
 

  
Page 1 

 
  

BARAILLE Marianne, LEFEVRE-MESSAOUDI Nadège,                                     

MAZURIER Stéphan                                                                                     CAEN 

 

2014-2015 

 
 
 

 
 
 
 

Les différents niveaux 
d'organisation du corps humain 

Travaux des Actions Académiques 
Mutualisées 

Niveau 

•Première ST2S (BPH) 

•Première STL (CBSV) 

Thème du 
programme 

•Pôle l’organisme humain et son autonomie (ST2S-BPH) 

•Thème 1 - Les systèmes vivants présentent une organisation particulière 
de la matière (STL-CBSV) 

Situations 
pédagogiques 

•Activités technologiques en classe entière ou à effectif réduit 

 
Liens  

internet 

 

•http://svt.ac-creteil.fr/archives/Media/Med1S/Zoomflash/Zoom6c.html 

•http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0081-1 

 
Compétences 

B2i 

•S'approprier un environnement informatique de travail 

•S'informer, se documenter 

•Traiter et exploiter des données 

 

 
 

Matériels 

TICE 

•Un poste PC par binôme 

•Une connexion internet 

•Logiciel de traitement de texte, de diaporama 

•Boîtiers d'évaluation avec logiciel adapté CPS (sous FLOW) ou Activote (sous ActivStudio ou 
ActivInspire) ou Plikers (application nomade)  

Mots clés 
 

•Organisme, Appareil ou système, Organe, Tissu, Cellule, Echelle, Microscopie 

Votre avis nous intéresse, merci de répondre à notre enquête concernant ce scénario. 

Elève, cliquer ici.  Professeur, cliquer ici. 

http://eduscol.education.fr/bio/usages/EnqueteeleveusagescenarioTRAAM
http://eduscol.education.fr/bio/usages/EnqueteprofesseurscenarioTRAAM
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Renseigner  ici le temps réel de mise en œuvre du TRAAM par les élèves, traitement 

global ou partiel d’un scénario en précisant alors les activités exploitées. 

 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Activité n°  1  Titre : Etude de l'échelle de grandeur du vivant 

•  Comprendre la notion de hierarchisation du vivant 
•  Associer des techniques d'observation à  chaque niveau de 

l'organisme 

Objectifs 

• 1h30 pour les consignes 1 et 2 

• 30 min pour l'évaluation formative en temps réel par QCM 
(ne comprend pas le temps d'installation)   

Durée conseillée 

 

• Cliquer sur le document 1 ci-contre (ou  
www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0081-1) 

•Effectuer la tâche n°1 

Consignes 

• Mobiliser les connaissances 

• Analyser des documents 

• Réaliser une tâche de reformulation 
Compétences 

Tâche n°1 

1- Naviguer de pastille violette en pastille violette du document 1. Sur le compte-rendu numérique 

(Diaporama), proposer une définition pour les termes suivants : Organisme, Système ou Appareil, 

Organe, Tissu, Cellule  

2-  Sur le compte-rendu numérique (Diaporama), replacer sur l’échelle les différentes images 

proposées faisant apparaître les différents niveaux d’organisation de l’organisme humain : 

a. En précisant l’ordre de grandeur (la taille) 

b. En replaçant l’image correspondante 

c. En indiquant le(s) moyen(s) d’observation 

3- Répondre aux questions du QCM en utilisant les systèmes d’évaluation interactifs en temps réel 

Votre avis nous intéresse, merci de répondre à notre enquête concernant ce scénario. 

Elève, cliquer ici.  Professeur, cliquer ici. 

Document 1 

http://st2s-stl-biotechnologies.discip.ac-caen.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=369&cle=37b76b37736939b22d947abaca93a32334f3fd68&file=pptx%2Fcr_traam-caen_bph_st2s_2014_2015.pptx
http://st2s-stl-biotechnologies.discip.ac-caen.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=369&cle=37b76b37736939b22d947abaca93a32334f3fd68&file=pptx%2Fcr_traam-caen_bph_st2s_2014_2015.pptx
http://st2s-stl-biotechnologies.discip.ac-caen.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=368&cle=fce00427de805d8ebe2960aec6897c2d2c536806&file=ppt%2Fqcm_traam-caen_bph_st2s_2014_2015-1.ppt
http://eduscol.education.fr/bio/usages/EnqueteeleveusagescenarioTRAAM
http://eduscol.education.fr/bio/usages/EnqueteprofesseurscenarioTRAAM
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0081-1

