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Faire acquérir progressivement  
une compétence au cycle 4,  

à partir d’un exemple issu de la partie  
« le monde microbien et notre organisme »

Compétence à construire 
Relier le contact permanent des micro-organismes avec le corps humain à des conséquences 
sur son fonctionnement, dont il est capable d’expliquer des réactions.

Un exemple de progressivité
NiveaU 
CoNCerNé

Degré D’aCqUisitioN De la Compé-
teNCe : l’élève sait… iDées Clés assoCiées

5e
…relier l’omniprésence des micro-organismes et la 
diversité bactérienne à la participation de certaines 
espèces au bon fonctionnement de l’organisme.

Présence des micro-organismes dans notre 
environnement, à la surface et à l’intérieur de 
l’être humain ; diversité des espèces bactériennes, 
la plupart non pathogènes ; participation au bon 
fonctionnement de l’organisme et apport de 
bénéfices.

4e
…relier la présence de bactéries pathogènes à des 
maladies infectieuses et des réactions immuni-
taires (échelle de l’organisme).

Implication de certaines bactéries dans des mala-
dies infectieuses ; réactions immunitaires suite 
à une contamination par des micro-organismes 
pathogènes.

3e

…relier la multiplication de bactéries pathogènes 
dans le milieu intérieur à diverses actions des leu-
cocytes pour stopper l’infection (échelle tissulaire, 
cellulaire et moléculaire).

Reconnaissance de l’élément étranger par les 
cellules sanguines du système immunitaire (leuco-
cytes) : réaction rapide par certains leucocytes afin 
de stopper l’infection (phagocytose) ; multiplica-
tion d’autres leucocytes menant à l’élimination 
des micro-organismes ; production de molécules 
immunitaires (anticorps) participant à la recon-
naissance, la neutralisation puis l’élimination des 
micro-organismes.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016


eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Octobre 2016 2

CYCLE          I SCIEnCES dE La vIE Et dE La tErrE  I  Mettre en œuvre son enseignement4

Retrouvez Éduscol sur

Thème 3 : le corps humain et la santé

proposition d’activités n°1 

Niveau

5e.

objectif 

Relier l’omniprésence des micro-organismes et la diversité bactérienne à la participation de 
certaines espèces au bon fonctionnement de l’organisme.

Domaines du socle concernés 
•	 Domaine 1 -  Comprendre des informations scientifiques / Communiquer sur ses démarches / 

Communiquer par un document numérique.

•	 Domaine 4 - Mise en œuvre d’une démarche d’investigation pour résoudre un problème. 

Dimension éducative

En faisant découvrir l’existence de bactéries jouant un rôle dans le fonctionnement de 
l’organisme, cette activité contribue à l’éducation à la santé et alimente le parcours éducatif de 
santé. 

acquis

Au cours du cycle 3, les élèves ont effectué une première approche des micro-organismes et 
montré qu’ils peuvent être bénéfiques (production d’aliments) ou pathogènes (prolifération 
dans certaines conditions).

prérequis

Relation entre la muqueuse de l’intestin grêle et l’absorption intestinale (partie « Digestion, 
alimentation équilibrée »), notion de villosité et de lumière intestinale.

supports proposés

Ordinateur contenant un fichier documentaire et un fichier servant de base à la restitution.

Durée 

Une séance.

explicitation de la construction de l’activité

Le point de départ choisit ici est le rôle joué par certains micro-organismes dans la production 
d’aliments, ce qui pose la question des autres lieux où ils peuvent être présents et d’éventuels 
autres rôles bénéfiques.

Pour y répondre, l’élève rédige un compte-rendu sous forme numérique sur la base d’un 
fichier existant. 

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Les informations scientifiques du fichier documentaire sont pensées pour orienter l’élève 
vers les trois grandes zones de répartition des micro-organismes (environnement, surface 
et intérieur du corps humain) et leur participation possible au bon fonctionnement du corps 
humain.

Concernant la restitution, l’idée est que l’élève soit capable de proposer oralement dans un 
premier temps une stratégie de résolution (intérêt des supports proposés, organisation du 
compte-rendu) puis de la mettre en œuvre sur le fichier existant (insertion de photos prises 
dans le fichier documentaire, de textes, de légendes,…).

L’organisation du compte-rendu est libre, du moment que la réponse au questionnement initial 
est apportée. On profite de la base imposée pour distinguer milieu intérieur/milieu extérieur.

