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Présentation générale

CONTEXTE

Ce scénario s’intègre dans la composante « Le corps humain et la santé » du programme de SVT de 3e, 
sous-thème « Argumenter l’intérêt des politiques de prévention et de lutte contre la contamination 
et/ou l’infection » : « Mesures d’hygiène, vaccination, action des antiseptiques et des antibiotiques. »

Ce scénario s’intègre dans une démarche générale de SVT qui traite de l’épistémologie des sciences 
et avec laquelle l’enseignant propose aux élèves d’apprendre à faire la différence entre les croyances, 
les savoirs et les opinions.

OBJECTIFS

Objectif de connaissances

Expliquer comment la vaccination assure une acquisition préventive et durable d’une protection 
spécifique.

Objectif de compétences

 – Pratiquer des démarches scientifiques, concevoir, créer, réaliser, pratiquer des langages, se situer 
dans l’espace et dans le temps.

 – Concourir à la maîtrise de compétences et de connaissances relatives à 2 domaines du socle commun : 
 Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
• Médias, démarches de recherche et de traitement de l’information : « L’élève accède à un usage sûr, 

légal et éthique pour produire, recevoir et diffuser de l’information. »
• Coopération et réalisation de projet : « L’élève travaille en équipe. »

 Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
• Démarches scientifiques.

DESCRIPTION

Temps prévu : 4 séances.

SÉANCE 1
Après un échange avec la classe sur la notion de fiabilité d’une source et des droits, les élèves se 
mettent par groupe de 3 ou 4 et prennent connaissance du texte brut de Pasteur, puis du texte retrans-
crit par l’enseignant afin de mieux le comprendre. Ils commencent ensuite à lire les autres documents 
avec pour objectif final de rédiger un texte comparant l’expérimentation dans la réalité (documents 
5 et 6) et la simplicité apparente dont rendent compte des résumés et des schémas utilisés en classe, 
notamment issus de manuels (doc. 4) ou de colloques scientifiques par les auteurs mêmes (doc. 3).
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1 : Fiche de travail distribuée aux élèves.

2 : Extrait de Pasteur Louis, Papiers. I. Registres de 
laboratoire et cahiers divers, I-CVI Registres de laboratoire, 
LXXIX-CVI Recherches sur les maladies virulentes, XCII  
8e cahier, du 17 novembre 1879 au 30 avril 1880.

3 : Extraits d’une communication de Pasteur à l’Académie 
des Sciences, 9 février 1880.

4 : Schéma accessible pour illustrer l’expérimentation 
présentée par Pasteur dans sa communication concernant 
le vaccin du choléra des poules (Académie des sciences, 
9 février 1880).
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SÉANCE 2
Lecture et compréhension des documents.

SÉANCE 3
Suite de la lecture, commencement de la rédaction.

5 : Extrait d’un cahier de laboratoire 
de Pasteur et sa retranscription,  
18-20 décembre 1879.

6 : Trehiou E., Présentation chronologique entre octobre 1878 et 
février 1880 de la première partie du cheminement de Pasteur 
à l’origine de l’invention du premier vaccin artificiel du choléra 
des poules, Académie de Strasbourg, janvier 2016, d’après des 
commentaires et des retranscriptions des cahiers de laboratoire 
de Pasteur par Hervé Bazin, Histoire des vaccinations, 2008 : 
grand schéma distribué en A3.

5

6
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SÉANCE 4
Rédaction de la réponse.

Pendant cette activité, les élèves sont évalués de façon formative par échelles descriptives ciblées 
sur les compétences travaillées. Suivra une activité sur l’intérêt des politiques de prévention de lutte 
contre la contamination et l’infection.

7
7 : Les échelles descriptives  
pour l’évaluation formative.

Ressources utilisées

RESSOURCES EUROPEANA

–  Pasteur Louis, Papiers. I. Registres de laboratoire et cahiers divers, I-CVI Registres de laboratoire. LXXIX-CVI 
Recherches sur les maladies virulentes, XCII 8e cahier, du 17 novembre 1879 au 30 avril 1880.

– Lien Gallica.

http://www.europeana.eu/portal/en/record/9200365/BibliographicResource_3000045608463.html?q=louis+pasteur.+papiers.+I
http://www.europeana.eu/portal/en/record/9200365/BibliographicResource_3000045608463.html?q=louis+pasteur.+papiers.+I
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9080092r/f30.item.zoom
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Mise en œuvre

PERSONNES CONCERNÉES

Le professeur cherche la ressource, l’intègre dans son activité et effectue un étayage collectif et/ou 
individuel pour l’explicitation du texte brut et la formulation de la problématique.

Les élèves sont placés en situation de recherche d’information pour construire leur argumentation.

MATÉRIEL ET OUTILS UTILISÉS

– La ressource, le texte intégré dans la feuille d’activité distribuée.
–  Le matériel pour expérimenter (qui dépend des propositions des élèves). Ils devraient avoir besoin 

du matériel suivant : aliment, eau, sucs digestifs, tube à essai, bécher.

PRODUCTION DES ÉLÈVES

La ressource manuscrite brute et sa transcription.

Image 3 : Extraits d’une communication de Pasteur à l’Académie des Sciences, 9 février 1880.

 Image 4 : Schéma accessible pour illustrer l’expérimentation présentée par Pasteur dans sa communi-
cation concernant le vaccin du choléra des poules (Académie des sciences, 9 février 1880).

Image 5 : Extrait d’un cahier de laboratoire de Pasteur + retranscription, 18-20 décembre 1879.

Image 6 : Trehiou E., Présentation chronologique entre octobre 1878 et février 1880 de la première partie 
du cheminement de Pasteur à l’origine de l’invention du premier vaccin artificiel du choléra des poules, 
Académie de Strasbourg, janvier 2016, d’après des commentaires et des retranscriptions des cahiers de 
laboratoire de Pasteur par Hervé Bazin, Histoire des vaccinations, 2008 : grand schéma distribué en A3.

L’utilisation de ces documents devait permettre de :
–  faire s’interroger les élèves la démarche scientifique (science de jour et science de nuit), à partir de 

documents bruts (ce qui induit nécessairement un temps d’étayage supplémentaire, le texte original 
n’étant pas modifié) ;

– faire s’interroger les élèves sur la notion de droit d’auteur : l’origine de la source accompagne le texte.

RESSOURCES AUTRES

Le cours.

LA VACCINATION6
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PRODUCTION DES ÉLÈVES

Une trace écrite étayée par les informations récoltées dans les différents documents qui comparent 
l’expérimentation dans la réalité (cf. documents 5 et 6) et la simplicité apparente dont rendent compte 
des résumés et des schémas utilisés en classe, notamment issus de manuels (cf. document 4) ou de 
colloques scientifiques par les auteurs mêmes (cf. document 3).

Motivations

DE L’ENSEIGNANT

Accéder à un texte historique manuscrit relatant les recherches de Pasteur sur la vaccination permet-
tant de s’affranchir des documents synthétiques scolaires un peu trop aseptisés.

Échanger avec les élèves sur la notion de droits d’auteur et sur la fiabilité d’une source à partir d’un 
exemple et dont la fiabilité ne fait pas défaut.

Les motivations de l’élève pour la mise en œuvre de ce scénario.

Se référer à un ouvrage historique ancien authentique.

Travailler en groupe en autonomie.

Mieux comprendre ce qu’est la science.

DE L’ÉLÈVE

Se référer à un ouvrage historique ancien authentique.

Travailler en groupe en autonomie.

Mieux comprendre ce qu’est la science.




