
 

 

Voici le détail des différentes compétences travaillées par palier au cours de ce projet, en référence aux textes officiels (référence à l’ancien socle 
commun de connaissances et de compétences de 2009). 
 

Palier 2 Palier 3 

Compétence 1 : La maîtrise de la langue française 

 S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis 
(rappeler un événement, restituer une information, réinvestir le vocabulaire 
spécifique appris…) 

 Lire avec aisance un texte : lire silencieusement un texte documentaire et le 
comprendre, savoir le reformuler dans ses propres mots, prélever des 
informations explicites… 

 Effectuer, seul, des recherches dans des ouvrages documentaires (livres, 
produits multimédia) : trouver une information ponctuelle pour la rédaction 
des portraits, rassembler différents documents sur un même sujet 

 Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes en utilisant ses connaissances 
en vocabulaire et en grammaire : rédiger des portraits de fruits et légumes 
anciens et oubliés, un compte-rendu des activités réalisées (étape par 
étape) 

 Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient : réinvestir les 
différents termes scientifiques employés lors des séances, annoter un 
schéma… 

 Dégager, par écrit ou oralement, l’essentiel d’un texte lu : le reformuler, le 
résumer 

 Reproduire un document sans erreur et avec une présentation adaptée : 
utiliser les TIC pour produire un document comportant textes, images, 
schémas, tableaux (rédaction de portraits de végétaux, de compte-rendu 
des étapes du projet…) 

 Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou 
à partir de consignes données : lors des séances de SVT, rédiger des 
hypothèses, argumentations, comptes rendus d’investigation… 

 Formuler clairement un propos simple : restituer l’essentiel des activités 
réalisées lors de la séance (ou intervention) précédente, exposer le 
résultat d’une recherche documentaire, d’une expérimentation… 

Compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique 

Tout au long du projet, les élèves seront amenés à : 

 Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner 

 Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter, 
mettre à l’essai plusieurs pistes de solutions 

 Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure et d’une recherche en 
utilisant un vocabulaire scientifique à l’écrit ou à l’oral : produire un court 
texte faisant la synthèse des observations et des conclusions, réaliser des 
schémas et dessins explicatifs. 

Par ailleurs, les élèves maîtriseront des connaissances scientifiques dans les 
domaines suivants (en lien avec les programmes de SVT de 6e) : 

 L’unité et la diversité du vivant  

 Le fonctionnement du vivant 

 Les êtres vivants dans leur environnement 

 Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou 
technologique, démontrer : émettre des hypothèses, mettre en place un 
protocole d’expérimentation, confronter le résultat obtenu au résultat 
attendu, valider ou invalider son ou ses hypothèses 

 Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide 
d’un langage adapté : produire un court texte faisant la synthèse des 
observations et des conclusions, réaliser des schémas et dessins 
explicatifs. 

Par ailleurs, certains élèves maîtriseront des connaissances scientifiques 
dans les domaines suivants (en lien avec les programmes de SVT de 6e) : 

 Le vivant 
 

 

Le projet sera aussi l’occasion de travailler des problématiques en lien avec l’Environnement et développement durable : les élèves sont amenés à mobiliser 
leurs connaissances pour comprendre quelques questions liées à l’environnement et au 
Développement durable et agir en conséquence 

Compétence 4 : La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication 

Créer, produire, traiter, exploiter des données : 

 Créer et produire un document numérique, organiser dans un même 
document des médiats différents (texte, photo, image, vidéo) pour rendre 
compte des activités liées au projet sur le site du collège 

 Utiliser l’outil informatique pour présenter un travail : rédiger les portraits 
de fruits et légumes anciens et oubliés en utilisant un logiciel de 
traitement de texte 

 
S’informer, se documenter : 

 Lire un document numérique à l’écran 

 Chercher des informations sur les différents sujets traités (fruits et 
légumes, biodiversité, pollinisation, abeilles…) par voie électronique 

Créer, produire, traiter, exploiter des données : 

 Saisir et mettre en page un texte (portraits de fruits et légumes anciens 
et oubliés, compte-rendu des activités liées au projet sur le site du 
collège…) 

S’informer, se documenter : 

 Consulter des bases de données documentaires en mode simple : faire 
une recherche par le biais d’un moteur de recherche pour trouver des 
informations sur des fruits et des légumes…  

 Chercher et sélectionner l'information demandée pour pouvoir rédiger le 
portrait d’un fruit ou légume ancien et oublié 

Communiquer, échanger : 

 Écrire, envoyer, diffuser, publier des articles relatifs au projet sur le site 
Internet du collège 

Compétence 5 : La culture humaniste 

Lire et pratiquer différents langages :  

 Lire et utiliser textes, cartes, croquis et graphiques 

 Pratiquer le dessin et diverses formes d’expression visuelles et 
plastiques avec la création de jardins vus du ciel lors de la 1e séance 

Lire et pratiquer différents langages :  

 Lire et employer différents langages : textes, graphiques, cartes, images, 
musique 

Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de curiosité : 

 Être capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une 
œuvre : lors de la lecture de documents pour situer dans le temps des 
découvertes scientifiques relatives à la pollinisation 

Compétence 6 : Compétences sociales et civiques 

Avoir un comportement responsable :  

 Respecter les règles de la vie collective 

 Respecter des comportements favorables à sa santé et à sa sécurité 

Compétence 7 : Autonomie et initiative 

S'intégrer et coopérer dans un projet collectif : 
- donner les grands axes du projet ; 
- trouver et tenir sa place à l’intérieur du projet ; 
- contribuer activement à la mise en œuvre du projet sur sa durée ; 
- manifester curiosité, motivation dans le cadre d'un projet conduit par 
l'établissement. 
Les élèves seront également amenés à développer d’autres compétences 
dans ce domaine, à savoir :  

 Respecter des consignes simples en autonomie : réaliser sans aide une 
tâche scolaire répondant à la consigne donnée 

 Être persévérant dans toutes les activités : s’engager dans une tâche à 
accomplir, se situer dans la réalisation de la tâche pour mener un travail 
à son terme 

Faire preuve d’initiative :  

 S’intégrer et coopérer dans un projet collectif 

 Manifester curiosité, créativité, motivation, à travers des activités 
conduites ou reconnues par l’établissement 

 Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions : accepter 
des responsabilités, se porter volontaire pour une action… 

 
 