La plage horaire a été pensée de telle manière à permettre une conception de la stratégie, son 
exposition au professeur et la construction du compte-rendu qui peut être clôturée par une 
présentation d’une production par l’un des groupes.

situation-problème, consigne et ensemble documentaire

La situation de départ et la consigne suivantes peuvent tout à fait être dissociées de 
l’ensemble documentaire et du schéma servant de base à la restitution qui seront proposés 
sous forme numérique. 

Des micro-organismes jouent un rôle dans la fabrication de certains aliments, comme le fro-
mage par exemple. où trouve-t-on les micro-organismes ailleurs que dans nos aliments ? 
apportent-ils d’autres bénéfices ?

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Document élève n°1 - situation-problème, consigne et ensemble documentaire

A l’aide du matériel et des documents proposés, crée à partir du fichier donné un compte-
rendu répondant à la question posée.

Avant de construire ton compte-rendu, il faudra proposer au professeur ta stratégie, c’est-à-dire 
comment tu souhaites utiliser le matériel et les informations pour faire ton compte-rendu.

Document a - photographies prises au microscope électronique (X2500)

peaU hUmaiNe iNtérieUr D’UN iNtestiN grêle hUmaiN

Document b - résultats de deux expériences faites sur un même groupe de souris

Expérience 1 : Elevage des souris en milieu stérile (sans aucun contact avec 
des bactéries) jusqu’à l’âge de 6 semaines

2 : A l’âge de 6 semaines, transfert dans l’intestin 
grêle des souris d’un échantillon de bactéries en 
provenance d’un intestin grêle d’une souris témoin

résultats: 
observation 
microscopique 
de la muqueuse 
de l’intestin grêle 
des souris (X400, 
fausses couleurs)

En rouge : les noyaux des cellules de la muqueuse.
En vert : le réseau de capillaires sanguins irriguant la villosité.

Source site pnas.org 

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://www.pnas.org/content/99/24/15451/F2.expansion.html
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Document c - Des données chiffrées sur les bactéries

loCalisatioN Nombre
Dans la bouche Dix milliards

Sur la peau Mille milliards

Dans l’intestin Dix fois plus que le nombre total de cellules du corps 
humain !

Document d - Des résultats d’utilisation de lames permettant de détecter la présence de 
bactéries

Svt Hachette 3e, 2008 Svt Hachette 3e, 2008

Lame privée de contact avec les bactéries Lame 24h après contact avec une poignée de 
porte

On applique une lame de verre sur l’échantillon ou le site à observer, on laisse sécher, on traite 
par un colorant spécial et on examine au microscope.

Document e - quand le microbiote protège notre organisme 

12

pour aller plus loin (à l’intention du professeur)

« Microbiote intestinal et santé » sur le site de l’Inserm.

1. système immunitaire : ensemble des organes participant à la défense du corps humain.

2. agents pathogènes : microbes dangereux pour la santé.

« Des bactéries ayant un effet stimulant sur le système immunitaire1 ont été mises en évidence 
dans l’intestin grêle de jeunes vertébrés (dont l’être humain). […] Ces bactéries ne s’installent 
pas tranquillement dans la muqueuse : elles s’accrochent aux villosités intestinales. Une habi-
tude qu’ont aussi certains agents pathogènes2, et quand ils veulent coloniser l’intestin, la place 
est déjà prise !
La plupart des microbes intestinaux ont un effet protecteur par le simple fait qu’ils ne laissent 
pas de place aux vilaines bactéries. »

D’après Giulia Enders, Le charme discret de l’intestin Ed. Actes Sud

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/microbiote-intestinal-et-sante
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Document élève n°2 - base pour la construction du compte-rendu

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Un exemple de production possible

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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proposition d’activités n°2

Niveau

4e..

objectif

Relier la présence de bactéries pathogènes à des maladies infectieuses et des réactions 
immunitaires (échelle de l’organisme).

Domaines du socle concernés
•	Domaine 1 -  Comprendre des informations scientifiques / Communiquer ses conclusions 

par écrit.
•	Domaine 4 - Interpréter des faits et en tirer des conclusions.

Dimension éducative

En faisant découvrir le pouvoir pathogène de certaines bactéries ainsi que leur mode de 
transmission, cette activité contribue à l’éducation à la santé et alimente le parcours éducatif 
de santé.

acquis

Au cycle 3, les élèves ont abordé la prolifération possible de certains micro-organismes 
pathogènes dans les aliments.

Depuis le début du cycle 4, les élèves ont connaissance de l’ubiquité des micro-organismes 
et de la diversité des espèces bactériennes. Ils savent que la plupart des bactéries sont non 
pathogènes, certaines apportant des bénéfices au fonctionnement du corps humain.

prérequis

Distinction entre milieu intérieur et milieu extérieur.

supports proposés

Ensemble documentaire relatant des faits historiques.

