Lorsque 
cette personne a traité avec succès la situation en mobilisant diverses ressources ou 
habilités, elle a développé des compétences : on dira alors qu’elle est compétente.  
 

La situation n’est donc pas une fin en soi, mais plutôt un moyen qui permet de développer 
des compétences ; ainsi une personne ne peut être décrétée compétente à priori. 
 

Chaque programme définit pour tous les ordres d’enseignement, le profil de sortie, le 
domaine disciplinaire, le régime pédagogique et il présente le corps du programme de la 
discipline.  
Le corps du programme est décliné en plusieurs éléments qui sont : 
 

*  La compétence ; 
*  Le thème ; 
*  La leçon ; 
*  Un exemple de situation ; 
*  Un tableau à deux colonnes comportant respectivement : 
 

-Les habiletés : elles correspondent aux plus petites unités cognitives attendues de 
l’élève au terme d’un apprentissage ; 
-Les contenus d’enseignement : ce sont les notions à faire acquérir aux élèves  

 

Par ailleurs, les disciplines du programme sont regroupées en cinq domaines : 
-Le Domaine de langues comprenant le Français, l’Anglais, l’Espagnol et l’Allemand,  
-Le Domaine des sciences et technologie regroupant les Mathématiques, Physique et 
Chimie, les Sciences de la Vie et de la Terre, Technologie et les TIC. 
-Le Domaine de l’univers social concernant l’Histoire et la Géographie, l’Education aux 
Droits de l’Homme et à la Citoyenneté et la Philosophie,  
-Le Domaine des arts comportant les Arts Plastiques et l’Education Musicale 
-Le Domaine du développement éducatif, physique et sportif prenant en compte 
l’Education Physique et Sportive. 
 

Toutes ces disciplines concourent à la réalisation d’un seul objectif final, celui de la 
formation intégrale de la personnalité de l’enfant. Toute idée de cloisonner les disciplines 
doit, de ce fait, être abandonnée. 
 
L’exploitation optimale des programmes recadrés nécessite le recours à une pédagogie 
fondée sur  la participation active de l’élève, le passage du rôle de l’enseignant, de celui de 
dispensateur des connaissances vers celui d’accompagnateur de l’élève.  
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PROGRAMME EDUCATIF 
 

 

I- LES PROFILS DE SORTIE 

 A la fin du second cycle littéraire, l’apprenant(e) doit avoir acquis :  

 

• des connaissances lui permettant de comprendre des phénomènes biologiques, 

géologiques, pédologiques, environnementaux. 

• des aptitudes pour utiliser un raisonnement scientifique et appliquer des techniques 

d’expérimentation.  

• des attitudes et des valeurs sociales lui permettant d’adopter des comportements 

responsables. 

 

II- LE DOMAINE DES SCIENCES  
 
Les Sciences de la Vie et de la Terre (S.V.T.) appartiennent au domaine des sciences qui 
regroupe :  
- les sciences expérimentales (Sciences de la Vie et de la Terre et Physique Chimie) ;   
- les sciences exactes (les mathématiques).  
Les Sciences de la Vie et de la Terre étudient les êtres vivants, leur milieu de vie et la Terre 
dans sa structure et son dynamisme.  
L’enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre s’appuie exclusivement sur les 
démarches scientifiques  
(la démarche expérimentale, la démarche hypothético-déductive, la démarche historique).  
Les Sciences de la Vie et de la Terre et la Physique Chimie ont en commun la technique 
d’expérimentation et l’exploitation des résultats d’expériences.  
Elles utilisent les outils mathématiques pour traduire les résultats expérimentaux sous 
forme de courbes, d’histogrammes, de tableaux  et calculer des pourcentages.   
 
III-LE REGIME PEDAGOGIQUE 
 
En Côte d’Ivoire, nous prévoyons 33 semaines de cours pendant l’année scolaire. 
 

Discipline 
Nombre 

d’heures/semaine 
Nombre 

d’heures/année 

Pourcentage par 
rapport à 

l’ensemble des 
disciplines 

SVT 1H + (1H30) 58 H 15 6, 21% 
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IV- CORPS DU PROGRAMME 

 
 

COMPETENCE 1: Traiter une situation relative à la communication. 
 

THEME : Les réflexes et les troubles de comportement. 

Leçon 1 : Le reflexe conditionnel (02 semaines) 

Exemple de situation : 

Un élève en classe de 1èreA2 du lycée moderne 1 de Gagnoa, donne  à manger à son chien 
chaque jour dans une assiette rouge. Au bout de deux mois, il se rend compte que, son chien 
se met à saliver dès qu’il le voit avec  l'assiette rouge. 
      Pour comprendre le comportement du chien, cet élève informe ses camarades et ils 
décident alors  de déterminer la nature de ce comportement, ses caractéristiques, 
d’expliquer son mécanisme et de dégager ses avantages. 
 
HABILETES  CONTENUS  
1. Mettre en évidence ▪ le réflexe conditionnel. 
2. Expliquer ▪ le mécanisme du reflexe conditionnel. 

3. Schématiser  
▪ le trajet de l’influx nerveux dans le cas d’un réflexe 

conditionnel. 
4. Déterminer ▪ les caractéristiques du réflexe conditionnel. 
5- Dégager  • quelques avantages du réflexe conditionnel chez l’homme. 
6. Déduire  ▪ la notion de  réflexe  conditionnel. 
 

Leçon 2 : Les effets des drogues sur le comportement (03 semaines) 

Exemple de situation : 

A la fête de fin d’année organisée par le conseil scolaire des élèves du lycée Alassane Ouattara de 

Ouangolodougou, un élève de la classe de 1ère A, d’habitude très calme, est agité. Il se dispute avec 

des invités et se bagarre avec certains élèves. Étonnés ses amis de classe s’interrogent sur le 

comportement  de leur camarade. Il s’avère qu’il a consommé de la drogue. 

Ces amis décident alors de s’informer sur les drogues, d’expliquer leur mode d’action et de dégager 
des valeurs pour sauvegarder la santé et la dignité. 

 
HABILETES  CONTENUS  

1. Citer  Quelques drogues utilisées par l’Homme. 

2.  Décrire  les effets des différents types de drogues sur le comportement humain. 

3. Localiser les zones d’actions des drogues. 
4. Annoter  le schéma des zones d’action des drogues. 
5. Expliquer  le mode d’action des drogues. 
6. Réaliser Un schéma explicatif du mode d’action des drogues. 
7. Déduire  les  notions de : drogue, toxicomanie, pharmacodépendance. 
8. Dégager  quelques valeurs pour sauvegarder la santé et la dignité de l’Homme. 
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COMPETENCE 2: 

Traiter une situation relative à la reproduction et à l’hérédité. 

 

THEME 1 : Problèmes liés à la reproduction humaine et à la vie familiale. 

Leçon 1 : Les anomalies chromosomiques  (03semaines) 

Exemple de situation : 

Au cours d’une visite médicale organisée par le club de santé du lycée moderne de 

Ferkessédougou, le médecin du Service de  Santé Scolaire et Universitaire de ladite ville 

découvre cinq élèves présentant des maladies inhabituelles. Il oriente les parents vers un 

hôpital plus équipé pour des analyses approfondies. Les analyses révèlent que les maladies 

de ces élèves sont liées aux chromosomes. Ces élèves décident alors de s’informer sur  les 

maladies liées aux chromosomes et d’expliquer leurs origines.  

 
HABILETES CONTENUS 

1. Identifier 

quelques anomalies chromosomiques (autosomiques et hétéro 
chromosomiques) portant : 
-  sur le nombre de chromosomes ;  
-  sur la structure des chromosomes.  

