
SCIENCES DU MONDE CONTEMPORAIN

Année scolaire 2014-15

O. Des connaissances préalabes et d'autres à disputer et expliquer:

• Quelques quizz.
• La phrase de la semaine.
• Des vidéos explicatives.
• Guide pour rédiger les sujets théoriques.

Année scolaire 2014-2015:

"L'époque moderne tient la science en haute estime. La croyance que la science et ses méthodes ont
quelque chose de particulier semble très largement partagée. Le fait de qualifier un énoncé ou une 
façon de raisonner du terme «scientifique» lui confère une sorte de mérite ou signale qu'on lui 
accorde une confiance particulière.

(...) La haute considération pour la science ne se restreint pas à la vie de tous les jours et aux 
médias. Elle est manifeste dans le monde universitaire et de la recherche et dans toutes les 
branches de l'industrie de la connaissance."

A. Chalmers: Qu'est-ce que la science?

- Qu'est-ce qu'on va faire?

O. Des connaissances préalabes et d'autres à disputer et expliquer:

• Quelques quizz.
• La phrase de la semaine.
• Des vidéos explicatives.
• Guide pour rédiger les sujets théoriques.

1. Science et société:

• Science et pseudoscience -fiche- (un petit PDF).
• Un exemple de recherche: à propos du cerveau -extrait du catalogue de l'exposition- 

[une vidéo de TEDEd sous-titrée; et d'autres vidéos; en plus: comment fonctionne 
une IRM, d'après KEZAKO].

• Les révolutions scientifiques. [Voir un article de Gérard Jorland].
• Quelques hommes de science célèbres. [Quiz].

2. L'origine de l'Univers:

• Un quiz au début.
• L'Univers connu. L'Univers sur astronomes.com.
• Big Bang et multivers. Un nouveau visage de l'Univers.
• Dossier: l'origine de l'Univers. Quiz sur l'origine de l'Univers et les théories de l'évolution de

ceci.
• Une petite histoire de la cosmologie moderne. [Exercice de mots croisés] [Une brève histoire

http://www.linternaute.com/science/questionnaire/quiz/
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1590057/html5/une_breve_histoire___.htm#!
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1585020/html5/la_cosmologie_moderne.htm#!
http://www.afanet.fr/RCE/PresentationsRCE2012/SCD-0311-R.Gravet.pdf
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1584147/html5/l_univers.htm#!
http://www.podcastscience.fm/dossiers/2011/02/03/dossier-lorigine-de-lunivers/
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/astronomie-planck-montre-nouveau-visage-univers-45356/
https://www.youtube.com/watch?v=WoQisymHFTU
http://www.astronomes.com/lunivers/
https://www.youtube.com/watch?v=17jymDn0W6U
http://www.univers-astronomie.fr/reponses/impossible/quizz-153/scientifiques.html
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1572531/html5/les_hommes_de_science_celebres.htm#!
http://visite.artsetmetiers.free.fr/hommes_science.html
http://ress.revues.org/579?lang=en
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=771
http://www.youtube.com/watch?v=9PHUweuoZfI
http://www.youtube.com/watch?v=9PHUweuoZfI
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/expos-permanentes-dexplora/cerveau/lexposition/
http://www.maxisciences.com/cerveau/quel-pourcentage-de-notre-cerveau-utilisons-nous_art31935.html
http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-permanentes/expos-permanentes-dexplora/cerveau/livre-exposition/#42
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/expos-permanentes-dexplora/cerveau/bientot/
https://xosea.files.wordpress.com/2014/09/0_qu-est-que-la-science_resume.pdf
https://xosea.files.wordpress.com/2014/09/01_science_et_pseudoscience.pdf
http://www.charlatans.info/pseudoscience/index.shtml
https://www.classmint.com/note/view/541ec413f329b9b548000003
https://www.classmint.com/note/view/541ebf74f329b95d4c000000
https://www.classmint.com/note/view/541dbd64f329b9a20200001e
http://www.linternaute.com/science/questionnaire/quiz/
http://prezi.com/akxjb-h8mivi/sciences-du-monde-contemporain-presentation/
https://www.classmint.com/note/view/541ec413f329b9b548000003
https://www.classmint.com/note/view/541ebf74f329b95d4c000000
https://www.classmint.com/note/view/541dbd64f329b9a20200001e


de l'Univers].
• Les étoiles: la diversité du monde stellaire. [Activité]. [Le cycle de vie des étoiles]. Est-ce 

qu'il y a de la vie ailleurs?
• Pour rédiger un essai: L'origine de l'Univers.
• Le Système Solaire (animation) -voici sa naissance-. [Infographie: comprendre le Système 

Solaire, par lefigaro.fr]
• Le LHC.