Durée

Une séance.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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explicitation de la construction de l’activité

Le document de départ proposé permet de remobiliser les notions liées à l’existence du 
microbiote et la cohabitation d’espèces bactériennes bénéfiques pour notre organisme avec 
d’autres espèces qui peuvent être pathogènes.

La question des conséquences d’un contact entre ces bactéries et la surface externe du corps 
est alors soulevée.

L’ensemble documentaire est choisi de telle façon à :

•	 permettre aux élèves qui ne les auraient pas acquises en 5e de reprendre les notions liées 
aux bénéfices apportés par le microbiote pour le fonctionnement de l’organisme ;

•	 sensibiliser l’élève à l’histoire des sciences ;
•	 le guider vers différents modes de transmission de bactéries vectrices de maladies infec-

tieuses (documents Syphilis et Choléra) et vers une contamination possible qui peut engen-
drer des réactions de la part de l’organisme, indicatrices de réactions immunitaires (docu-
ments sur les travaux de Lister et de Celsus).

La forme de la production est libre, c’est à l’élève de trouver quelle est celle qui sera la 
plus adaptée à la consigne qui est proposée (tableau, comme pour la comparaison, schéma 
manuscrit ou numérique, texte,…).

situation-problème, consigne et ensemble documentaire

Document élève - situation-problème, consigne et ensemble documentaire

La situation-problème (encadré) et la consigne ci-dessous sont posées à l’oral.

En utilisant l’ensemble des documents fournis, explique le plus précisément possible de 
quelle façon certains micro-organismes « aident » et d’autres « attaquent ». 

Dans ce dernier cas, il faudra indiquer lorsque cela est possible : le nom de la maladie, la bactérie 
responsable, le(s) mode(s) de transmission. Des justifications sont attendues.

qu’est-ce qu’on connaissait comme organes jusqu’à présent ?

Dr Karl Perron : Il y en a beaucoup mais on peut citer le cœur, le cerveau, les poumons, l’esto-
mac, le foie, les reins, la peau et les intestins. 

quel est ce nouvel organe ?

On l’appelle le microbiote. Il se trouve dans notre intestin. Il est composé de 100’000 milliards de 
microbes et pèse environ 1,5 kg.

et on ne l’avait pas vu avant ?

On sait depuis longtemps que notre corps héberge une multitude de microbes. La majorité 
d’entre eux sont là pour nous aider et non pour nous attaquer, comme le font ceux qui pro-
voquent la grippe ou le rhume. Dans notre intestin, ces microbes aident énormément notre corps 
: ils transforment les aliments, les digèrent, fabriquent des vitamines et nous protègent.

Extrait d’une interview de K. Perron, Docteur en biologie à l’université de Genève

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://www.rts.ch/decouverte/sante-et-medecine/corps-humain/microbes/4601492-les-scientifiques-ont-decouvert-un-nouvel-organe-le-microbiote.html
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Un exemple de production possible

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Deux activités permettant de relier la multiplication de 
bactéries pathogènes dans le milieu intérieur à diverses 
actions des leucocytes pour stopper l’infection (échelle 
tissulaire, cellulaire et moléculaire)
Niveau 

3e.

Domaines du socle concernés
•	Domaine 1 -  Comprendre des informations scientifiques / Communiquer par un document 

numérique.
•	Domaine 4 -  Identifier et choisir des notions et des outils pour mettre en œuvre une dé-

marche scientifique / Réaliser un geste technique.

Dimension éducative

En permettant à l’élève de relier des manifestations de l’immunité à l’échelle du corps à des 
phénomènes se déroulant au sein de l’organisme, cette activité contribue à l’éducation à la 
santé et alimente le parcours éducatif de santé.

activité n°1

acquis

Au cours du cycle 4, la possible contamination de l’organisme par certaines bactéries a été 
établie et reliée à des réactions immunitaires à l’échelle de l’organisme.

prérequis

Notions de contamination et de réaction immunitaire.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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supports proposés
•	Deux documents papier (documents a et b)
•	Un document numérique à compléter (document c)
•	 Microscope, caméra numérique, préparation microscopique de sang humain et planche 

d’identification des cellules sanguines

•	Vidéo d’une phagocytose 

Durée

Une séance et demi.

explicitation de la construction de l’activité

Le point de départ est une situation de la vie quotidienne qui permet de remobiliser la notion 
de réaction immunitaire à l’échelle de l’organisme abordée en classe de 4e.