2.  Expliquer l’origine de ces anomalies chromosomiques. 
 
Leçon 2: Les cycles sexuels chez la femme (04 semaines) 

Exemple de situation :  

Dans un établissement de la ville de Ferkessédougou, une élève de la classe de 4ème observe 
que chaque mois, il y a un écoulement de sang de son vagin pendant au moins trois jours. 
Avec ses amies qui vivent la même situation, elles se rendent à  l’hôpital voir le médecin 
gynécologue qui leur explique qu’il s’agit de la manifestation extérieure du fonctionnement 
de l’appareil reproducteur femelle.  
Ces filles décident alors de décrire les cycles sexuels chez la femme et d’expliquer le 
mécanisme de régulation des cycles sexuels. 
 
 

 HABILETES  CONTENUS  
 

1.  Décrire les cycles sexuels chez la femme. 

2. Identifier les règles d’hygiène et de santé menstruelles 
3.  Expliquer  le mécanisme de la régulation des cycles sexuels chez la femme 

4.  Réaliser  
le schéma fonctionnel simplifié de la régulation des 
cycles sexuels chez la femme. 

5.  Déduire 
- quelques anomalies de reproduction liées aux cycles sexuels 
chez la femme ; 
- les notions de : régulation, rétrocontrôle ou feed – back. 
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Leçon 3 : La régulation des naissances (02 semaines) 

Exemple de situation : 

Koffi Ange, élève en classe de 1ère A au lycée moderne 2 de Gagnoa se rend à Daoukro pour 
les congés de Noël. Il retrouve sa voisine de CE1 déscolarisée, qui vit en concubinage. Elle a 
trois(3) enfants dont le premier a seulement cinq (5) ans et les deux derniers ont 
respectivement quinze(15) mois et deux(2) mois. La santé des enfants et celle de la mère se 
dégradent régulièrement. Préoccupé par la situation de son ex-voisine, de retour des congés, 
il en informe ses camarades de classe. Ils décident alors d’identifier quelques méthodes 
contraceptives, d’expliquer le mode d’action de la pilule et de dégager les avantages des 
méthodes contraceptives. 
 

HABILETES  CONTENUS  
1.  Identifier   quelques méthodes de contraception. 
2.  Expliquer  le mode d’action de la pilule. 

3.  Dégager   l’impact de la contraception sur la vie familiale. 

4.  Déduire les notions de contraception et de régulation des naissances. 

  

THEME 2 : La transmission des caractères héréditaires chez l’Homme. 

Leçon1 : La transmission d’un caractère héréditaire lié aux autosomes (03 semaines) 

Exemple de situation : 

A la rentrée scolaire, une élève  en classe de 1ère A dans un  lycée de Ferkessédougou, s‘y 
rend avec ses parents de teint noir comme elle, un frère et une sœur tous deux albinos. Des 
élèves de sa classe surpris, s’adressent à leur professeur des SVT de la classe de 2nd À, 
présent dans la cour qui leur dit que l’albinisme est un caractère héréditaire. 
Ils décident  alors  de s’informer sur les caractères héréditaires et de déterminer leur mode 
de transmission. 
 

HABILETES  CONTENUS   

1. Identifier  quelques caractères héréditaires. 
2. Déterminer  le mode de transmission d’un caractère héréditaire autosomal. 
3.  Ecrire les phénotypes et les génotypes. 
4.  Déduire  les notions de : gène, allèle, locus, phénotype, génotype. 
 

Leçon2 : La transmission d’un caractère  héréditaire  lié  aux hétérosomes 

(03 semaines) 

Exemple de situation : 

A la demande des élèves de 1ère, le club scientifique de ton établissement, fait une projection 
de film documentaire suivi de débat, sur l’hémophilie. Dans la famille présentée dans le 
documentaire, cette maladie se manifeste uniquement chez  les garçons. Pour en savoir plus 
sur cette maladie héréditaire, les élèves des classes de 1èreA décident de déterminer son  
mode de transmission et écrire les phénotypes et les  génotypes de ces individus. 
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HABILETES  CONTENUS   

1.  Déterminer 
le mode de transmission des caractères héréditaires liés au 
sexe. 

2.  Ecrire 
les phénotypes et les génotypes. 
 

 

 

COMPETENCE 3: Traiter une situation relative à la nutrition et à la santé. 

THEME : Le devenir des nutriments dans l’organisme. 

Leçon 1 : La production d’énergie par la cellule (03 semaines) 

Exemple de situation :  

Au cours d’un match du tournoi OISSU, les élèves d’une  classe de 1ère A du lycée moderne de 

Ferkessédougou sont débordants d’énergie et réalisent un très bon match. Surpris des conditions 

physiques des élèves de cette équipe, ceux du lycée moderne de Niellé, leurs adversaires, 

s’adressent  au médecin du SSSU qui leur explique que cette énergie est produite par les cellules 

de leur organisme. Ils décident alors de s’informer sur l’origine de cette énergie produite par la 

cellule et d’expliquer le mécanisme de sa production.   

 

HABILETES  CONTENUS  
1.  Citer les sources de production de l’énergie utilisée par la cellule  
 
2. Déterminer  

- les voies de la production de l’énergie 
- les zones de production de l’énergie au niveau cellulaire 

3.  Annoter le schéma de l'ultrastructure de la mitochondrie. 

4. Expliquer  
 

le mécanisme de la production d'énergie : 
- par la respiration, 
-  par la fermentation. 

5.  Déduire  les notions de respiration cellulaire et de  fermentation. 

 

Leçon 2 : La mise en réserve des nutriments dans l’organisme 

(02semaines) 

Exemple de situation :  

Mariam, élève au lycée moderne de Niellé en classe de 1ère A, est privée de nourriture pour 

n’avoir pas fait ses exercices de maison. A la séance des épreuves physiques et sportives de 

l’après-midi, elle réalise pourtant de bonnes performances. Étonnés, ses camarades, au 

courant de la privation de nourriture dont elle a été l’objet, s’adressent à leur professeur de 

SVT qui leur explique que cette performance provient des nutriments mis en réserve par son 

organisme. Ils décident alors de s’informer sur le stockage des nutriments dans l’organisme 

et d’expliquer le mécanisme de leur mise en réserve. 
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HABILETES  CONTENUS  
1. Identifier 
 

les lieux de stockage des nutriments dans l’organisme. 

2. Déterminer les formes de stockage des nutriments dans l’organisme. 

3.  Expliquer  
- la mise en réserve des nutriments (cas du glucose) ; 
- le rôle du pancréas. 

4. Déduire  la notion de : diabète, hyperglycémie, hypoglycémie. 
 

 

 

 

TABLEAU DE SPECIFICATION DU PROGRAMME 
 

Compétences 
Niveaux Taxonomiques 

Connaissance Compréhension Application 
Traitement 
de Situation 

Total/ 
Pourcentage 

 

COMPETENCE 1 :  
 

Traiter une 
situation relative à 
la Communication 
 

  
29% 

  
21% 

  
21% 

  
29% 

 
  

100% 
 

 

COMPETENCE 2 :  
 

Traiter une situation 
relative à la 
Reproduction et à  
l’Hérédité 
 

  
25% 

  
19% 

  
12% 

  
44% 

 
  

100% 
 

 

COMPETENCE 3 :  
 

Traiter une 
situation relative à 
la nutrition et à la 
santé. 
 

  
27% 

  
18% 

  
09% 

  
46% 

 
  

100% 
 

Total des habiletés 11 09 06 16 41 
Pourcentage  27% 22% 15% 36% 100 % 
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GUIDE D’EXECUTION 
 

 

I/ PROGRESSION ANNUELLE  

 
PROGRESSION ANNUELLE 

DES S.V.T 

 
ANNEE SCOLAIRE : 2017 – 2018 

CLASSE : 1A 
 

Mois Semaines 
Enoncé de la  Compétence et 

du Thème 
Titre de la Leçon  

Nombre 
de 

semaines  

Septembre  

1 Compétence 1: Traiter une 
situation relative à la 
communication. 
 
Thème : Les réflexes et les 
troubles de comportement. 

