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Exemples concrets d'activités pratiques

Familiarisation et tâtonnement
Fiche pratique n" I : s'opproprier un objet biologique

Fiche protique n" 2 : s'opproprier un outil ou un instrument

Fiche protique n" 3 : s'opproprier une technique ou un protocole expérimentol

Fiche pratique n" 4 : s'opproprier un phénomène biologique

Fomiliarisotion et tôtonnement : l' évoluotion

Faire construire des concepts, des théories et des modèles

Fiche construction n" I : déstobifiser les représentotions

Fiche construction n" 2 : construire de nouveoux concepts

Fiche construction n" 3 : construire et uti,iser des modèles

Faire construire des concepts, des théories et des modèles : l'évoluation

Projets et investigations

Fiche projet n" I : opprécier lo difficulté d'une investigotion et situer

le guidoge de l'enseignont

Fiche projet n" 2 :concevoir et catégoriser des hypothèses

Fiche projet n" 3 : conclure à lo suite d'une expérimentotion,

éviter les principoles dérives

Fiche projet n" 4 : le cohier de loborotoire, un outil d'évaluation et d'opprentissage

Fiche projet n' 5 : réoliser une enguête

Fiche projet n" 6 : réoliser et mettre en æuvre un projet

Fiche projet n" 7 : mettre en forme et communiquer les résultots obtenus

Projets et investigotio ns : l'évoluotion
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La pratique expérimentale est une des notions clés de la

démarche scientifique. Prescrite par tous les programmes

d'enseignement pour développer I'esprit et la méthode
scientifiques des élèves, elle est cependant considérée

par les enseignants et formateurs comme une phase de

formation difiicile à mettre en (Euvre. La disponibilité en

locaux et matériel adaptés,la gestion des groupes d'élèves

pendant les travaux pratiques,la méconnaissance de la
pratique elle-même ou encore la question de l'évalua.
tion sont autant de freins à sa réalisation.

Cet ouvrage traite de ta mise en (Euyre de cette pratique
expérimentale dans le cadre d'un enseignement de

biologie.ll apporte les rappels didactiques essentiels sur
I'apprentissage et présente le contexte et les enjeux de la

démarche expérimentale.Cette réflexion est suivie d'un
ensemble de fiches proposant des exemples concrets
d'activités expérimentales. Ces exemples doivent servir
de bases de travail pour les enseignants pour mettre en

place leurs propres séances de travaux pratiques.

Public: Enseignants et formateurs de niveaux 3,4 et 5, en biologie, mais
aussi agronomie et toutes disciplines scientifiques nécessitant I'intégra-
tion de la pratique expérimentale en formation.

L'auteur: Dominique Galiana est professeur au lycée agricole La Lande
du Breil à Rennes,formateur d'enseignants et docteur en didactique de
la biologie.
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