L’ensemble des supports proposés vise à orienter l’élève vers la compréhension des 
processus tissulaires et cellulaires rapides expliquant les réactions observées à l’échelle de 
l’organisme, à savoir :

•	 une multiplication possible des bactéries dans le milieu intérieur suite à la contamination 
(documents a et b). La notion de contamination pourra être ici acquise si cela n’a pas été le 
cas en classe de 5e (document b) ;

•	 l’arrivée de leucocytes sur le site d’infection par voie sanguine (document c, préparation 
microscopique de sang humain, planche d’identification et supports d’observation) ;

•	 le document numérique permet à l’élève de relever la présence des leucocytes et de déduire 
leur origine sanguine. L’observation microscopique permet d’identifier ces leucocytes (à 
l’aide de la planche) et d’en réaliser une capture (à l’aide de la caméra) pour l’insérer en 
vignette sur la coupe de peau infectée ;

•	 l’élimination des bactéries par phagocytose (document b, vidéo).

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
https://www.youtube.com/watch?v=aWItglvTiLc


eduscol.education.fr/ressources-2016 - Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - Octobre 2016 16

CYCLE          I SCIEnCES dE La vIE Et dE La tErrE  I  Mettre en œuvre son enseignement4

Retrouvez Éduscol sur

Thème 3 : le corps humain et la santé

Le questionnement et les consignes sont volontairement larges de sorte qu’il revienne à 
l’élève de sélectionner le support pertinent pour reconstituer la chronologie des événements.

La forme de la production est libre (texte papier, schéma, texte numérique intégrant le 
document c, diaporama intégrant le document c,…), excepté pour le document numérique qui 
est à compléter.

La séance peut faire l’objet d’une évaluation de l’observation microscopique à l’aide d’un 
barème curseur dont voici un exemple :

La durée a été pensée de telle façon à pouvoir réaliser une évaluation de l’observation 
microscopique et la présentation du compte-rendu par un groupe en fin de première séance, 
puis une proposition de correction et un bilan en début de séance suivante.

Document élève n°1 - situation-problème, consigne et ensemble documentaire

La situation-problème (encadré) et la consigne ci-dessous sont posées à l’oral. 

En utilisant l’ensemble des documents et du matériel fourni, explique le plus précisément 
possible à léa l’enchaînement des étapes qui ont mené à la transformation de sa plaie après 
sa chute.

Le document numérique devra être complété par une capture à partir de l’observation 
microscopique.

Léa s’est blessée lors d’une chute. Quelques jours plus tard, elle a mal, sa plaie s’est gonflée 
et est devenue rouge. Elle se rend chez le médecin et lui avoue qu’elle n’a pas pensé à nettoyer 
la plaie avec un produit approprié. Il lui prescrit un médicament anti-inflammatoire après avoir 
nettoyé la plaie et lui assure que tout ira mieux dans quelques jours.

Léa s’était dit qu’elle allait demander au médecin pourquoi sa plaie avait changé, mais elle est 
tellement soulagée qu’elle oublie de poser sa question.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Document a - évolution du nombre de bactéries dans une culture réalisée en laboratoire à 
37°C.

SVT 3e Hatier 2008

Document b - observation au microscope électronique d’une plaie d’un patient atteint d’une 
maladie de la peau.

http://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/presse/documents-presse

Document c - Des résultats expérimentaux

On injecte des bactéries à un embryon de poisson-zèbre préservé de tout contact avec 
les micro-organismes de l’environnement. Après 20 min, on observe l’arrivée de certains 
leucocytes (globules blancs) nommés phagocytes qui s’attaquent aux bactéries et les 
digèrent ; ce phénomène est nommé phagocytose :

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/presse/documents-presse
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Complément possible 

Il est possible de faire réaliser une préparation microscopique d’hémolymphe de moule par 
exemple mise en présence de levures pour observer une phagocytose par les hémocytes. Un 
protocole est disponible dans la présentation « L’immunité innée : un système très conservé 
par l’évolution » (pages 12 à 14).

Document élève n°2 - document numérique à compléter, réutilisable pour la production

Photographies de coupes de peau humaine prises au microscope optique (X400)

peau saine peau infectée au niveau d’une plaie

acces.ens-lyon.fr acces.ens-lyon.fr

Un exemple de production possible :

Léa, je pense que lorsque tu t’es blessée, en absence de nettoyage, des bactéries se sont 
introduites dans ta plaie (contamination) et ont commencé à se multiplier.