L1 : Le reflexe conditionnel 
Régulation/Evaluation 

02 
2 

3 
L2 : Les effets des drogues sur le 
comportement 
Régulation/Evaluation 

03 

Octobre 

4 

5 

6 Evaluation de la compétence 01 

7 REMEDIATION 01 

Novembre  

8  
Compétence 2 :  
Traiter une situation relative à 
la reproduction et à l’hérédité. 
 
Thème 1 : Problèmes liés à la 
reproduction humaine et à la 
vie familiale 

L1 : Les anomalies chromosomiques 
Régulation/Evaluation 

03 9 

10 

Décembre  

11 

L2 : Les cycles sexuels chez la femme 
Régulation/Evaluation 

04 
12 

13 

Janvier  

14 

15 L3 : La régulation des naissances 
Régulation/Evaluation 

02 
16 

17 Compétence 2 :  
Traiter une situation relative à 
la reproduction et à l’hérédité. 
 
Thème2 : La transmission des 
caractères héréditaires chez 
l’Homme. 

L1 : La transmission d’un caractère 
héréditaire lié aux autosomes 
Régulation/Evaluation 

 
03 

Février  

18 

19 

20 L2 : La transmission d’un caractère 
héréditaire lié aux hétérosomes 
Régulation/Evaluation 

03 

Mars  

21 

22 

23 Evaluation de la compétence  

24 REMEDIATION 01 

Avril  25 Compétence 3: Traiter une 
situation relative à la nutrition 
et à la santé. 
 
Thème :Le devenir des 
nutriments dans l’organisme.  

L1 : La production d’énergie par la cellule 
évaluation Régulation/Evaluation 

03 26 

27 

Mai  28 L2: La mise en réserve des nutriments 
Régulation/Evaluation 

02 
29 

30 Evaluation de la compétence 01 

31 REMEDIATION 01 

Juin 

32 REVISION 01 

33 REVISION 01 

34 REVISION 01 
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II/ CONSIGNES POUR DEROULER LES LEÇONS 

COMPETENCE 1:Traiter une situation relative à la communication. 

THEME : Les  réflexes et les  troubles de comportement 

Leçon 1 : Le réflexe conditionnel  

Durée : 02 semaines 

Exemple de situation : 

Un élève en classe de 1èreA2 du lycée moderne 1 de Gagnoa, donne  à manger à son chien 
chaque jour dans une assiette rouge. Au bout de deux mois, il se rend compte que, son 
chien se met à saliver dès qu’il le voit avec  l'assiette rouge. 
      Pour comprendre le comportement du chien, cet élève informe ses camarades et ils 
décident alors  de déterminer la nature de ce comportement, ses caractéristiques, 
d’expliquer son mécanisme et de dégager ses avantages. 
 
Contenus Consignes pour conduire les 

activités 
Techniques 

pédagogiques 
Moyens et 

supports 

didactiques 
•  

•  

•  

• Mise en évidence 

du reflexe 

conditionnel 
•  
• Le mécanisme du 

réflexe 

conditionnel  

 
 
 
Le schéma du trajet 

de l’influx nerveux 

•  
•  

La notion de 

réflexe  

conditionnel  

•  

•  

1èresemaine 

• Amener les apprenant(e)s à : 

- analyser les résultats  d’expériences 

sur le réflexe conditionnel ; 

- interpréter les résultats 

d’expériences ; 

• - relever les conditions de mise en 

place du réflexe conditionnel ;  

- identifier les structures anatomiques 

mises en jeu dans le  réflexe  

conditionnel ; 

- expliquer le mécanisme du reflexe 

conditionnel ; 

- schématiser le trajet de l’influx dans 

le reflexe conditionnel ; 

- déduire la notion de  réflexe  

conditionnel;  

- conclure ; 

• Proposer une activité 

d’évaluation 

 

 

Discussion dirigée 

Déduction 

Travail collectif 
Travail individuel 
 

 

Résultats 

d’expériences de 

PAVLOV sur le 

reflexe 

conditionnel 

 

Documents 

(schémas) 

relatifs au 

mécanisme du 

réflexe 

conditionnel 

 

 

Caractéristiques  

du réflexe 

conditionnel  

 

 

 

 

 

 

• Avantages du 

réflexe conditionnel 

chez l’homme 

2ème  semaine 

• Amener les apprenants(es)  à : 

 - analyser les résultats d’expériences ; 

- interpréter les résultats 

d’expériences ; 

- tirer des conclusions relatives aux  

caractéristiques du réflexe 

conditionnel ; 

• Amener les apprenants(es)  à  

- analyser des textes relatifs aux 

avantages du réflexe conditionnel chez 

l’homme ; 

- relever quelques avantages du réflexe 

 

 

Discussion dirigée 

Déduction 

Travail collectif 
Travail individuel 

 

 

Résultats 

d’expériences 

relatives aux 

caractéristiques 

du reflexe 

conditionnel 

 

 

 

 

• Textes relatifs 
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•  conditionnel chez l’homme : 

- conclure. 

• Proposer une situation 

d’évaluation 

aux avantages 

du réflexe 

conditionnel 

chez l’homme 

 

Leçon 2 : Les effets des drogues sur le comportement  

Durée : 03 semaines 

Exemple de Situation : 

A la fête de fin d’année organisée par le conseil scolaire des élèves du lycée Alassane Ouattara de 

Ouangolodougou, un élève de la classe de 1ère A d’habitude très calme, est agité. Il se dispute avec 

des invités et se bagarre avec certains élèves. Étonnés ses amis de classe s’interrogent sur le 

comportement  de leur camarade. Il s’avère qu’il a consommé de la drogue. 

Ces amis décident alors de s’informer sur les drogues, d’expliquer leur mode d’action et de 
dégager des valeurs pour sauvegarder la santé et la dignité. 

 
Contenus Consignes pour conduire les 

activités 
Techniques 

pédagogiques 
Moyens et 

supports 

didactiques 
 

 

Quelques drogues 

utilisées par l’Homme 

 

les effets des différents 

types de drogues sur le 

comportement 

humain : 

 

la notion de drogue et 

de toxicomanie ; 

1ère semaine 

• Amener les apprenant(e)s à : 

- relever quelques drogues utilisées par 

l’Homme ; 

- décrire les effets de quelques drogues 

sur l’homme ; 

 

 

 

 

- déduire la notion de drogue et de 

toxicomanie ; 

- conclure. 

• Proposer une activité  
d’évaluation 

 

 

Brainstorming 

Discussion dirigée 

Déduction 

Observation 

Travail collectif 
Travail individuel 
 

 

 

 

Textes (tableau)  

relatifs aux effets 

excitateurs ou 

psychostimulants 

des drogues  

 

résultats 

d’enquête 
 

 

 

 

 

 

Zones d’action des 

drogues 

2ème  semaine 

• Amener les apprenant(e)s à : 

- annoter le schéma des zones cérébrales 

affectées par différentes substances ; 

- localiser le système limbique,  le cortex 

les aires pyramidales ; 

- déterminer les zones d’action des 

drogues : les synapses neuro-neuroniques 

et neuromusculaires ; 

• Proposer une activité 

d’évaluation 

Discussion dirigée   

Observation 

Travail collectif 
Travail individuel 

 

Schéma ou image 

montrant les 

différentes zones 

cérébrales 

 

 

 

 

 

Mode d’action des 

drogues  

3ème  semaine 

• Amener les apprenant(e)s à : 

- analyser les textes relatifs au mode 

d’action des drogues ; 

 

Discussion dirigée   

Schématisation 

Observation 

 

 

Textes, résultats 

de recherches  
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Schéma explicatif 

des modes d’action 

des drogues  

 
Notions de drogue, de 

toxicomanie ou de 

pharmacodépendance 

 

Quelques valeurs 

sociales pour 

sauvegarder la santé et 

la dignité de l’Homme 

- expliquer le mode d’action des drogues 

(drogues excitatrices, drogues  

inhibitrices) ;   

- réaliser le schéma explicatif des modes 

d’action des drogues ; 

 

 

- déduire les notions de drogue, de 

toxicomanie ou de pharmacodépendance : 

- conclure. 

