
Annexe	3	–	Choisir	de	traiter	ou	pas	l’exemple	de	la	pandémie	en	classe	
	

1.1. Des	réflexions	préalables	avant	d’utiliser	l’exemple	de	la	COVID	en	classe	
	
Les	 programmes	 de	 collège	 offrent	 de	 nombreuses	 occasions	 d’investir	 l’exemple	 de	 la	
COVID	comme	le	montre	la	deuxième	partie	de	cette	annexe.	Prendre	appui	sur	la	pandémie	
actuelle	permet	de	 répondre	scientifiquement	aux	questionnements	que	 les	élèves	auront	
nécessairement.	Ils	vivent	cette	pandémie,	en	subissent	des	conséquences	;	ils	reçoivent	des	
informations	 véhiculées	par	 différents	médias,	 parfois	 contradictoires	 et	 qui	 ne	manquent	
pas	de	les	interroger.	
	
Chaque	 équipe	 va	 devoir	 choisir	 si	 les	 cours	 conduits	 peuvent	 prendre	 appui	 sur	 cet	
exemple,	si	 simplement	 la	question	de	 la	COVID	est	abordée	à	des	moments	ponctuels	du	
cours	ou	si	les	professeurs	répondent	aux	questions	au	moment	où	les	élèves	les	posent.	La	
liberté	 pédagogique	 des	 équipes	 permet	 en	 effet	 de	 choisir	 les	 exemples	 traités	 «	en	
fonction	 des	 instructions	 du	ministre	 chargé	 de	 l'éducation	 nationale	 et	 dans	 le	 cadre	 du	
projet	d'école	ou	d'établissement	avec	le	conseil	et	sous	le	contrôle	des	membres	des	corps	
d'inspection1».	
	
Il	 faudra	 aussi	 identifier	 les	 parties	 des	 programmes	 qui	 prennent	 appui	 sur	 cet	 exemple.	
Comme	 le	montre	 la	 partie	 2	 de	 ce	 document,	 il	 y	 a	 de	 nombreuses	 façons	 d’aborder	 la	
question	de	la	pandémie	et	il	ne	faudrait	pas	que	les	élèves	aient	le	sentiment	que	tout	se	
construit	à	partir	de	cet	exemple,	surtout	dans	un	même	niveau	de	classe.		
	
Dans	les	réflexions	que	doivent	conduire	les	équipes	pédagogiques	il	faut	prendre	en	compte	
entre	autres	:	
	

- la	façon	dont	 les	élèves	ont	été	et	sont	 impactés	(territoires	très	touchés,	présence	
ou	pas	de	clusters	encore	actifs,	proches	touchés	gravement	voire	décédés)	;	

- l’intérêt	 dans	 la	 compréhension	 des	 enjeux	 scientifiques	 qui	 peuvent	 être	 liés	 à	 la	
préservation	de	la	santé	des	populations	et	des	individus	;	

- l’intérêt	dans	la	compréhension	des	politiques	publiques	de	santé	à	l’œuvre		
- la	 disponibilité	 des	 données	 scientifiques	 pour	 traiter	 la	 partie	 du	 programme	 au	

niveau	 scientifique	 où	 elle	 doit	 l’être	 (la	 pandémie	 commence	 à	 être	 richement	
documentée	et	 les	 sites	de	 références	publient	 largement	–	 Institut	Pasteur,	CNRS,	
INSERM	–	comme	les	revues	scientifiques)	;	

	
L’étude	des	publications	scientifiques	de	vulgarisation	peut	être	aussi	l’occasion	de	mener	un	
projet	d’EMI	en	liaison	avec	les	collègues	de	français	en	collège.	 	

																																																								
1	Article L912-1-1 du code de l’éducation 
	



1.2. Des	programmes	qui	offrent	de	multiples	occasions	d’aborder	l’exemple	de	la	
COVID	

		
1.2.1. En	cycle	3	

	
En	cycle	3,	et	en	général	en	classe	de	6e,	les	élèves	découvrent	d’une	part	les	cellules	comme	
unité	structurelle	du	vivant	et	d’autre	part	les	microorganismes	pour	les	associer	à	certaines	
productions	 alimentaires	 mais	 aussi	 pour	 comprendre	 la	 nécessité	 de	 limiter	 leur	
développement	lors	de	la	conservation	des	aliments.		
	