Ton corps a alors réagi (réactions immunitaires) en envoyant par voie sanguine certains 
leucocytes sur le lieu de la plaie, ce qui explique sa rougeur et son gonflement :

Peau infectée au niveau d’une plaie (X400)

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://html5.ens-lyon.fr/Acces/FormaVie/20150205/Ateliers/Dossier_At-6_2015.pdf
http://html5.ens-lyon.fr/Acces/FormaVie/20150205/Ateliers/Dossier_At-6_2015.pdf
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Mais cette gêne est finalement le signe d’une défense de ton corps, puisque certains 
leucocytes (appelés phagocytes) vont éliminer les bactéries et les « digérer ». On appelle ce 
processus la phagocytose.

activité n°2 

acquis 

Réaction rapide de certaines cellules sanguines (par des leucocytes particuliers appelés 
phagocytes) pour stopper l’infection en éliminant localement les bactéries.

prérequis

Distinction leucocyte / hématie.

supports proposés

•	Documents papier (document élève n°1).
•	Document numérique vierge avec symboles à réutiliser (document élève n°2).
•	 Solution de bactéries inactivées responsables de la brucellose, sérum d’un animal ayant eu 

la maladie, sérum d’un animal n’ayant pas eu la maladie, plaquettes test, agitateurs plas-
tique, micropipettes plastiques.

•	Protocole expérimental.
•	Appareil photo, loupe binoculaire.

Durée 

Une séance.

explicitation de la construction de l’activité

Un type de réaction pour stopper l’infection étant connu (phagocytose), on amorce un nouveau 
questionnement à partir d’une autre manifestation de l’immunité à l’échelle de l’organisme : le 
gonflement des ganglions.

Ce document permet de poser le problème des phénomènes s’amorçant dans les ganglions 
lymphatiques et se poursuivant ensuite dans le sang.

Le document A a été introduit de telle façon à ce que la multiplication des lymphocytes puisse 
être reliée au gonflement des ganglions.

Le document B met l’élève sur la piste :

•	 des acteurs moléculaires : production d’anticorps par certains lymphocytes (un plasmocyte 
sur la photo du document b) ;

•	d’une défense globale qui va être permise par la circulation sanguine.

Le matériel disponible va permettre à l’élève de comprendre le mode d’action des anticorps : 
la comparaison entre la mise en contact du sérum « positif » puis le sérum « négatif » avec la 
solution de bactéries oriente vers l’idée d’une agglutination interprétable par une liaison entre 
les anticorps et les bactéries et la neutralisation de ces derniers.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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L’appareil photo permet d’insérer une capture des résultats du mélange bactéries/sérums, 
la loupe binoculaire permet d’avoir un aperçu plus clair de l’agglutination et les symboles 
déjà fournis sur le fichier numérique sont pensés pour guider l’élève dans la conception de 
schémas d’interprétation.

À l’issue de cette séance, il restera encore à expliquer comment ces bactéries neutralisées 
sont éliminées ainsi que la spécificité antigène/anticorps.

Excepté le remplissage du document numérique, l’organisation de la réponse est libre.

Document élève n°1 - situation-problème, consigne et ensemble documentaire

La situation-problème et la consigne ci-dessous peuvent très bien être posés à l’oral.

A partir des documents et de l’ensemble du matériel 
fourni, explique le plus précisément possible les réactions 
immunitaires à l’origine du gonflement des ganglions et 
participant à la neutralisation des bactéries pathogènes.

Le document numérique devra être complété à l’aide des symboles 
disponibles.

Document a - Coupes de ganglions lymphatiques observées au microscope optique (X 220)

www.topsante.com

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Document b - des informations scientifiques à différentes échelles

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Document élève n°2 - Document numérique à compléter   

résultats 

Insère ici une photo.

interprétation

Utilise les symboles pour construire deux schémas interprétatifs (tu peux ajouter plus de 
symboles si nécessaire). Ne pas oublier la légende !

protocole expérimental

mise en contact des sérums avec les bactéries pathogènes
Placer une goutte de sérum S1 et une goutte de solution de bactéries dans le cercle « + ».
Placer une goutte de sérum S2 et une goutte de solution de bactéries dans le cercle « Test ».
Mélanger doucement avec l’agitateur pendant une minute par cercle.

visualisation des résultats
Au bout de quelques minutes, comparer les deux situations et photographier la plaquette test.
Observer à la loupe binoculaire le cercle « + ».
Insérer la photo dans le fichier numérique et interpréter les résultats.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Un exemple de production possible :

Le gonflement des ganglions s’explique par une multiplication des lymphocytes : ceux-ci 
fabriquent ensuite des molécules appelées anticorps qui se retrouvent dans le sang ou la 
lymphe. 

Les anticorps sont capables de reconnaître les bactéries pathogènes et de les neutraliser en 
se liant à certaines parties de celles-ci.

résultats 

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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interprétation

http://eduscol.education.fr/ressources-2016