 

 

• Amener les apprenant(e)s à : 

- analyser les textes relatifs aux valeurs 

sociales ; 

- dégager quelques valeurs sociales pour 

sauvegarder la santé et la dignité de 

l’Homme ; 

- conclure. 

- mettre en scène les méfaits de la 

drogue ; (Life Skills) 

• Proposer une situation 

d’évaluation 

Travail collectif 
Travail individuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discussion dirigée 

jeu de rôle 

Observation 

Travail collectif 
Travail individuel 

Ou schémas  

explicatifs du 

mode d’action des 

drogues 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textes relatifs à 

des valeurs 

humaines. 

 

COMPETENCE 2: 

Traiter une situation relative à la reproduction et à l’hérédité. 

 

THEME 1 : Problèmes liés à la reproduction humaine et à la vie familiale. 

Leçon 1 : Les anomalies chromosomiques   

Durée :(03 semaines) 

Exemple de Situation : 

Au cours d’une visite médicale organisée par le club de santé du lycée moderne de 

Ferkessédougou, le médecin du Service de  Santé Scolaire et Universitaire de ladite ville 

découvre cinq élèves présentant des maladies inhabituelles. Il oriente les parents vers 

un hôpital plus équipé pour des analyses approfondies. Les analyses révèlent que les 

maladies de ces élèves sont liées aux chromosomes. Ces élèves décident alors de 

s’informer sur  les maladies liées aux chromosomes et d’expliquer leurs origines.  
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Contenus Consignes pour conduire les 

activités 
Techniques 

pédagogiques 
Moyens et 

supports 

didactiques 
 

 

Quelques 

anomalies 

chromosomiques 

portant sur le 

nombre de 

chromosomes  

 

1ère semaine 

• Amener les apprenant(e)s à : 

- comparer les caryotypes normaux et 

anormaux ; 

- relever les anomalies liées au 

nombre de chromosomes 

 

Proposer une activité d’évaluation 

 

 

Observation 

Discussion dirigée 

Travail de 
groupe 
Travail 
individuel 
 

 

 

Planches relatives 

à quelques anomalies 

 et aux caryotypes 

normaux et 

anormaux 

 

 

 

Quelques 

anomalies portant 

sur la structure des 

chromosomes  

 

2ème semaine 

• Amener les apprenant(e)s à : 

- analyser des documents relatifs aux 

anomalies portant sur la structure des 

chromosomes;  

- relever les anomalies liées à la 

structure de chromosomes : (délétion, 

translocation);  

- conclure. 

• Proposer une activité 

d’évaluation 

Observation 

Discussion dirigée 

Travail de 
groupe 
Travail 
individuel 
 

 

 

Planches relatives 

à quelques anomalies 

 portant sur la 

structure des 

chromosomes 

 

Origine des 

anomalies 

chromosomiques 

 

3ème  semaine 

• Amener les apprenant(e)s à : 

- observer les images de la méiose ; 

- analyser la répartition des 

chromosomes au cours de la méiose ; 

- expliquer l’origines des anomalies 

chromosomiques (la répartition 

aléatoire des chromosomes dans les 

cellules au cours de la 1ère division 

méiotique ; crossing over) 

- conclure. 

• proposer une situation 

d’évaluation 

 

 

Observation 

Discussion dirigée 

Travail collectif 
Travail 
individuel 
 

 

 

Planches relatives 

aux comportements 

des chromosomes au 

cours de la méiose 

 

 
Leçon 2 : Les cycles sexuels chez la femme  
Durée : 04 semaines  

Exemple de Situation : 

Dans un établissement de la ville de Ferkessédougou, une élève de la classe de 4ème 
constate que chaque mois, il y a un écoulement de sang de son vagin pendant au moins 
trois jours. Avec ses amies qui vivent la même situation, elles se rendent à  l’hôpital voir 
le médecin gynécologue qui leur explique qu’il s’agit de la manifestation extérieure du 
fonctionnement de l’appareil reproducteur femelle.  
Ces filles décident alors de décrire les cycles sexuels chez la femme et d’expliquer le 
mécanisme de régulation des cycles sexuels. 
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Contenus Consignes pour conduire les activités Techniques 

pédagogiques 
Moyens et 

supports 

didactiques 
 

 

Les cycles sexuels 

chez la femme. 

 

Les règles 
d’hygiène et de 
santé 
menstruelles 

 

 

 

1ère semaine 

• Amener les apprenant(e)s à : 

- décrire les cycles sexuels chez la femme ; 

- distinguer les cycles ovarien, utérin, 

hormonal ; 

- annoter le schéma récapitulatif des cycles 

sexuels ; 

- identifier les règles d’hygiène et de santé 

menstruelles 

- conclure. 

• Proposer une activité 

d’évaluation 

 

Observation 

Discussion dirigée 

Travail collectif 
Travail individuel 
 

Planches relatives 

aux cycles sexuels 

chez la femme 

 
Mécanisme de la 

régulation 

hormonale des 

cycles sexuels 

. 

 
 

2ème  semaine 

• Amener les apprenant(e)s à : 

-  analyser des  résultats d’expériences 

d’ablation de greffe, de ligature et 

d’injection d’extraits ; 

- interpréter les résultats  d’expériences ; 

- expliquer l’action des hormones sur les 

cycles sexuels ; 

- déduire la notion de régulation ;  

- conclure. 

• proposer une activité 

d’évaluation 

 

 

Observation 

Discussion dirigée 

Travail collectif 
Travail individuel 
 

 

Planches relatives 

aux résultats 

d’expériences 

d’ablation de 

greffe, de ligature 

et d’injection 

d’extraits 

 

Mécanisme de la 

régulation 

hormonale des 

cycles sexuels 

(suite et fin) 

 

 

Notion de 

rétrocontrôle  

3ème  semaine 

• Amener les apprenant(e)s à : 

- réaliser un schéma fonctionnel simplifié 

de la régulation ;* 

- expliquer le schéma ; 

- déduire la notion de rétrocontrôle ou 

feed- back (+ ou -) ; 

- conclure 

• Proposer une activité 

d’évaluation 

 

 

 

Discussion dirigée 

Travail collectif 
Travail individuel 

Planches relatives 

aux résultats 

d’expériences 

d’ablation de 

greffe, de ligature 

et d’injection 

d’extraits 

 
Anomalies de 
reproduction 
liées aux cycles 
sexuels chez la 
Femme 

4ème  semaine 

• Amener les apprenant(e)s à : 

- analyser des documents relatifs aux 

anomalies de reproduction chez la femme ; 

- interpréter les documents (expliquer la 

stérilité hormonale et l’avortement 

spontané) 

- dégager l’origine de ces anomalies de la 

reproduction ; 

- conclure. 

• proposer une situation 

d’évaluation 

 

Discussion dirigée 

Travail collectif 
Travail individuel 

 

Planches relatives 

aux anomalies de 

reproduction liées 

aux cycles sexuels 
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Leçon 3: La régulation des naissances  

Durée : 02 semaines 

Exemple de Situation : 

 
Contenus Consignes pour conduire les 

activités       
Techniques 

pédagogiques 
Moyens et 

supports 

didactiques 
 
Quelques 
méthodes de 
contraception  
 

 Mode d’action de 

la pilule 

 

 

 

 

 

 

 

Notion de 

contraception  

1ère semaine 

• Amener les apprenant(e)s 

à : 

- rappeler les méthodes de 

contraception ; 

- distinguer les méthodes naturelles, 

les méthodes chimiques et les 

méthodes mécaniques ;  

- observer des documents relatifs  au 

mode d’action de la pilule ; 

• Amener les apprenant(e)s 

à : 

- analyser des  documents relatifs  

au mode d’action de la pilule ;  

- interpréter les documents ; 

- expliquer le mode d’action de la 

pilule ; 

- déduire la notion de 

contraception ; 

- conclure. 