Les	virus	ne	sont	pas	au	programme	de	cycle	3,	on	peut	néanmoins	gager	que	de	nombreux	
élèves	poseront	des	questions	au	moment	où	 les	professeurs	 aborderont	 ces	questions.	 Il	
convient	 bien	 entendu	 donner	 des	 réponses,	 mais	 en	 restant	 simple	 dans	 les	 niveaux	
explicatifs.	On	peut	ainsi	préciser	 la	taille	des	virus	en	 les	comparant	à	 la	taille	des	cellules	
observées,	 donner	 quelques	 informations	 très	 simples	 sur	 leur	 structure	:	 les	 virus	 sont	
limités	par	une	enveloppe,	ils	ne	peuvent	se	développer	que	dans	une	cellule	qu’ils	infectent	
et	où	ils	peuvent	se	reproduire.		
	
En	aucune	façon	les	informations	qui	sont	données	en	cycle	3	sur	les	virus	ne	peuvent	faire	
partie	d’une	évaluation	sommative	puisqu’ils	ne	sont	pas	explicitement	au	programme.	
	
Il	est	possible	de	remobiliser	en	cycle	3	ce	que	les	élèves	ont	appris	en	cycle	2	sur	l’hygiène	
en	 donnant	 un	 sens	 aux	 gestes	 barrières23	 Il	 est	 utile	 ici	 d’expliquer	 le	 rôle	 du	 lavage	 des	
mains	avec	du	savon	ou	du	gel	hydro	alcoolique	et	de	leurs	effets	sur	le	virus	par	exemple.	
	

1.2.2. En	cycle	4	
	
En	 cycle	 4,	 la	 partie	 du	 programme	«	Le	 corps	 humain	 et	 la	 santé	»	 permet	 d’aborder	 les	
réactions	 immunitaires	et	 les	politiques	de	prévention	et	de	 lutte	 contre	 la	 contamination	
et/ou	l’infection.	Les	mesures	d’hygiène,	la	vaccination,	les	actions	des	antiseptiques	et	des	
antibiotiques	 sont	 au	 programme.	 L’exemple	 de	 la	 COVID	 peut	 être	 exploité	 à	 différentes	
échelles	 ici	 suivant	 que	 l’on	 s’intéresse	 à	 l’agent	 infectieux,	 à	 la	 réaction	 immunitaire	
engagée	 par	 un	 patient,	 aux	 liens	 entre	 les	 gestes	 barrières	 et	 les	 propriétés	 du	 virus	
(destruction	de	son	enveloppe	par	des	solvants	ou	distance	entre	les	individus	en	lien	avec	
les	modes	de	contamination),	aux	politiques	de	santé	publique	mises	en	place	lors	de	la	crise	
et,	on	l’espère,	lors	de	la	mise	en	place	de	la	campagne	de	vaccination	si	un	vaccin	efficace	
voit	le	jour.	
	
D’autres	 parties	 du	 programme,	 certes	 moins	 en	 lien	 direct,	 peuvent	 faire	 l’objet	 de	
questions	par	les	élèves.	Comme	en	cycle	3	il	faudra	adapter	les	réponses	qui	doivent	rester	
scientifiquement	exactes	mais	 transposées	au	niveau	des	élèves.	 Les	élèves	poseront	 sans	
doute	des	questions	sur	la	place	du	virus	dans	la	classification	du	vivant,	sur	les	liens	entre	la	
diversité	génétique	des	individus	et	la	plus	ou	moins	grande	résistance	supposée	à	l’infection	
(par	 exemple	 les	 publications	 sur	 la	 plus	 grande	 résistance	 des	 femmes,	 des	 individus	 du	
groupe	0,	…),	 sur	 les	 liens	entre	 l’exploitation	de	 la	biodiversité	par	 l’être	humain	et	 cette	
infection	 (de	 par	 l’origine	 supposée	 	 de	 ce	 virus	 qui	 proviendrait	 d’espèces	 sauvages,	

