
Proposition de plan de travail sixième-SVT

Classe:
• Sixième

Matière:
• SVT

Problématique:
• Comment permettre à chaque élève de construire son propre parcours 

d’apprentissage, de manière à valider les compétences du socle commun 
abordée dans la partie « Caractéristiques de l’environnement proche et répartition 
des êtres vivants » du programme de Sixième? 

Objectif:
• Développer les compétences du socle commun
• Développer le travail en autonomie de l’élève
• Permettre l’acquisition de règles de travail
• Inclure la notion de responsabilité dans les attendus de la posture d’élève
• Travailler sur la motivation de l’élève

Description:
• Durée: 5h soit 10% du temps annuel
• Séances de 55 min en classe entière entrecoupées de séances en demi-groupe 
• Planification du travail de l’élève sous forme de plan de travail
• Chaque exercice, fourni sous forme de fiche et illustré de documents accessibles 

dans un classeur ou sur le site internet de la classe, donne lieu à un brevet
• Un niveau de difficulté est présent: l’élève doit effectuer les exercices de niveau 1 

avant de traiter ceux de niveau 2, idem pour le niveau 3 
• Le choix des brevets permet à l’élève de se déterminer
• Le plan de travail permet l’évaluation du travail de l’élève
• Chaque module est associé à une ou deux compétences dont l’acquisition est 

visée. La validation de la compétence permet à l’élève d’obtenir des points qui 
feront partie de la note attribuée au plan de travail.

Support élève:
• plan de travail
• liste des brevets, précisant les compétences attendues et le détail de la notation

Support prof:
• Carte mentale des modules associés à leur niveaux de travail et aux 

compétences évaluées



Plan de travail de :………………………..  N°        Degré d’autonomie:       1         2          3

Chapitre: Caractéristiques de l’environnement proche et répartition des 
êtres vivants        
Du …………………. au ………………………

Dates de validation: 

Connaissances:   Faire évaluer 1 exercice par niveau

Découverte/pratique:   Faire évaluer 1 exercice au choix

Taches complexes   Rendre l’exercice

Projets personnels  Rendre (ou présenter) 1 exercice

Niveau 1
Observation et 
répartition
I Ds2

Niveau 2 +
Tri des 
composantes 1er 
essai
I

Niveau 2 
Tri des 
composantes  
essai guidé
I

Niveau 1
 
Fiche descriptive 
de chaque 
composante 
incluant une 
manifestation de 
l’activité humaine
Co-Ra

Niveau 2
 
Mesure des 
conditions 
environnementale
s/ tableau
Ré

Niveau 2
Emission 
d’hypothèses 
proposant une 
cause de la 
répartition
Ra

Niveau 3 +
Mise en situation 
des causes de la 
répartition
Ra-Co

Niveau 1+
Constitution d’un herbier photo/ 
manuelNiveau 1
Ré

Niveau 2
Histoire des herbiers (si herbier déjà fait en 
primaire ou personnellement uniquement)
Ré-Co



Connaissances: (2 pts par niveau)

Soit: 
• l’élève rédige un bilan avec les mots obligatoires fournis par l’enseignant 

(ex: au niveau 1 de connaissance, les mots « vivants, non-vivants , ainsi 
que les mots animal, végétal, minéral et construit par l’homme »

• L’élève construit une vidéo avec les mots obligatoires fournis par 
l’enseignant 

• L’élève construit un Quizz à destination de la classe avec les mots 
obligatoires fournis par l’enseignant

Découverte/pratique  ( 2 pts par niveau)

Soit: 
• Niveau1: 2 fiches minimum par personne, différentes les uns des autres
• Niveau2 : l’élève construit un tableau ou l’élève propose  2 hypothèses 

bien construites
Tache complexe  (10 pts)

à rendre

Projet personnel  (4pts)

à rendre (niveau1) ou à présenter (à la classe, 5 minutes max, format de présentation au 
choix) (niveau 2)

Bilan:
Note totale:
Compétences: s’informer

Raisonner
Réaliser
Communiquer
Maitriser des 

connaissances

Etre autonome
Etre responsable

Brevets:  



Carte mentale des modules associés à leur niveaux de travail et aux compétences 
évaluées


