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 Description de la séquence 

Discipline 
concernée 

Séance 
 

Support d’activités 
Activités 

proposées 

Compétences 
Remarques ou 
compléments Type de support 

Niveau  
linguistique 

Disciplinaires Linguistiques 

SVT 

Séance 1 

SVT : Choix des 

critères exploitables 

pour établir une 

classification 

phylogénétique 

Photos et document d’appui 

pour l’observation 

(comprenant du vocabulaire 

spécifique) 

A2 

Observation et 

regroupements 

phylogénétiques 

Observer, 

Argumenter 

Mobiliser ses 

connaissances, 

exploiter un 

vocabulaire 

nouveau 

Cette séance, qui peut 
s’étaler sur 2 heures, 
constitue un travail de 
réflexion préparatoire 
à l’étude de la 
classification 
phylogénétique du 
programme français 
de seconde. 
 

LV  A2 

Les points 

cardinaux 

Repérer puis situer 

le Land du 

Schleswig-Holstein 

sur une carte 

d’Europe et 

d’Allemagne 

Repérer et décrire 

la situation précise 

de lieux du 

Schleswig-Holstein 

sur une carte de la 

région ; recherches 

de distance entre 

villes à partir d’un 

document fourni, 

ce qui permet de 

réviser les 

nombres 
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 Description de la séquence 

Discipline 
concernée 

Séance 
 

Support d’activités 
Activités 

proposées 

Compétences 
Remarques ou 
compléments Type de support 

Niveau  
linguistique 

Disciplinaires Linguistiques 

SVT 

Séance 2 

SVT : Établir un lien 

entre activités 

humaines et 

perturbations de la 

faune et de la flore 

Textes sur différents aspects 

de la perturbation de 

l’environnement par l’homme 

B1 

Lecture, 

compréhension et 

préparation de la 

présentation orale 

du texte étudié 

Extraire des 

informations 

permettant 

de…Comprendre 

globalement les 

enjeux de l’action 

de l’homme sur 

l’environnement 

Savoir exprimer les 

problèmes que 

posent les cas 

décrits et proposer 

des pistes d’étude 

pour en comprendre 

l’origine (et plus tard 

proposer des 

solutions) 

Compréhension 

d’un texte de niveau 

plus élevé que celui 

de l’élève 

Savoir comprendre 

globalement un 

contenu et 

l’expliquer à ceux 

qui ne l’ont pas lu et 

qui devront le 

comprendre 
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 Description de la séquence 

Discipline 
concernée 

Séance 
 

Support d’activités 
Activités 

proposées 

Compétences 
Remarques ou 
compléments Type de support 

Niveau  
linguistique 

Disciplinaires Linguistiques 

LV  

A1 

B1 

Travail sur 

cartes : repérage d

e la mer, des îles, 

des îlots, des 

bancs de sable, 

des côtes, de la 

terre ferme, des 

fleuves, de l’estran. 

Faire le lien entre 

la carte marine et 

la carte des 

migrateurs 

Tenir compte de la 

profondeur marine, 

des zones de 

pêche, des 

emplacements de 

bancs de sable, de  

l’embouchure des 

fleuves, des 

chenaux 

Montrer en quoi la 

baie de l’Eider est 

favorable aux 

migrateurs et en 

quoi il est 

nécessaire de 

protéger la faune 

(et la flore) dans 

cette région 

d’Europe 
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 Description de la séquence 

Discipline 
concernée 

Séance 
 

Support d’activités 
Activités 

proposées 

Compétences 
Remarques ou 
compléments Type de support 

Niveau  
linguistique 

Disciplinaires Linguistiques 

SVT Séance 3 

SVT : Connaître les 

différents niveaux 

d’une chaine 

alimentaire et le rôle 

des organismes 

concernés 

Photos des organismes 

constituant un exemple de 

chaine alimentaire en mer du 

Nord et liste de vocabulaire 

A2 

Reconstitution de 

la chaine 

alimentaire, 

écriture d’un texte 

descriptif 

Observer, mobiliser 

ses connaissances 

sur les relations 

alimentaires entre 

êtres vivants 

Écrire un texte pour 

préparer une 

description orale du 

document produit 

précédemment 

 

LV   

Les mesures de 

protection de la 

faune et de la 

flore : le Parc 

national du 

Wattenmeer 

  
 

SVT 

Séance 4 

SVT : Idem séance 4 

et les présenter 

oralement 

Productions de la séance 

précédente 
A2 

Chaque groupe 

présente sa 

production 

Maîtriser ses 

connaissances 

Savoir présenter 

son travail par des 

phrases construites 
 

LV   

le Parc national du 

Wattenmeer : les 

impératifs à 

respecter par les 

visiteurs 

  
 

SVT 

Séance 5 

SVT : Connaître les 

grandes fonctions de 

l’organisme 

Vidéo sur la moule dans son 

environnement naturel et sur 

son mode de vie 

B1 B2 

Répondre à un 

questionnaire en 

allemand 

Reconnaître les 

grandes fonctions 

de l’organisme 

(Respiration, 

nutrition…) 

Comprendre un 

texte dit par un 

scientifique 

allemand 

Cette séance permet 
de faire des rappels 
sur les grandes 
fonctions de 
l’organisme, de mieux 
fixer les 
connaissances 
générales des élèves 
et d’éliminer quelques 
fausses idées 
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 Description de la séquence 

Discipline 
concernée 

Séance 
 

Support d’activités 
Activités 

proposées 

Compétences 
Remarques ou 
compléments Type de support 

Niveau  
linguistique 

Disciplinaires Linguistiques 

LV   

le Parc national du 

Wattenmeer : les 

dangers du Watt ; 

le rôle des phares 

  
 