																																																								
2	Extrait	du	programme	de	cycle	2	:	«	Cet	enseignement	développe	une	attitude	raisonnée	sur	la	connaissance,	
un	comportement	responsable	vis-à-vis	des	autres,	de	l’environnement,	de	sa	santé	à	travers	des	gestes	
simples	et	l’acquisition	de	quelques	règles	simples	d’hygiène	relatives	à	la	propreté,	à	l’alimentation	et	au	
sommeil,	la	connaissance	et	l’utilisation	de	règles	de	sécurité	simples	»	
3	On	pourra	utiliser	les	éléments	présents	sur	le	site	eBug	:	https://e-
bug.eu/fr_home.aspx?cc=fr&ss=1&t=Bienvenue%20sur%20le%20site%20e-Bug!	



pangolin	ou	chauve-souris).	Sur	ces	points	encore	investigés	par	les	scientifiques,	il	convient	
de	se	référer	au	point	suivant	de	ce	document	qui	traite	des	questions	liées	aux	travail	sur	
les	sources	d’informations	et	sur	la	validation	d’informations).	
	

1.2.3. Un	moyen	de	traiter	du	programme	d’EMI	en	SVT	
	
Les	 enjeux	de	 l’éducation	 aux	médias	 et	 à	 l’information	 sont	 rappelés	 à	 plusieurs	 reprises	
dans	la	partie	du	programme	de	cycle	4.	
A	 la	 fin	 du	 cycle	 4	 l’élève	doit	 être	 en	mesure	d’utiliser	 les	médias	 et	 les	 informations	 de	
manière	autonome,	d’exploiter	cette	information	de	manière	raisonnée	et	responsable.	
	
L’exemple	de	la	COVID	offre	des	exemples	de	débats	scientifiques	actuels	qui	prennent	sens	
car	les	élèves	les	suivent	en	même	temps	qu’ils	vivent	cette	crise.	Ils	se	mêlent	à	de	fausses	
informations	 véhiculées	 par	 les	 réseaux	 sociaux	 que	 les	 élèves	 distinguent	 mal	 des	
informations	scientifiques.		
	
Il	 y	 a	 ici	 à	 conduire	 un	 travail	 pour	 les	 initier	 ou	 renforcer	 leurs	 compétences	 dans	 la	
sélection	 des	 informations,	 la	 vérification	 des	 sources,	 leur	 recoupement	 et	 leurs	
robustesses.		
	



1.1. En	classe	de	seconde	
	
C’est	en	classe	de	seconde,	que	pour	la	première	fois,	les	virus	sont	explicitement	inscrits	
dans	les	programmes.	Dans	la	partie	du	programme	«	Agents	pathogènes	et	maladies	
vectorielles	»	ils	sont	cités	à	plusieurs	reprises	pour	illustrer	les	agents	pathogènes,	les	
modalités	de	propagation	et	la	notion	de	pandémie.		
	
L’exemple	de	la	pandémie	actuelle	permet	d’illustrer	largement	les	points	du	programme.	La	
notion	d’agent	pathogène	et	des	modes	de	transmissions	sont	à	remobiliser	du	cycle	4.	Les	
notions	de	vecteurs,	de	réservoirs,	le	passage	d’une	endémie	à	une	pandémie,	de	porteurs	
sains	sont	à	construire	en	seconde.		Les	recherches	sur	les	traitements	et	la	mise	au	point	de	
candidats	vaccins	peuvent	permettre	d’étayer	les	notions	du	programme.	
Les	données	disponibles	sur	des	sites	de	référence	(OMS,	Institut	pasteur,	CNRS,	INSERM,	
etc…)	sont	d’une	grande	richesse	et	uniques	dans	l’histoire	des	pandémies,	puisque	
construites	au	fur	et	à	mesure	du	développement	de	celle-ci.	Le	traitement	des	données	
peut	permettre	non	seulement	de	construire	les	concepts	des	programmes	de	SVT	mais	
également	étayer	ceux	du	programme	de	SNT.		
	

