
Outils d’appropriation du programme 
de Biochimie-Biologie-

Biotechnologies
Classe terminale, enseignement de spécialité série STL
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OBJECTIFS

´ Mettre en lien les différentes parties du programme

´ Construire des séquences pédagogiques

´ Construire la progression de l’année
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Exemple 3



OUTILS

Cartes

S T L

Tableau

4 PRÉSENTATION DES OUTILS



INTÉRÊT DES OUTILS
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CARTES

Créer une 
séquence

TABLEAU

Suivi des 
concepts
abordés



LES CARTES ´ Un paquet de cartes de couleur différente  pour 
chaque partie du programme :6
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Partie S : les concepts 
Scientifiques en violet S1 à S4  =  20 cartes S

Partie T : les fondamentaux 
technologiques expérimentaux 

en bleu
T1 à T10 =  26 cartes T

Partie L : compétences 
transversales au laboratoire et 

projet technologique en 
orange      

L1 à L4  = 19 cartes L
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•Titre du module
•Titre de la sous-partieTitre

•en italique : les savoir-faire (première 
colonne du programme)

•en gras : des activités technologiques
(dernière colonne du programme), 

Mots clefs

Pictogrammes
Activités technologiques réalisées 
par les élèves en vue de 
l’acquisition des savoir-faire

STRUCTURE D’UNE CARTE



´ choix des mots clefs non exhaustif (format contraignant),  les cartes 
peuvent être modifiées selon les choix de chacun car elles sont fournies en 
format word. Nécessité de consulter les détails dans le programme.

´ Pictogrammes:

´ Des notions et/ou des cartes entières sont grisées afin de mentionner les 
notions non évaluées à l’épreuve écrite 
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´ Exemples de cartes S
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´ Exemples de cartes T
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´ Exemple de cartes L
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Non détaillées car 
- Notions transversales
- Des savoir-faire ou des activités différentes d’une même séquence 

peuvent faire appel à la même carte
- nécessité de plusieurs jeux de cartes L



´ récapitule les différents sous-blocs

LE TABLEAU DE SUIVI
12



13

Complémentaire 
des cartes

Pour un suivi de la 
progression 

annuelle

Suivi 
temporel 

des 
concepts

Précise les 
concepts 
abordés

Suivi inter 
enseignants

suivi des concepts (deuxième 
colonne du programme) abordés 
et réactivés tout au long de 
l’année.

mentionne plus 
précisément la notion 
introduite, les différents 
concepts ou 
techniques abordés 
pour chaque 
séquence

Co-
enseignement

LE TABLEAU DE SUIVI



Point de 
départ

Choix des 
cartes

Liens entre 
les cartes

Tableau 
de suivi

UTILISATION DES OUTILS
´ Il est possible de démarrer la réflexion à partir 

´ - d’une problématique et construire la séquence autour de cette 
problématique

Ø Exemple 1 : Quelles sont les méthodes employées en 
laboratoire pour diagnostiquer une infection ? VIDEO de présentation 
https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=58489

´ - d’une séquence déjà créée les années précédentes qui répond 
au nouveau programme 

Ø Exemple 2: une séquence sur la biologie moléculaire
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https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=58489


Point de 
départ

Choix des 
cartes

Liens entre 
les cartes

Tableau 
de suivi

UTILISATION DES OUTILS

´ Piocher toutes les cartes S , T et L qui pourraient répondre au point 
de départ fixé

´ Vérifier les liens  proposés par le programme qui sont mentionnés sur 
les cartes.
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Point de 
départ

Choix des 
cartes

Liens entre 
les cartes

Tableau 
de suivi

UTILISATION DES OUTILS

´ Disposer toutes les cartes  en proposant des liens et une chronologie 
entre les notions abordées. Parfois on peut introduire la séquence 
par une carte S ou une carte T, cela dépendra du choix 
pédagogique de chacun. 

´ Les cartes L sont des notions transversales et peuvent apparaître 
plusieurs fois dans une même séquence
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Point de 
départ

Choix des 
cartes

Liens entre 
les cartes

Tableau 
de suivi

UTILISATION DES OUTILS

´ une fois les cartes choisies et les liens créés

´ compléter dans le tableau de suivi  en mentionnant les concepts 
et/ou le niveau du concept abordé
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Les cartes sont « remises en jeu » à chaque séquence à construire sauf si tous les 

concepts de la carte ont été abordés. En effet :
- construction spiralaire du programme : une notion peut être reprise dans plusieurs 

séquences, mais à des degrés différents
- les compétences de la carte ont pu ne pas être toutes abordées dans la séquence 
construite, le tableau de suivi permettra de souligner les concepts abordés au sein de 
chaque séquence