SVT Séance 6 

SVT : Anatomie et 

adaptation au milieu 

de vie d’organismes 

marins 

Différents mollusques 

bivalves 

Loupe binoculaire 

Schémas d’anatomie 

A2 

Observation et 

description, 

comparaison, 

définir en quoi ces 

organismes sont 

adaptés à leur 

milieu de vie 

Reconnaître des 

organes et 

connaître leur rôle 

Connaître le régime 

alimentaire de la 

moule 

Utiliser un nouveau 

vocabulaire 

Discuter : Ecouter, 

comprendre, 

répondre 

 

LV   

Consignes à 

respecter sur le 

Wattt ; le rôle des 

guides 

  
 

SVT 

Séance 7 

SVT : Savoir de quoi 

est fait le plancton 

Plancton vivant 

Microscope 

Texte et schéma descriptifs 

A2 

Observation 

microscopique 

Dessiner ou 

schématiser 

Utiliser un 

microscope 

Réaliser une 

préparation 

microscopique 

Reconnaître des 

microorganismes (à 

l’aide d’un 

document) 

Savoir décrire son 

activité 

Séance prétexte à un 
rappel sur les échelles 
de tailles 
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 Description de la séquence 

Discipline 
concernée 

Séance 
 

Support d’activités 
Activités 

proposées 

Compétences 
Remarques ou 
compléments Type de support 

Niveau  
linguistique 

Disciplinaires Linguistiques 

LV   

Les marées : 

comparaison de 

l’horaire d’une 

semaine à Sankt 

Peter Ording et à 

Brest. Hypothèses 

sur les différences 

  
 

SVT 

Séance 8 

SVT : Comprendre 

l’augmentation de 

substances 

polluantes dans la 

chaine alimentaire 

Document présentant une 

pyramide des biomasses 

pour un exemple de chaine 

alimentaire en mer du Nord 

Pyramide indiquant la 

concentration en PCB chez 

les différents organismes de 

la chaine alimentaire étudiée 

Texte d’accompagnement et 

questionnaire 

B1 

Répondre à un 

questionnaire 

Faire le lien entre 

l’observation du 

document et 

certaines 

observations faites 

lors de la séance 2 

Savoir lire et  

commenter une 

pyramide des 

biomasses 

Analyser la 

concentration en 

polluant dans la 

pyramide et en 

fournir une 

explication 

Comprendre la 

diminution de la 

biomasse entre les 

étages successifs 

Comprendre et 

expliquer une notion 

scientifique en 

allemand 

 

LV   

Les marées : 

explication du 

phénomène 

  
 



 
 

L'impact des activités humaines sur la faune et de la flore de la zone côtière du Schleswig-Holstein © 2013 – SCÉRÉN – CNDP 
http://www.emilangues.education.fr/ 

 Description de la séquence 

Discipline 
concernée 

Séance 
 

Support d’activités 
Activités 

proposées 

Compétences 
Remarques ou 
compléments Type de support 

Niveau  
linguistique 

Disciplinaires Linguistiques 

SVT 

Séance 9 

SVT : Connaître les 

différentes activités 

humaines ayant des 

conséquences sur 

l’environnement 

Avoir des notions sur 

des alternatives 

possibles 

Quelques documents (textes) 

sur la déforestation, la 

surpêche, la pollution 

chimique et l’’effet de serre 

Internet 

B1 B2 

Première lecture et 

recherche 

documentaire 

Choix d’un thème 

Lire des articles 

Relier les 

informations à ses 

connaissances 

Poser un problème 

Compréhension des 

textes 

Recherche 

documentaire en 

allemand 

À partir de cette 
séance, le travail sera 
mené en groupe de 2 
à 4 élèves. Chaque 
groupe choisit de 
détailler un thème plus 
particulièrement. 
 
Séance toujours en 
adéquation d’une 
façon ou d’une autre 
avec l’actualité. 

LV   Les marées (suite)   
 

SVT 

Séances 10, 11 et 12 

SVT : Idem séance 9 

Mêmes documents, internet 

Notes prises lors de la 

séance 9 

 

Poursuite de la 

recherche 

documentaire, 

choix des 

documents 

Choisir des 

documents 

appropriés (en 

relation avec le 

sujet, de source 

sûre, d’un niveau 

correct et apportant 

un élément de 

réponse) 

Noter la 

bibliographie 

Utiliser un moteur 

de recherche en 

allemand 

Repérer les 

documents d’un 

niveau abordable 

 

LV   

Une nouvelle 

(genre littéraire 

étudié en cours de 

Lettres) dont 

l’action se déroule 

sur le Watt 
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 Description de la séquence 

Discipline 
concernée 

Séance 
 

Support d’activités 
Activités 

proposées 

Compétences 
Remarques ou 
compléments Type de support 

Niveau  
linguistique 

Disciplinaires Linguistiques 

SVT 

Séance 13 

SVT : Idem séance 9 

Travaux des élèves  

Corrections 

Mise en page du 

poster 

Produire un 

document de 

présentation 

Contrôler le contenu 

en allemand et 

l’orthographe 
 

LV   

Écrire une autre fin 

pour l’histoire : 

« Comment 

l’homme aurait-il 

pu s’en sortir ? » 

  
 

SVT 

Séance 14  

SVT : Idem séance 9 

 

Posters finalisés  

Présentation orale 

Evaluation 

Maîtriser des 

notions sur 

l’environnement et 

savoir les expliciter 

Maîtriser le 

vocabulaire 

approprié 

S’exprimer par la 

succession de 

plusieurs phrases 

construites 

 

LV   Écriture, suite…   
 

 