3. La Terre, notre planète:

• L'évolution de Pangée.
• La tectonique des plaques  , d'après francetv.
• Une animation autour de la tomographie sismique (voir: composition du manteau / 

quelques roches magmatiques / les derniers tremblements de terre sur la planète / un tout 
petit quiz ).

4. L'origine de la vie et l'évolution:

• La naissance des théories de l'évolution.
• L'évolution du vivant.
• Un jeu de sélection naturelle. Un autre jeu.
• La théorie, aujourd'hui: le phénotype étendu et le gène égoïste, par Richard Dawkins. Lisez 

aussi cet article.
• Étudiez le rôle des gènes homéotiques sur la Drosophile (programme Drosobox 1.3).
• Les hominidés. [Animation: Les évolutions de l'homme]. [Une autre animation].

[Document: la lignée humaine]. [Un quiz].

5. Santé:

• Une définition de santé. Et une autre de maladie.
• Le website de l'OMS.
• Un film à décoder:   "Contagion". [Fiche sur le CDC]. [Un exemple de protocole médical  

-*-].
• Un débat autour de l'Ebola [Consultez le site web de l'institut Pasteur et informez-vous sur

d'autres maladies].
• De quoi vous êtes vaccinés? [calendrier de vaccinations en Espagne]. [Quiz sur quelques 

maladies].
• Principales causes de mortalité dans le monde. Maladies évitables par la vaccination et 

vaccins.

6. Génétique:

• Les maladies rares (un autre site pour vous informer). Les maladies génétiques.
• Extraction d'ADN.
• Un quiz élementaire. Le vocabulaire de génétique. Du chromosome à l'ADN.
• Le génome humain.
• Biologie de synthèse.
• Les cellules souches à l'épreuve du réel.