• Proposer une activité 

d’évaluation 

 

 

Observation 

Discussion dirigée 

Déduction 

Travail collectif 
Travail individuel 

Planches relatives 

aux 

Actions de la 

pilule sur le   

complexe 

hypothalamo –

hypophysaire, 

les ovaires, 

l’utérus  

 

 

 

Impact de la 

contraception sur 

la vie familiale. 

 

 

la notion de 

régulation des 

naissances 

2ème semaine 

• Amener les apprenant(e)s 

à : 

- observer des documents montrant 

les avantages de la contraception ; 

- analyser des documents ; 

- dégager l’importance de la 

régulation des naissances sur la 

qualité de la vie (bien-être familial ; 

autonomisation de la femme) ; 

- déduire la notion de régulation des 

naissances ; 

- conclure. 

• proposer une activité 

d’évaluation 

 

 

Observation 

Discussion dirigée 

Déduction 

Travail collectif 
Travail individuel 

 

 

Documents (film, 

photos, textes, 

planches) montrant 

les avantages de la 

contraception 

   

THEME 2: La transmission des caractères héréditaires chez l’Homme. 

Leçon 1: La transmission d’un caractère héréditaire lié aux autosomes 

Durée : 03 semaines 

Exemple de situation : 

A la rentrée scolaire, une élève  en classe de 1ère A dans un  lycée de Ferkessédougou, s‘y rend avec 

ses parents de teint noir comme elle, un frère et une sœur tous deux albinos. Des élèves de sa 
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classe surpris, s’adressent à leur professeur des SVT de la classe de 2nd À, présent dans la cour qui 

leur dit que l’albinisme est un caractère héréditaire. 

Ils décident  alors  de s’informer sur les caractères héréditaires et de déterminer leur mode de 

transmission. 

 

Contenus  
Consignes pour conduire les 
activités  

Techniques 
pédagogiques 

Moyens et supports 
didactiques 

 
quelques 
caractères 
héréditaires  

 

 

1ère semaine 

• Amener les apprenant(e)s à :  

- analyser le document montrant 

quelques caractères héréditaires 

chez l’Homme ; 

- relever les caractères 

héréditaires chez l’Homme ; 

- conclure. 

• proposer une activité 

d’évaluation 

 
 
 
Observation  
Discussion 
dirigée 
Travail collectif 
Travail 
individuel 
 
 
 
 

Document montrant 

quelques  caractères 

héréditaires  chez 

l’homme. 

le mode de 
transmission des 
caractères 
héréditaires  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les notions de : 
gène, allèle, locus, 
phénotype, 
génotype  

2ème semaine 
• Amener les apprenant(e)s à : 

- analyser   l’arbre généalogique 
selon l’hérédité autosomal ; 
- distinguer le phénotype 
dominant et le phénotype 
récessif ; 
- déterminer le mode de 
transmission du caractère 
étudié ; 
- écrire les phénotypes ; 
- déterminer les proportions des 
gamètes ; 
- construire l’échiquier de 
croisement ;  
- écrire les génotypes ; 
- déduire les notions de gène, 
allèle, locus, phénotype et 
génotype. 
- conclure. 

• Proposer une situation 

d’évaluation 

Observation  
Discussion 
dirigée 
Travail collectif 
Travail 
individuel. 

Arbres 

généalogiques en 

rapport avec 

l’hérédité 

autosomale. 
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Leçon 2: La transmission d’un caractère héréditaire lié aux chromosomes sexuels 

Durée : 02 séances (03 semaines) 

Exemple de situation : 

A la demande des élèves de 1ère, le club scientifique de ton établissement, projette un 

film documentaire sur l’hémophilie suivi de débat. Dans la famille présentée dans le 

documentaire, cette maladie se manifeste uniquement chez  les garçons. Pour en savoir 

plus sur cette maladie héréditaire, les élèves des classes de 1ère décident de déterminer 

son  mode de transmission et reconnaître les phénotypes et les  génotypes de ces 

individus. 

Contenus  
Consignes pour conduire les 
activités  

Techniques 
pédagogiques 

Moyens et 
supports 
didactiques 

 
 
le mode de 
transmission des 
caractères 
héréditaires liés 
au sexe 
 
 

1ère semaine 

Amener les apprenant(e)s à :  
- analyser un arbre généalogique 
en rapport avec  l’hérédité liée au 
sexe ; 
- distinguer  le phénotype 
dominant et le phénotype 
récessif ; 
- déterminer le mode de 
transmission du caractère 
étudié ; 
 

• proposer une activité 

d’évaluation 

Observation  
Discussion dirigée 
Travail collectif 
Travail individuel 
 
 
 
 
 
 

Document 

montrant 

quelques  

caractères 

héréditaires  

chez 

l’homme. 

le mode de 
transmission des 
caractères 
héréditaires liés 
au sexe (suite et 
fin) 
 
 
 
 
 
 
 

2ème semaine 
• Amener les apprenant(e)s à : 

- écrire les phénotypes 
- déterminer les proportions des 
gamètes ; 
- construire l’échiquier de 
croisement ;  
- écrire  les génotypes ; 
conclure. 
 

• proposer une situation 

d’évaluation 

Observation  
Discussion dirigée 
Travail collectif 
Travail individuel. 

Arbre 
généalogique 
en rapport 
avec 
l’hérédité liée 
au sexe.  

 

COMPETENCE 3: Traiter une situation relative à la nutrition et à la santé. 

THEME : Le devenir des nutriments dans l’organisme. 

Leçon 1 : La production d’énergie par la cellule 

Durée : 03semaines 

Exemple de Situation : 
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Au cours d’un match du tournoi OISSU, les élèves d’une classe de 1ère A du lycée moderne de 

Ferkessédougou sont débordants d’énergie et réalisent un très bon match. Surpris des 

conditions physiques des élèves de cette équipe, ceux du lycée moderne de Niellé, leurs 

adversaires, s’adressent au médecin du SSSU qui leur explique que cette énergie est produite 

par les cellules de leur organisme. Ils décident alors de s’informer sur l’origine de cette 

énergie produite par la cellule et d’expliquer le mécanisme de sa production.   

 

Contenus Consignes pour conduire les activités Techniques 

pédagogiques 
Moyens et supports 

didactiques 

 
 
 
 
 
les sources de 
production de 
l’énergie utilisée par 
la cellule  
 
 
 
 
 
les voies de la 
production de 
l’énergie :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
les zones de 
production de 
l’énergie au niveau 
cellulaire  
 
Schéma de 
l’ultrastructure de la 
mitochondrie 

 

 

1ère semaine 

• Organiser les apprenant(e)s en 

groupe de travail. 

• Amener les apprenant(e)s à : 

- rappeler les produits issus de la 

digestion et leur valeur énergétique : 

composés organiques 
• glucides (glucose) 
• lipides (acides gras, 

glycérol) 
• protides (acides aminés) 

-rappeler les valeurs énergétiques 
de ces composés organiques. 
 

• Amener les apprenant(e)s à : 

- proposer le protocole d’expérience de 

mise en évidence de la production 

d’énergie par la cellule ; 

- réaliser l’expérience avec la levure 

- analyser les résultats expérimentaux ; 

- interpréter les résultats 

expérimentaux ;  

- relever les deux de voies de la 
production de l’énergie ; 
-voie aérobie : la respiration 
- voie anaérobie : la fermentation 

 
- tirer une conclure ; 
 

• Amener les apprenant(e)s à : 

- relever les zones de production de 
l’énergie par la cellule ; 

• hyaloplasme 
• mitochondrie 

- annoter l'ultra structure de la 

mitochondrie ; 

- conclure. 

• Proposer une activité 

d’évaluation 

 

 

 

Travail de groupe 

Discussion 

dirigée 

Travail collectif 

Expérimentation 

Observation 

 

 

 

Planches relatives aux : 

- zones de 
production de 
l’énergie au niveau 
cellulaire ; 
- voies de la 
production de 
l’énergie. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Schémas muets de l'ultra 

structure de la 

mitochondrie. 

