
	   SOS	  SCIENCES	  PROJECT	   	  

Domaines	  
scientificques:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Biologie,	  sciences	  naturelles,	  	  
	  

	  
	  

Group	  size:	  
	  

      	  	      

     

Titre	   La	  vie	  dans	  une	  goutte	  d'eau	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Sujet	   Observation	  et	  analyse	  des	  micro-‐organismes	  présents	  dans	  une	  goutte	  
d'eau	  du	  lac	  Trasimène	  	  
	  
	  

	  
Time:	  	  	  6	  ore	  	  

	  

Objectifs	  
(habiletés/compétences)	  

	  OBJECTIFS	  POUR	  LE	  DÉVELOPPEMENT	  DES	  COMPÉTENCES	  

En	  développant	  sa	  curiosité,	  l’élève	  acquiert	  la	  tendance	  à	  chercher	  des	  explications	  par	  rapport	  aux	  phénomènes	  qui	  se	  produisent	  autour	  de	  lui	  

Il	  applique	  une	  démarche	  scientifique	  aux	  	  phénomène:	  à	  l’aide	  de	  l’enseignant	  ou	  des	  camarades	  ou	  bien	  de	  façon	  autonome	  ,	  il	  observe	  les	  
événements,	  il	  les	  met	  en	  relation,	  il	  formule	  des	  questions,	  même	  sur	  la	  base	  de	  hypothèses	  personnelles,	  il	  propose	  et	  réalise	  de	  simple	  
expériences	  scientifique.	  

Il	  identifie	  des	  similitudes	  et	  des	  différences	  dans	  les	  	  phénomènes,	  il	  réalise	  des	  mesures,	  il	  relève	  les	  donnée	  les	  plus	  importantes,	  il	  identifie	  les	  
relations	  spatiales	  et	  temporelles.	  

Il	  repères	  les	  aspects	  qualificatifs	  et	  quantitatifs	  des	  phénomènes,	  il	  résume	  les	  données	  au	  moyen	  des	  graphiques,	  il	  crée	  des	  modèles	  simples	  

Il	  connaît	  les	  caractéristiques	  principales	  des	  organismes	  animaux	  et	  végétaux.	  

Il	  respecte	  l’environnement	  de	  l’école	  et	  les	  	  personnes	  avec	  lesquelles	  le	  partage,	  	  il	  respecte	  ainsi	  qu’il	  apprécie	  la	  nature.	  

Il	  maîtrise	  le	  langage	  de	  sorte	  qu’il	  arrive	  a	  raconter	  ce	  qu’il	  a	  appris	  et	  réalise	  de	  façon	  claire.	  	  

Il	  recherche	  les	  informations	  à	  partir	  de	  plusieurs	  sources	  (livres,	  Internet,	  témoignages	  d’adultes)	  

L’élève	  explore	  et	  il	  expérimente	  sur	  les	  phénomènes	  les	  plus	  communs	  en	  laboratoire	  ou	  en	  plein	  air,	  il	  en	  envisages	  les	  causes	  et	  il	  vérifie	  ses	  
hypothèses,	  il	  utilise	  ses	  connaissances	  	  pour	  résoudre	  un	  problème/é.	  Ils	  sont	  capables	  d’utiliser	  leurs	  connaissances	  pour	  élaborer	  un	  
raisonnement	  répondant	  à	  un	  problème.	  
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Il	  a	  connaissance	  de	  la	  complexité	  de	  l’écosystème	  et	  de	  son	  évolution	  ;	  il	  reconnaît	  les	  besoin	  propres	  de	  différents	  animaux	  et	  des	  plantes	  et	  la	  
démarche	  pour	  les	  satisfaire	  dans	  les	  propres	  contextes	  environnementaux.	  

Il	  est	  conscient	  du	  rôle	  joué	  par	  l'homme	  par	  rapport	  à	  la	  planète,	  en	  sachant	  que	  le	  ressources	  sont	  limitées	  et	  pas	  également	  accessibles	  pour	  
tous.	  Il	  adopte	  un	  mode	  de	  vie	  responsable	  du	  point	  de	  vue	  écologique	  

Material	   Microscope	  optiques,	  stereo-‐micorscope	  projecteur,	  lammelle	  du	  micrscope	  in	  vivo,	  caméra	  numérique,	  fiches	  pour	  la	  classification	  
des	  micro-‐organismes.	  Les	  activitéauront	  lieu	  dans	  la	  salle	  de	  science	  et	  la	  salle	  informatique	  :	  	  	  
	  

Procedure:	   Laboratoire 
- Activité: leçon autour de: 5 règnes, caractéristiques des organismes vivants, cellule 
animale ou végétale,. Activité pratique avec le microscope 
-Productions : photos des organismes; desseins et tableaux de ce qu’on a vu et appris 
Rencontre avec les étudiants belges de l’école  “ Drehance di Dinant “ 
- Activité: présentation du travail fait en classe et à la maison par les élèves, à l’aide des 
diapositives powerpoint dont certaines en français  
- Productions: rèalisation de tableaux concenant les oiseaux, les affluents et les 
émissaires du Lac Trasimène et ses gélées, Diapositives sur la présentation de la classe, 
sur le microscope et sur les cellules 
+ web links 
https://sosscience.wordpress.com/ 
 

Autres matières: 
- italien 
- géographie  
- science  
- technologie  
- biologie 

Niveau de difficulté 
pour  étudiants 
SEN: 
1- bas niveau 
2- bas 
3- NORMAL 
4- moyen 
5- haut 

Modifications	  
Comments	  

	  

Success	  
factors	  	  	  

Activité	  en	  laboratoire	  
Échange	  culturel	  avec	  les	  étudiants	  belges	  	  

Pitfalls	  

	   	  

	  

School	   Istituto	  Omnicomprensivo	  Rosseli-‐Rasetti	  Castiglione	  del	  
Lago	  

Professors	  
Experts	  

Francesco	  Crispino,	  Marisa	  Isolani,	  Leonardo	  Materazzi	  
	  
Chiara	  Montioni	  (Laboratorio	  del	  cittadino),	  Domenico	  
Aiello	  (ARPA	  Umbria)	  

	  