http://www.savoirs.essonne.fr/thematiques/la-vie/biologie-genetique/les-cellules-souches-a-lepreuve-du-reel/
http://www.biologie-de-synthese.fr/index.html
http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/8_genome_humain.pdf
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0023-2
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0063-6
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-quizgenetique-7
https://www.youtube.com/watch?v=559SviaHif0
http://itinerairesdecitoyennete.org/ressources/quizz_2007_maladies_genetiques_primaires.pdf
http://www.chambon.ac-versailles.fr/science/sante/genet/malgen.htm
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_AboutRareDiseases.php?lng=FR
http://www.who.int/ith/chapters/ithchapter6FR.pdf
http://www.who.int/ith/chapters/ithchapter6FR.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/fr/
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1733749/html5/sante__2_.htm#!
https://www.aepap.org/vacunas/calendarios-espanoles
http://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/presse/fiches-info
http://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/presse/fiches-info/ebola
http://www.universcience.tv/video-questions-autour-de-l-epidemie-d-ebola-6532.html
http://www.cnrd.fr/IMG/pdf/methodo_mise_en_place_proto_antalgique.pdf
http://www.who.int/ith/updates/20140421/fr/
https://xosea.files.wordpress.com/2014/09/5_cdc_atlanta.pdf
https://stefouxxx.wordpress.com/2012/03/10/decodage-du-film-contagion/
https://stefouxxx.wordpress.com/2012/03/10/decodage-du-film-contagion/
http://www.who.int/fr/
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/20687-maladie-definition
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/23701-sante-definition
http://keepschool.com/quiz/lycee/biologie/l_evolution_biologique_le_lignee_humaine.html
http://m.pourcher.free.fr/files/TPTS/TP8-Homo_sapiens_produit_d_une_evolution_buissonnante.pdf
http://www.histocollege.fr/flash/sixieme/prehistoire_evolution.swf
http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=geo-0016-3
http://www.svt.ac-versailles.fr/archives/Hominines/hominines.swf
http://svt.furelaud.free.fr/drosobox/Drosobox1.3.swf
http://www.notre-planete.info/actualites/4061-evolution-especes-Darwin
http://www.canal-u.tv/video/educagri/sur_les_traces_richard_dawkins_le_gene_egoiste.13248
http://www.canal-u.tv/video/educagri/sur_les_traces_richard_dawkins_le_phenotype_etendu.13247
http://www.collegetheophanevenard.net/gallerand/evolution_phalene/main.htm
http://svt.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article284
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dossiers/d/biologie-darwin-evolution-vivant-expliquee-boulangere-869/
http://www.sio2.be/cours/es6/ch11.php
http://es.topquizz.com/quiz/Les-seismes-166
http://es.topquizz.com/quiz/Les-seismes-166
http://www.notre-planete.info/terre/risques_naturels/seismes/seismes_carte.php
http://svtmarcq.e-monsite.com/pages/quelques-roches-magmatiques.html
http://svtmarcq.e-monsite.com/pages/composition-du-manteau.html
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosgeol/01_decouvrir/03_convection/01_terrain/02a_plus.htm
http://www.ac-nice.fr/svt/productions/html5/tomo/
http://education.francetv.fr/activite-interactive/tectonique-des-plaques-o26717
http://expositions.bnf.fr/ciel/elf/4tecto/03tecto.htm
http://www.dailymotion.com/video/x6pl0z_large-hadron-collider_tech?start=184
http://www.lefigaro.fr/sciences/2011/12/21/01008-20111221ARTWWW00329-comprendre-le-systeme-solaire.php
http://www.lefigaro.fr/sciences/2011/12/21/01008-20111221ARTWWW00329-comprendre-le-systeme-solaire.php
http://www.cea.fr/jeunes/mediatheque/animations-flash/terre-et-univers/la-naissance-du-systeme-solaire
http://www.systemesolaire.net/animation2.html
https://www.classmint.com/note/view/545bb96cf329b9d013000191
http://xosea.wordpress.com/2014/10/21/lorigine-de-lunivers/
http://www.cnes-jeunes.fr/web/CNES-Jeunes-fr/8074-y-a-t-il-quelqu-un-sur-les-exoplanetes-.php
https://www.youtube.com/watch?v=PM9CQDlQI0A
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1598462/html5/les_etoiles.htm#!
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/dossiers/d/astronomie-etoiles-diversite-monde-stellaire-885/
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1590057/html5/une_breve_histoire___.htm#!


• Encadrer la génétique médicale: les textes de référence.[  Les lois en Espagne].

7. Développement durable:

• Quelques repères.
• Les enjeux du développement durable.
• Quiz sur le changement climatique.
• L'empreinte écologique (voir dossier LDDC). Réalisez le test en ligne.
• 17 mai, en Espagne #DiadelReciclaje. Consultez ce lien aussi (*).
• Bâtissez une ecoville (jeu). Un autre jeu: diminuez l'effet de serre.
• Quiz: une maison BBC.
• Les énergies renouvelables (voir aussi). Un jeu en ligne.

- Les nanotechnologies.

https://xosea.files.wordpress.com/2014/09/8_nanomonde.pdf
http://www.2020energy.eu/game
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Energies-renouvelables,3733-.html
http://www.energies-renouvelables.org/media/photos/observ-er/5familles/5_familles_ER.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/quiz/eedd/Maison-BBC-Web/index.html
http://climcity.cap-sciences.net/climcity.php
http://www.ecovillelejeu.com/
http://www.emag.suez-environnement.com/le-15-novembre-cest-la-journee-mondiale-du-recyclage-26680
http://www.journee-mondiale.com/310/journee-mondiale-du-recyclage.htm
https://twitter.com/hashtag/DiaDelReciclaje?src=hash
http://www.cite-sciences.fr/archives/francais/ala_cite/expo/tempo/planete/portail/labo/empreinte.html
http://ddc.arte.tv/nos-cartes/l-empreinte-ecologique
http://sboisse.free.fr/planete/environnement/empreinte_ecologique.php
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quiz-sur-le-changement-climatique
https://www.youtube.com/watch?v=Bk0719TmH-g
http://www.ville-malakoff.fr/developpement-durable/developpement-durable-kezako.htm
http://www.comitedebioetica.es/normativa/
http://www.genetique-medicale.fr/la-genetique-medicale-un-savoir-faire-organise/les-textes-de-reference/article/encadrer-la-genetique-medicale-les-textes-de-reference