 
 
 
 
 

 2ème  semaine   
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Le mécanisme de la 
production 
d'énergie : 
- par la respiration  
- par la fermentation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les notions 
de respiration 
cellulaire et de  
fermentation 
 

• Amener les apprenants(es) à : 
 

- analyser les documents montrant le 
mécanisme de la production 
d'énergie par la cellule ; 
- expliquer les différents mécanismes 

de la production d'énergie par la 

respiration et par la fermentation ; 

- écrire l’équation bilan de la 

production d'énergie par : 

 la respiration : 
C6H12O6 +6O2   6CO2+ 6H2O+38 ATP 
 

la fermentation :  
C6H12O6  2CH3CH2COOH + 2ATP 

- calculer la valeur énergétique à 

partir du nombre de moles 

d'ATP dans les 2 cas ; 

(1 mole d’ATP             30,5KJ) 

- déduire les notions de respiration 

cellulaire et de fermentation 

-conclure. 

• proposer une situation 

d’évaluation 

 

 

Observation 

Travail collectif 

Déduction 

 

 

 

 

 

Travail de groupe 

Discussion 

dirigée 

Travail collectif 

Observation 

 

 

 

Documents montrant le 
mécanisme de la 
production d'énergie 
par la cellule  

 

Leçon 2 : La mise en réserve des nutriments dans l’organisme  

Durée : 02 semaines 

Exemple de Situation  

Mariam, élève au lycée moderne de Niellé en classe de 1ère A, est privée de nourriture 

pour n’avoir pas fait ses exercices de maison. A la séance des épreuves physiques et 

sportives de l’après-midi, elle réalise pourtant de bonnes performances. Étonnés, ses 

camarades, au courant de la privation de nourriture dont elle a été l’objet, s’adressent à 

leur professeur de SVT qui leur explique que cette performance provient des nutriments 

mis en réserve par son organisme. Ils décident alors de s’informer sur la réserve des 

nutriments dans l’organisme et d’expliquer le mécanisme de leur mise en réserve. 

 

Contenus  
Consignes pour conduire les 
activités  

Techniques 
pédagogiques 

Moyens et 
supports 
didactiques 

 
Les lieux de 
stockage des 
nutriments dans 
l’organisme  
 
 
 
 
 

1ère semaine 
• Amener les apprenant(e)s à : 

- observer un document 
montrant les lieux de stockage 
des nutriments dans l’organisme : 
foie, muscles et tissus adipeux ; 
- identifier les zones de stockage 
des glucides (glucose), acides 
aminés et des lipides ; 
 

Observation  
Discussion dirigée 
Travail collectif 
Travail individuel 

Document 

montrant les 

lieux et les 

formes de 

stockage des 

nutriments dans 

l’organisme. 
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Les formes de 
stockage de 
nutriments dans 
l’organisme 
 
 
 
 

• Amener les apprenant(e)s à : 
- observer des documents 
montrant les formes de stockage 
des nutriments dans l’organisme 
- relever les formes de stockage 
des nutriments dans l’organisme ; 
- conclure ; 

• proposer une activité 

d’évaluation 
 
 
Mécanisme de la 
mise en réserve 
des nutriments  
 
 
 
 
 
 
 
notion de diabète 
d’hyperglycémie, 
d’hypoglycémie  

2ème semaine 
• Amener les apprenant(e)s à : 

- analyser les documents relatifs 
au rôle du pancréas dans la mise 
en réserve des nutriments ; 
- expliquer le mécanisme de la 
mise en réserve et la mise à 
disposition du glucose dans 
l’organisme ; 
- dégager l’action de l’insuline et 
du glucagon dans la mise en 
réserve des nutriments ; 
- déduire les  notions de : diabète, 
hyperglycémie, hypoglycémie ; 
- conclure. 

• proposer une situation 

d’évaluation 

Observation  
Discussion dirigée 
Travail collectif 
Travail individuel 

 
 
Documents 
relatifs au rôle 
du pancréas 
dans la mise en 
réserve des 
nutriments 

 

III- ACTIVITES D’EVALUATION 

TABLEAU DE  SPECIFICATION DES EVALUATIONS 1A 

Nb d’habiletés 
 
Compétence / Leçons 

NIVEAUX TAXONOMIQUES  

Connaissance 
 

Compréhension Application  Traitement TOTAL 

 
Compétence 1 

L1 2 2 0 1 5 

L2 1 2 0 1 4 

L3 2 1 1 1 5 

 TOTAL 5 5 1 3 14 

 
Compétence 2 

L1 1 1 0 0 2 

L2 1 1 1 1 4 

L3 1 1 0 2 4 

 TOTAL 3 3 1 3 10 

 
Compétence 3 

L1 0 3 1 2 6 

L2 3 2 1 2 8 

 TOTAL 3 5 2 4 14 

Compétence 4 L1 1 1 1 1 4 

L2 0 1 1 0 2 

 TOTAL 1 2 2 1 6 

TOTAL 10 12 15 6 11 44 
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TABLEAU DE SPECIFICATION DES EVALUATIONS CERTIFICATIVES 

Compétence NIVEAUX TAXONOMIQUES TOTAL 

connaissance Compréhension Application Traitement 

C1 10.72 % 10.72 % 2.14 % 6.42 % 30 % 

C2 09 % 09 % 03 % 09 % 30 % 

C3 6.43 % 10.72 % 4.28 % 8.57 % 20 % 

C4 3.34 % 6.66 % 3.34 % 6.66 % 20 % 

 

TABLEAU DE  SPECIFICATION DES EVALUATIONS D’UNE LEÇON 

Compétence 3- Leçon 2 NIVEAUX TAXONOMIQUES TOTAL 

Connaissance Compréhension Application Traitement 

Nombre d’habiletés  3 2 1 2 8 

Pourcentage des habiletés  37.50 % 25 % 12.50 % 25 % 100 % 

 

TABLEAU DE  SPECIFICATION DES EVALUATIONS D’UNE COMPETENCE 

Compétence3 NIVEAUX TAXONOMIQUES TOTAL 

Connaissance Compréhension Application Traitement 

Nombre d’habiletés  3 5 2 4 14 

Pourcentage des habiletés  21.42 % 35.72% 14.28 % 28. 58 % 100 % 

 
 

ACTIVITE 1 

Classe  dans l’ordre du déroulement de la gamétogénèse, les étapes disposées  

dans le désordre ci-après. 

 

ACTIVITE 2 

Fais correspondre les  contraceptifs  ci-après aux méthodes contraceptives qui 

conviennent. 

*Contraceptifs : La méthode Ogino-Knauss ;  La ligature des oviductes ou des 

spermiducte ; Les pilules ; Le diaphragme ; Les spermicides ; Le 

préservatif masculin ou capote ;  L’injection périodique de progestatif ; Le 

coït interrompu. 

*Méthodes contraceptives 

Méthode chimique  

Multiplication   →  maturation  →   Différentiation  →     Accroissement  
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Méthode physique                                         

 Méthode naturelle                                     

 

Situation d’évaluation 

      Le club santé du lycée moderne 3 de Gagnoa organise une causerie débat sur 

la reproduction humaine, afin d’informer les élèves sur la sexualité. Tu assiste à 

cette assiste à cette causerie au cours de laquelle, un élève de première A 

s’étonne de l’intervention  d’un participant qui affirme que, chez les femmes les 

règles ou menstrues sont cycliques et que leur régulation se fait par des 

hormones. Cet élève te sollicite pour avoir des informations justes. 

1- Donne la signification de la phrase suivante : « menstrues sont cycliques. » 

2- Nomme l’hormone responsable des menstrues. 

3- Explique l’origine des menstrues.   

