
Secteur Contenus, 11 mai 2016

PROGRAMMES 2016 : RESISTANCE PEDAGOGIQUE

La mise en œuvre simultanée des programmes à tous les niveaux du collège à la rentrée 2016
est inacceptable. De plus, le manque de repères annuels ou l’insu"sance des ces repères dans la
plupart des disciplines ou enseignements va générer de grandes disparités dans leur mise en œuvre.  
Le caractère na#onal des programmes est remis en cause avec des progressions sur le cycle relevant de
chaque établissement : il en résultera concrètement une énorme charge de travail pour les enseignants,
des réunions à me're en place avec les collègues du collège et ceux des écoles primaires du secteur
(cycle 3), des di"cultés à prévoir pour les élèves et en par#culier pour ceux qui changent
d’établissement en cours de cycle. 
La mise en œuvre de ces programmes cons#tue pour les enseignants une inu#le source de
complica#on des mé#ers. 
Le SNES-FSU vous propose d’entrer en résistance pédagogique en u*lisant ce,e autonomie dont on

nous vante les bienfaits pour faire notre mé*er comme il nous semble devoir le faire. Ce document

présente des proposi*ons de repères annuels, dé3nis di4éremment en fonc*on des spéci3cités des

disciplines ou enseignements. Il s’agit de proposi*ons élaborées par les groupes disciplinaires du

SNES-FSU, et non de prescrip*ons. 

Ce document est un de ceux que nous me'ons à disposi#on des collègues pour entrer en résistance
pédagogique. D’autres textes sont disponibles, sur tous les aspects de la réforme du collège et seront
complétés d’ici la -n mai. Vous trouverez notamment un 8 pages spécial REFORME DU COLLEGE :
RESISTANCE PEDAGOGIQUE h'p://www.snes.edu/19-mai-ac#on-et-resistance-pedagogique.html 

Vous pouvez également consulter notre publica#on sur concernant l’analyse des programmes 2016 et
de leurs enjeux : h'p://www.snes.edu/Nouveaux-programmes-de-college-2016-et-analyses.html  

A noter : les documents d’accompagnement des programmes sont en cours de mise en ligne sur le site

Eduscol :h'p://eduscol.educa#on.fr/cid99757/ressources-d-accompagnement-des-nouveaux-
programmes-de-l-ecole-et-du-college.html   

Censés être une aide pour la mise en place des programmes, ils sont très divers, nombreux et inégaux et

ne sont en aucun cas prescrip"fs réglementairement (seuls les programmes le sont) ce qui ne préjuge

pas de la vision qui sera portée par les corps d’inspec"on. 

Sandrine Charrier
Xavier Hill
contenus@snes.edu   
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

Les programmes de Sciences et Technologie (cycle 3) et de SVT (cycle 4) marquent trois ruptures
importantes par rapport à ceux de 2008, et qui posent chacune des di"cultés spéci-ques :

• une écriture commune avec la physique-chimie et la technologie au cycle 3 (et donc pour la 6 ème),
dans la logique de l’horaire commun PC-SVT-Techno de la réforme du collège,

• une rédac#on par cycle sans repères annuels avec une approche (et des recommanda#ons) très
spiralaire,

• une écriture très compacte sans précision sur les niveaux d’a'endus no#onnels (11 pages pour le
cycle 3 et 9 p. pour le cycle 4, à comparer avec les 36 p. du programme actuel de la 6ème à la 3ème).

Nous proposons ci-dessous quelques éléments de réMexion sur la répar##on des enseignements des
thèmes sur la 6ème et les trois années du cycle 4 – en s’appuyant le plus possible sur les programmes de
2008, et sur les limites d’une structura#on «  tout spiralaire » dont le risque est de produire un ePet de
fragmenta#on et de saupoudrage des no#ons abordées chaque année, une lassitude et une sensa#on
de répé##on du côté des élèves qui est loin d’être posi#ve pour les appren#ssages.

«   Sciences et Technologie   » au cycle 3

La structura#on de l’enseignement des SVT à par#r du programme de cycle 3 de «  Sciences et
Technologie » pose deux problèmes majeurs :
- l’iden#-ca#on des connaissances et compétences rela#ves aux SVT dans ce programme commun ;
- la répar##on de la programma#on de cet enseignement entre les deux années de primaire et celle

de 6 ème, les «  repères de progressivité  » sur les thèmes concernant les SVT étant quasiment
inexistants.

Le SNES rappelle que l’enseignement des SVT – comme des autres disciplines – doit être ePectué dans
le respect de nos obliga#ons réglementaires de service dé-nies par le décret 2014-940, et qu’un
fonc#onnement de type «  EIST » ne peut pas être imposé (voir «   Mise en place de la réforme…
Enseignement des «   Sciences et Technologie en 6ème, ne rien se laisser imposer   »).

• Concernant la délimita#on du champ d’enseignement, les deux thèmes (sur les 4) «  Le vivant, sa

diversité et les fonc"ons qui le caractérisent  » et «  La planète Terre. Les êtres vivants dans leur

environnement » relèvent quasi exclusivement des SVT – la ques#on peut se poser sur les chapitres
traitant de la Terre et du système solaire.

