Thème du projet interdisciplinaire : Histoire des sciences et société
Mise en œuvre

Cadre institutionnel
Niveaux

Fin de cycle 3 et début du cycle 4

Présentation du projet (en SVT?) : brainstorming autour de la production finale
(questionnement, groupes…)
Qui était JH Fabre, scientifique, écrivain, poète, musicien,
aquarelliste?
Comment vivait-il?

Visite et ateliers à Micropolis

Se mettre dans la peau d’un entomologiste : observation en
milieu naturel, identification, découverte de modes de vie...

Sciences de la Vie et de la Terre
Histoire

Adopter une démarche expérimentale au travers
d’expériences de JH Fabre

Interdisciplinarité

Français

Proposition d’organisation / planification

Éducation aux médias et à l’information
Comprendre, s’exprimer en utilisant
la langue française à l’oral et à l’écrit
Comprendre, s’exprimer en utilisant
les langages mathématiques,
scientifiques et informatiques

Histoire : Société, culture et politique dans la France du XIXème siècle (4e)
possibilité de construire la séance autour de JH Fabre qui a traversé
quasiment tout le XIXème siècle.

Domaine 1 / Les langages pour penser et communiquer

Socle CCCC

Domaine 2 / Les méthodes et outils pour apprendre

Recherche de production finale

Domaine 4 / Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Identifier des enjeux liés à l’environnement :
Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux

Approche en coordination Français-SVT : lecture et analyse d’extraits pertinents
des Souvenirs entomologiques de JH Fabre (textes libres de droit)
travail sur
l’argumentation directe. Exposés par groupes présentant la découverte et/ou
schématisation des expériences de Fabre.

Être scientifique
au XIXème siècle :
Jean-Henri Fabre,
1823 - 1915

Sciences et technologie : La planète Terre.
Les êtres vivants dans leur environnement

Petits articles biographiques (éléments autobiographiques
présents dans le livre I des Souvenirs entomologiques)
Interviews (personnalités fictives ou non)
Dépêches de presse présentant les expériences de Fabre
(réinvestissement des schémas réalisés)
Articles de prospectives scientifiques (retour sur les découvertes
de l’époque et leurs utilités dans le futur : l’actuel pour nous)

Programme du cycle 3
Proposition de réalisation finale

Lecture et compréhension de l’écrit

Français

Écriture (produire des écrits)

Poster ou magazine sur le
modèle d’un « Sciences et
Vie Junior » : utilisation
possible de Madmagz

Courrier des lecteurs
Quiz, mots croisés (définitions ou termes autour de la
biodiversité, des facteurs du milieu…)

La dynamique des populations
La classification du vivant

Portraits d’Arthropodes

etc...
! Madmagz permet d’intégrer du multimédia (son, vidéo)
penser au lien

SVT : Le vivant et son évolution

La biodiversité (diversité des espèces)
Compétences langagières

Lecture et compréhension de l’écrit et de l’image

Français

L’être humain est-il maître de la nature ? (5e)
Regarder le monde, inventer des mondes ? (4e)

Culture littéraire et artistique

Progrès et rêves scientifiques ? (3e)

Souvenirs entomologiques, JH Fabre : textes libres de droit sur
http://www.ebooksgratuits.com/

Programme du cycle 4
Ressources documentaires

Société, culture et politique dans la France du XIXème siècle (4e)

Histoire
Éducation aux médias et à l’information (ensemble des compétences concerné)

Service éducatif de Micropolis

Biographie de Jean-Henri Fabre sur
le site de Micropolis

F. Naneix, professeur chargé de mission
pour l'Académie de Toulouse. Juin 2017