4- Réalise le schéma de la régulation du cycle sexuel chez la Femme. 
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Classe : 1ère A 

Thème : problèmes relatifs à la reproduction humaine et vie familiale. 
Leçon 3 : LA régulation des naissances 
Durée : 02 semaines 
 

HABILETES  CONTENUS  
 Citer  quelques méthodes de contraception  
Expliquer  le mode d’action de la pilule 

 Dégager   l’impact de la contraception sur la vie familiale. 

Déduire la notion de : contraception et  régulation des naissances. 

 

Exemple de Situation :  

Tu passes les congés de Noël à Daoukro où tu as de la famille . Pendant ton séjour, tu constates qu’une de vos, voisines, a quatre enfants. Le 1er n’a que cinq 

ans et les deux derniers ont respectivement deux mois et un an. La santé des enfants et celle de la mère se dégradent régulièrement. La mère  sembles très 

fatiguée et maigre. 

Pour l’aider à comprendre la nécessité d’espacer les naissances, tu décides de lui enseigner quelques méthodes contraceptives et expliquer le lui 
expliquer le mode d’action des pilules et dégager  leurs avantages. 
 

Supports didactique Bibliothèque  
-Documents relatifs aux méthodes de contraception (textes,  
planches,  
-Résultats d’expérience relative aux effets des pilules sur les cycles 
sexuels de la femme. 
 

- Biologie Géologie 1S, édition Hatier 
- Biologie Géologie 1D, édition Afrique 

 
 
 
 

FICHE  PEDAGOGIGUE 
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DEROULEMENT DE LA LEÇON 
 

moment didactique  
et durée 

Stratégies  
pédagogiques 

activités de 
l’enseignent 

activités de l’élève Trace écrite 

 
PRESENTATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEVELOPPEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
-Travail 
individuel 
 
-Travail 
individuel + 
Discussion 
dirigée 
 

-Travail collectif 
+ Discussion 
dirigée 
 
 
 
 
 
 

-Travail collectif 
+ Discussion 
dirigée 
 
 
 
-Travail 
individuel 
 
 
-Travail collectif 
+ Discussion 
dirigée + 
brainstorming 

 

-Présentation  de la 
situation 
 
-Lisez en silence le texte 
- Quel constat Koffi 
Ange a-t-il fait?  
-Quelle solution Koffi 
Ange a-t-il proposé 
pour aider sa 
camarade ? 
-Quel problème peut-on 
dégager a partir de 
cette solution ? 
 
 
-Notez le titre 
 
 
-Proposez des 
hypothèses pour 
résoudre ce problème. 
 
 
-Elaborer le résumé 
introductif 
 
-Notez le résumé 
introductif 
 
 

 
 
 
-Lecture du texte 
 
-Le rapprochement 
des naissances et  
leurs conséquences  
 
-L’espacement des 
naissances 
-comment 
l’espacement des 
naissances se fait-il ? 
 
Prise de notes 
 
 
 
-Proposition des 
hypothèses 
 
 
 
-Elaboration du 
résumé introductif 
 
 
Prise de notes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMENT L’ESPACEMENT DES 

NAISSANCES SE FAIT-IL ? 
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-Travail collectif 
+ Discussion 
dirigée + 
brainstorming 
 
 
 
 
 
-Travail 
individuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Travail collectif 
+ Discussion 
dirigée + 
brainstorming 
 
 
 
 
 
-Travail individuel 

 
-Travail collectif 

 
 
 
 
-Reformulez la 
première hypothèse  
 
-Notez 
 
-Quelle activité mener 
pour vérifier cette 
hypothèse ? 
-Notez en 1 
 
-Présentation de 
préservatifs et de 
pilules 
 

-Notez les résultats 
 
-Quelle est l’étape qui 
suit les résultats 
-Notez en 3 
 
 
-A partir du document 1  
identifiez et décrivez les 
différentes  
méthodes naturelles 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Reformulation de 
l’hypothèse 
 
Prise de notes 
 
 
-Observation 
 
Prise de notes 
 
 
-Les élèves observent 
les contraceptifs 
 
 
 
 
 
-l’analyse 
 
 
 
 
-Identification et 
description des 
méthodes naturelles 
 
 
 
 

 
 
A partir de la lecture de la situation, on constate que 
l’espacement des naissances se fait selon des règles 
précises. On peut alors suppose que : 

- L’espacement des naissances se fait grâce à des  
méthodes qui empêchent la grossesse. 

- L’espacement des naissances se fait par le 
contrôle des cycles sexuels de la femme. 

 
I-L’ESPACEMENTDES NAISSANCES SE FAIT-ELLE 
GRACE A DES METHODES QUI EMPECHENT LA 
GROSSESSE? 
 
 
 
 

1- Observation  
L’observation porte sur les méthodes de 
contraception. 
 

2- Résultats (Documents 1, 2, 3) 
Il existe trois types de méthodes qui empêchent la grossesse :la 
méthode naturelle, la méthode chimique et la méthode 
mécanique. 

 
3- Analyse des résultats 

 

- Les méthodes naturelles :  
• La méthode des températures : Elle 

consiste à prendre sa température rectale 
tous les jours au lever à la même heure 
avec le même thermomètre. Cette prise 
régulière permet de déterminer la période 
ovulatoire de la femme et de s’abstenir de 
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+ Discussion 
dirigée  
 
-Travail individuel 
 
 
 

-Travail collectif 
+ Discussion 
dirigée + 
brainstorming 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-A partir du document 2  
identifiez et décrivez les 
différentes  
méthodes physiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Identification et 
description des 
méthodes physiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rapports sexuels durant cette période.  
La méthode Ogino-Knauss : Elle consiste à s’abstenir 
de rapports sexuels pendant la période féconde du 
cycle de la femme. Celle-ci est déterminée à partir de 
la durée de vie moyenne des cellules sexuelles (2 
jours pour l’ovule et 3 à 4 jours pour le 
spermatozoïde).   
Le coït interrompu : Il consiste à éjaculer à 
l’extérieur du vagin par l’interruption du rapport 
sexuel.  
La méthode de Billings ou méthode de la glaire 
cervicale : Elle consiste à observer la glaire cervicale 
dont l’aspect change pendant la période ovulatoire. 
Juste avant l’ovulation, la glaire est abondante, 
pâteuse, gluante, collante et perméable aux 
spermatozoïdes. La femme doit s’abstenir de rapports 
sexuels dans ce cas. 

 

 

- Les méthodes physiques :  
Le stérilet : C’est un petit objet en matière plastique 
ou en cuir de 3 à 5cm de long que le médecin 
spécialiste place dans l’utérus et qui empêche soit la 
montée des spermatozoïdes, soit la nidation du zygote 
(œuf). 
Le diaphragme :C’est une petite coupe de caoutchouc 
convexe de diamètre compris entre 60mm et 95mm 
destinée à recouvrir le col de l’utérus, ce qui empêche 
la pénétration des spermatozoïdes dans l’utérus. 
Le préservatif masculin ou capote ou condom : 
C’est un étui en caoutchouc très mince qui recouvre le 
pénis pendant le coït. Il recueille le sperme et les 
spermatozoïdes empêchant leur rencontre avec 
l’ovule. 
La ligature des oviductes ou des spermiductes : 
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-Travail collectif 
+ Discussion 
dirigée + 
brainstorming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-A partir du document 3  
identifiez et décrivez les 
différentes  
méthodes chimiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Par quelle activité 
allons-nous mettre fin 
au I?  
 
 
 
-Reformule la deuxième 
hypothèse 
 
-Notez 
 
-Quelle activité mener 
pour vérifier cette 
hypothèse ? 
 

 
 
 
 
-Identification et 
description des 
méthodes chimiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Par une conclusion 
partielle 
 
 
 
 
-Reformulation de la 
deuxième hypothèse 
 
 
 
Exploitation de 
document  
 

Elle consiste à ligaturer les oviductes ou les 
spermiductes pour empêcher la progression des 
spermatozoïdes vers l’ovule. 