1.2. En	classe	de	première	spécialité	SVT	
	
Deux	parties	des	programmes	au	moins	présentent	des	liens	directs	avec	la	crise	sanitaire	à	
COVID-19.		
	
La	partie	du	programme	sur	le	fonctionnement	du	système	immunitaire	humain	offre	de	très	
nombreuses	occasions	d’utiliser	l’exemple	du	COVID-19	pour	comprendre	comment	
fonctionne	le	système	immunitaire.	Cet	exemple	est	d’ailleurs	pédagogiquement	
extrêmement	intéressant	car	il	permet	de	remobiliser	ce	qui	a	été	fait	en	cycle	4	tout	en	
abordant	certaines	des	nouvelles	notions	en	lien	avec	les	effets	secondaires	indésirables	de	
ce	virus	(réaction	inflammatoire	exacerbée,	rôle	des	interleukines	dans	le	dérèglement	de	la	
réponse	immunitaire,	rôle	des	cellules	présentatrices	des	antigènes	qui	jouent	un	rôle	clé	
dans	le	type	de	réponse	engagée,	latence	dans	la	production	d’anticorps	efficace,	mémoire	
du	système	immunitaire,	stabilité	des	antigènes	viraux,	etc…)	
	
La	partie	liée	à	l’expression	de	patrimoine	génétique	peut	permettre	d’expliquer	comment	
ce	virus	«	s’approprie	»	la	machinerie	cellulaire	et	la	détourne	à	son	profit.		
	
Les	travaux	sur	des	vaccins	«	à	ARN	»	permettent	de	faire	le	lien	entre	ces	deux	parties	des	
programmes.	Il	est	ici	possible	de	montrer	aux	élèves	comment	des	connaissances	issues	de	
champs	de	recherche	différents	permettent	des	avancées	significatives4.	
	
Si	tous	ces	éléments	peuvent	donner	un	sens	fort	aux	démarches	conduites,	il	faudra	bien	
distinguer	ce	qui	fait	partie	des	compétences	exigibles,	et	donc	inscrites	dans	les	
programmes,	des	éléments	apportés	pour	traiter	un	exemple.	
	

1.3. En	classe	de	terminale	
	
Les	élèves	auront	à	mener	des	projets	qu’ils	présenteront	lors	de	l’épreuve	du	grand	oral5.	
Des	élèves	peuvent	choisir	de	s’intéresser	à	des	questions	en	lien	direct	avec	la	pandémie	à	

																																																								
4	https://lejournal.cnrs.fr/vaccin	
	
5	https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm	
	



COVID-19	en	mobilisant	des	points	du	programme	de	la	classe	de	première.	En	effet	la	note	
de	service	qui	définit	l’épreuve	du	grand	oral	précise	:	«	Au	début	de	l’épreuve	le	candidat	
présente	deux	questions	au	jury.	Elles	sont	adossées	à	tout	ou	partie	du	programme	du	cycle	
terminal.4	».	Les	programmes	de	première	et	de	terminale	peuvent	donc	être	engagés.	
	
Le	paragraphe	précédent	sur	le	programme	de	la	classe	de	première	présente	quelques-uns	
des	nombreux	points	d’ancrages	possibles	et	qui	nécessitent	à	la	fois	une	mobilisation	des	
connaissances,	des	transpositions	pour	expliquer	les	mécanismes	en	jeu	mais	aussi	
l’exploitation	de	ressources.		
	
Le	projet	peut	s’appuyer	sur	l’une	des	spécialités	ou	les	deux.	Cette	possibilité	élargi	le	
champ	des	possibles	pour	les	élèves.	On	imagine	aisément	les	sujets	qui	croisent	les	SVT	
avec	des	enjeux	économiques	et	sociétaux	pour	les	élèves	spécialistes	en	SVT	et	SES	;	ceux	
qui	mobiliseraient	les	SVT	ainsi	que	la	chimie	ou	la	physique.	
	
	