• En terme de progression, l’enseignements des SVT en 6ème pourrait se baser sur :
- de nombreux repères et progressions qui peuvent être repris du programme 2008 de SVT de

6ème :
o Unité, diversité des organismes vivants  : la cellule, la classi-ca#on en groupes emboités,

les liens de parenté ;
o Les fonc#ons de nutri#on : a minima peut-être, traitées en CM1-CM2 ?

o Développement des êtres vivants : stades de développement végétaux-animaux (graine…
pollinisa#on, œuf…larve/jeune… adulte) ;

o Origine et devenir de la ma#ère organique  : besoins des plantes vertes, des animaux, les
décomposeurs ;

o Répar##on des êtres vivants et peuplement des milieux  : fonc#on des condi#ons
physico-chimiques, écosystèmes, impacts humains.

- une par#e serait un « basculement » du programme 2008 de SVT de 5ème, allégé :
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o composantes biologiques et géologiques d’un paysage ;
- deux chapitres nouveaux :

o La place des micro-organismes dans la produc#on et la conserva#on des aliments /
Conserva#on des aliments et micro-organismes

o DiPérences morphologiques (et comportementales ?) à la puberté

Soit 8 par#es, de tailles assez variables, à répar#r sur un peu moins de 36 semaines d’enseignement
ePec#f.

• Progression spiralaire et risques importants de répé##on et de lassitude : chapitres du cycle 3 à, peut-
être, ne pas développer en 6ème car repris au cycle 4, puis souvent aussi en 2nde, dans des termes 
quasiment iden#ques :

- la Terre et les condi#ons de la vie ;
- volcanisme, séismes, phénomènes météo et clima#ques et risques ;
- ressources naturelles, exploita#ons et impacts ;
- [dans une moindre mesure, revu seulement en 1ère] puberté.

Sciences de la vie et de la Terre au cycle 4

Au cycle 4, la programma#on se heurte à l’absence de repères annuels fortement liée à une vision très
spiralaire portée par l’Inspec#on Générale. Les retours des premières forma#ons disciplinaires sur le
nouveau programme font apparaître des structura#ons de « progressions » totalement délirantes. Nous
proposons de nous appuyer à nouveau sur la programma#on existante des programmes de 2008, qui
ne posait pas de problèmes majeurs.
Parallèlement, l’absence de précisions no#onnelles ne pourra être que source de fortes inégalités sur
l’ensemble du territoire, et très préjudiciable à une ambi#on na#onale de forma#on scien#-que des
élèves. 
Ces précisions ne sont pas apportées – pour le moment – par les documents d’accompagnement déjà
parus sur Eduscol, et il nous semble judicieux de s’appuyer sur les indica#ons des programmes de 2008.

• Proposi#ons de découpage des 3 thèmes du programme :

Th 1   : La planète Terre, l’environnement et l’ac#on humaine :

- [nouv] La Terre dans le système solaire, planètes telluriques et gazeuses 5ème

- Globe terrestre / dynamique interne : 4ème

- Ères géologiques 3ème 

- [nouv] Phénomènes météorologiques et clima#ques 5ème (présent dans le 

programme  d’HG : Th 3, 5ème)

- Risques naturels et ac#vités humaines en lien avec sujet

- Exploita#on d’une ressource naturelle, interac#ons avec les écosystèmes, 5ème (présent

ques#ons de société… dans le programme  d’HG :

 Th 2 & 3, 5ème) 

Th 2   : Le vivant et son évolu#on

- Besoins des cellules, systèmes de transport : apport nutriment / O2… 5ème

- [nouv] Besoins des cellules d’une plante chlorophyllienne 4ème

- Reproduc#on sexuée et asexuée des êtres vivants 4ème

- Rela#ons de parenté des êtres vivants 3ème
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- Géné#que (en par#e nouv – pas restreint à l’Homme) 3ème

- Évolu#on des espèces 3ème

Th 3   : Le corps humain et la santé

- Système nerveux et cardiovasculaire lors d’un ePort 5ème

- Fonc#onnement du système nerveux 4ème

- Diges#on, dont importance du microbiote 5ème
 / 3ème

- Monde microbien, réac#ons immunitaires 3ème

- Reproduc#on humaine, puberté… 4ème

• Quelques risques liés à l’aspect spiralaire des programmes  : domaines de connaissance qui sont
encore réétudiés en 2 nde, toujours de façon rela#vement généraliste (contrairement aux années
suivantes), et qu’il faudrait peut-être éviter d’aborder trop tard dans la scolarité du collège

- Planète Terre et condi#ons de vie sur Terre ; 
- Adapta#on du système cardiovasculaire à l’ePort ;
- Biodiversité et évolu#on.

Si vous souhaitez apporter vos remarques ou contribu#ons à ce'e réMexion ouverte, n’hésitez pas à
nous contacter à l’adresse  : groupe.svt@snes.edu ou sur la liste de diPusion du groupe SVT  (inscrip#on
nécessaire par la première adresse) : gr-svt@snes.edu .
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