 

- Les méthodes chimiques :  
Les pilules : Les pilules sont des sortes de comprimés 
de synthèse à base d’œstrogènes et de progestérone 
qui empêchent l’ovulation ou rendent le col de 
l’utérus imperméable aux spermatozoïdes ou encore 
rendent la muqueuse utérine inapte à la nidation. 
Les spermicides : Les spermicides sont des 
substances chimiques antiseptiques qui une fois 
introduit dans le vagin 30 minutes avant les rapports 
sexuels sont capable de tuer les spermatozoïdes 
pendant 3 heures de temps après. 
L’injection périodique de progestatif : Elle consiste 
à faire une injection intramusculaire de progestérone 
tous les mois ou tous les 3 mois ou encore tous les 6 
mois. 

 
4- Conclusion  

La planification des naissances se fait par des 
méthodes qui empêchent la grossesse : Ce sont des 
méthodes contraceptives. 
 
 
 
 
 
II-LA PLANIFICATION DES NAISSANCES SE FAIT-
ELLE PAR LE CONTRÔLE DES CYCLES SEXUELS DE 
LA FEMME ? 
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-Travail collectif 
+ Discussion 
dirigée + 
brainstorming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Travail 
collectif+ 
Discussion 
dirigée   
 
 

 
 
-Notez en 1 
 
-Présentez l’expérience 
 
 
 
 
 
 
 
-Qu’obtient-on après les 
résultats ? 
 
 
-Notez en 2 résultats 
-collez le document 4 
 
-Quelle est l’étape qui 
suit les résultats ? 
-Notez en 3 Analyse 
 
-Faites une analyse des 
cycles présentés par le 
document 4 avant et 
après la prise des 
pilules. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-Présentation des 
l’expérience 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Résultats 
 
 
 
 
 
 
-les élèves collent 
 
-Analyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Présentation des résultats de l’expérience 
L’expérience consiste à faire ingérer des pilules à des 
femmes et à voir leurs effets sur les cycles sexuels de 
la femme. 
On fait ingérer à des femmes différentes sortes de 
pilules (des pilules œstro-progestatives et des 
micropilules progestatives pures). Au cours de la 
prise quotidienne de pilules, on effectue des dosages 
hormonaux (FSH, LH, œstrogènes, progestérone) et 
on observe l’évolution des follicules ovariens et de la 
muqueuse utérine (endomètre). 
 

2- Résultats (Document 4) 
(Voire document annexe) 

 
 
 
 
 
 

3- Analyse des résultats 
 

- Avant la prise de pilule : 
*Cycle des hormones hypophysaires : Les taux des 
hormones hypophysaires sont relativement bas au 
cours du cycle mais on observe un pic de FSH (6 
mµi/ml) et de LH (19 mµi/ml) juste avant le 14e jour. 
*Cycle ovarien : Le follicule croît, devient mature 
puis expulse un ovule (ovulation). Ensuite il se 
transforme en corps jaune puis dégénère en fin de 
cycle. 
*Cycle des hormones ovariennes : Avant le 14e jour 
le taux de progestérone est quasiment nul alors que 
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-Travail 
collectif+ 
Discussion 
dirigée +  
 
-Travail 
individuel 
 
 
-Travail 
collectif+ 
Discussion 
dirigée + 
brainstorming 
 
-Travail 
individuel 
 
-Travail 
collectif+ 
Discussion 
dirigée + 
brainstorming 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Expliquez les allures 
des graphes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Explication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

celui des œstrogènes augmente de 0 au 13e jour où il 
est très important (320 mg/ml). Après le 14e jour le 
taux de progestérone augmente de façon considérable 
(10 mg/ml) et chute en fin de cycle. Quant au taux de 
FSH il diminue progressivement jusqu’en fin de cycle. 
*Cycle utérin : Après les règles, l’épaisseur de la 
muqueuse utérine augmente et devient très épais à 
partir du 14e jour. En fin de cycle l’épaisseur 
commence à diminuer. 
 

- Pendant la prise de la pilule 
Pendant la prise quotidienne de pilule les taux des 
hormones hypophysaires et ovariennes chutent 
considérablement et restent très bas. Quant aux 
follicules ovariens, ils ne croissent plus et l’épaisseur 
de la muqueuse utérine ne varie presque plus. 
 

4- Interprétation des résultats 
Pendant la prise quotidienne de pilule les cycles 
sexuels sont modifiés car les hormones de synthèse 
contenues dans la pilule vont agir à travers le sang 
sur : 

- le complexe hypothalamo-hypophysaire en 
inhibant la sécrétion d’hormones 
hypophysaires (FSH et LH), 

- les ovaires en bloquant la maturation des 
follicules (par inhibition de FSH) et l’ovulation 
(par inhibition de LH), 

- l’utérus en modifiant l’endomètre qui devient 
impropre à la nidation ou en provoquant 
l’expulsion de l’embryon.  

- la glaire cervicale qui devient imperméable 
aux spermatozoïdes. 
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-Travail 
collectif+ 
Discussion 
dirigée  
 
 
 
-Travail individuel 
 
 
 
 
 

-Travail 
collectif+ 
Discussion 
dirigée  
 
-Travail individuel 
 
 

-Travail 
collectif+ 
Discussion 
dirigée + 
brainstorming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-Déduisez la notion de 
la contraception 
-Notez 
 
-Déduisez l’impact(ou 
avantages) de la 
contraception sur 
régulation des 
naissances. 
-Notez 
 
-Quel est l’avantage ou 
l’importance de la 
planification des 
naissances  pour un 
couple? 
-Notez 
 
-Par quelle activité 
allons-nous mettre fin 
notre au II?  
-Notez conclusion 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Déduction 
 
 
 
-Déduction 
 
 
 
 
-Identification de 
quelques avantages 
 
 
 
 
 
-Par une conclusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toute méthode volontaire utilisée par un couple pour 
empêcher une grossesse tout en ayant des rapports 
sexuels constitue la contraception. 
 
 
 
 
 
Un bon choix du moment de la contraception a un 
impact sur les naissances. La contraception permet : 

- l’espacement des naissances,  
- la limitation des naissances, 
- la planification des naissances   

La contraception permet donc la régulation des 
naissances. 
 
 
La régulation des naissances permet : 

- la préservation de la santé de la mère et de 
l’enfant    

- l’équilibre familial    
- la gestion rationnelle des ressources familiales   
- la meilleure éducation des enfants.  

 
 
 
 

5- Conclusion  
La planification des naissances se fait par le contrôle 
des cycles sexuels de la femme. 
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Observations sur le déroulement de la leçon : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUATION 
 
DUREE : 4mn 
 
 
 

 
 
 
 
-Travail 
collectif+ 
Discussion 
dirigée + 
brainstorming 
 
 
-Travail 
individuel 
 
 
 
 
 

 
-Par quelle activité 
allons-nous finir notre 
leçon?  
-Notez conclusion 
 
 
 
 
 
 
Proposer une activité 
d’évaluation 

 
-Conclusion générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exécuter l’activité 
d’évaluation 

 
 
 
CONCLUSION GENERALE  
La planification des naissances se fait par des 
méthodes de contraception et par le contrôle des 
cycles sexuels de la femme. 
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A. METHODE DES TEMPERATURES 

B.  METHODE OGINO-KNAUS 

DOCUMENT 1 : METHODES NATURELLES 
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T 

Ligature  

spermiductes 

Ligature 

 

oviductes 

DOCUMENT 2 : METHODES MECANIQUES 
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DOCUMENT 3 : METHODES CHIMIQUES 
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DOCUMENT 4 : EFFETS DE LA  PILULE SUR LES CYCLES SEXUELS DE  

LA FEMME 

 

FSH 
HORMONES 

HYPOPHYSAIR

ES (FSH et LH) 

œstrogène

s 

COMPLEXE 

HYPOTHALAM

O-

HYPOPHYSAIR

E 

Prise quotidienne 

d’une pilule 

contraceptive 

Avant la prise de 

pilule 

Règl

es  
Règl

es  


