
Niveau 6
ème

  3 groupes de 18 élèves A AB B   Discipline : S.V.T.   Durée : 2h 

Résumé de la situation :  

Poursuite du projet Développement Durable commencé l’an dernier «  Ma haie bocagère au collège » :  les 6èmes  

de l’an dernier ont recherché puis  planté 9 espèces végétales  pouvant entrer dans la composition d’une haie 

bocagère locale. La plantation a eu lieu en janvier 2010 (financement par le Conseil général). 

Cette année : suivi de la croissance des végétaux et recyclage des déchets de taille de la haie (avril 2011)… 

Conditions de travail : 1ère
 h, par binôme mais chaque élève rend sa production et 2

ème
 h, individuellement. 

Supports utilisés :  - la haie (visible de la salle de S.V.T.) 

- un exercice (PISA) + des articles sur les rôles de la haie, la taille et le bouturage de rameaux 

   - 2 affiches réalisées l’an dernier sur les étapes de la conception à  la plantation de la haie 

   - un dictionnaire + 2 livres du C.D.I. « copains des champs » et « copains des jardins » 

             Cf aides 

- deux fiches à compléter (aides+exercice et la fiche missions) la 1
ère

 heure et une fiche la  

2
ème

 heure 

 

Productions demandées/évaluables :  

Capacités travaillées : 

 

Connaissances visées 

Partie « Le peuplement d’un milieu »  

 

- Observer, recenser et organiser des informations 

     relatives au peuplement du milieu et à ses variations. 

 

- Suivre un protocole de réalisation d’un bouturage. 

 

- (Lire un graphique - Exercice PISA) 

 

L’influence de l’Homme peut être :  

- directe sur le peuplement 

(déboisement, ensemencement...) 

- indirecte sur le peuplement 

(accumulation de déchets, 

aménagement du territoire…) 

 

Plutôt objectifs éducatifs que scientifiques : 

« …l’Homme par ses choix d’aménagement 

influe sur le peuplement des milieux, 

sensibilisation à la prise en compte de 

l’environnement dans une perspective de 

développement durable. » 

 

Partie « Origine de la matière des êtres vivants » 

 

 

- Formuler l’hypothèse d’une relation de cause à effet entre 

la production de matière et le prélèvement de matière 

dans le milieu 

 

- (Observer différentes étapes de la décomposition de la 

matière des êtres vivants) 

 

 

Tous les organismes vivants sont des 

producteurs. 

Tout organisme vivant produit sa propre 

matière à partir de celle qu’il prélève dans le 

milieu. 

La matière des organismes vivants se 

transforme en matière minérale. 

 

Plutôt objectifs éducatifs que scientifiques : 

« …faire prendre conscience aux élèves de la 

réalité du recyclage de la matière dans leur 

environnement, afin d’en tenir compte dans une 

perspective de développement durable » 

 

Thème de convergence : Développement 

Durable 

 

 



- Rédiger un paragraphe montrant l’influence de l’Homme sur le peuplement d’un milieu,  l’intérêt d’une 

haie bocagère sur la biodiversité et du recyclage de la matière. 

 - Tailler des arbustes de façon rationnelle. 

 - Faire des boutures à partir de quelques uns  pour remplacer les arbustes morts (très peu en fait). 

 

Attitudes  nécessaires :  

Respect du travail de plantation des anciens 6èmes,  

Attitude responsable vis-à vis de la croissance et de la taille de la haie (visible du parking), ils la verront  

pousser pendant leur scolarité au collège. 

Respect du travail des autres binômes 

Respect des consignes de sécurité (dehors avec sécateurs) 

 

Indicateurs de réussite 

- Rédiger un paragraphe complet avec quelques arguments sur les rôles de la haie bocagère 

- Faire une liste de matériel « de recyclage » à acheter 

-  Indiquer le but de chaque appareil par rapport au respect de l’environnement 

- Comprendre l’emplacement de la coupe et tailler correctement les arbustes  

- Comprendre le protocole de bouturage et réaliser au moins une bouture chacun  

 

Critères d’évaluation 

- 3 missions accomplies (rôles, recyclage/ compostage, taille + bouturage) 

- Réponses complètes et soignées 

- Respect des consignes de travail et de sécurité lors de la taille et du bouturage 

 

Aides à la réalisation p3 

Mise en situation p4 et 5 

 

Analyse critique 

Impression positive, élèves motivés, satisfaits (« trop bien »), surtout élèves en difficultés  

Les élèves qui avaient fait la tâche complexe en maths ont été plus rapides à démarrer 

Certains avaient fini avant la fin de la 1
ère

 heure, d’autres n’ont pas eu le temps ou le courage de terminer 

Certains se sont très peu servi des aides (sauf l’exercice obligatoire) 

Très peu de bruit en fait 

Trop de docs à lire mais bien répartis dans la salle 

 

 Mes questions  

Comment faire apparaître cela dans la progression écrite ? 

Comment évaluer les connaissances ensuite et valider le socle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aides ou coups de pouce :                    Tu préciseras quelles aides tu as utilisées 

- La haie elle-même (dehors) …………………….. 

- 11 articles sur    (écris dessous le n° de l’article utilisé) 

- les rôles de la haie bocagère (ou champêtre) ………………………. 

 

 

- la taille de la haie bocagère ………………………… 

 

 

- le recyclage des déchets « verts » de taille …………………………. 

 

- 2 affiches (au mur) réalisées par les 6èmes l’an dernier après la plantation de la haie …………………………… 

- Des publicités concernant des outils pour l’entretien et le recyclage d’une haie  

(écris le n° de la publicité utilisée) ………………………………………………………………… 

- Des dictionnaires   (où l’on peut trouver par exemple les mots lessivage, recyclage, bocage, compostage, 

bouturage… 

 (entoure ou écris les mots recherchés)……………………………………………. 

- « Copains des jardins » p. 127, 128…………………………………………. 

- « Copains des champs » p. 12 à 22………………………………………….. 

- Une fiche «protocole de bouturage »………………………………………………… 

- Un exercice sur les haies et les oiseaux (à coller ci-dessous et à faire) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1
ère

 heure :  

- Ton voisin, M. Lesemeur, agriculteur, décide de couper la haie bocagère (champêtre) qui borde son champ 

pour agrandir sa parcelle et y planter du maïs.  

Tu penses que c’est dommage de couper cette haie et tu décides de lui rappeler les rôles positifs d’une haie 

bocagère sur l’environnement en l’invitant au collège pour lui montrer la haie plantée par les 6èmes l’an dernier. 

Première mission : Rédige correctement ce que tu vas lui dire sur les rôles d’une haie bocagère : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ta première mission est accomplie : il ne va pas couper sa haie.    oui     +/-     non 

 

- Il réplique en disant qu’une haie c’est beaucoup d’entretien d’arrosage, d’argent pour l’engrais et l’eau et 

que cela produit beaucoup de déchets (résultant de la taille des branchages) qu’il faut ensuite brûler ! 

Tu ne partages pas cet avis et cette fois-ci tu lui expliques qu’on peut améliorer la croissance de la haie sans 

dépenser d’eau du robinet, sans utiliser d’engrais chimique et sans brûler les déchets de taille. 

Deuxième mission : Fais une liste de matériel à acheter pour entretenir la haie et favoriser sa croissance tout en 

respectant l’environnement. Pour chaque outil choisi, tu préciseras pourquoi tu l’as choisi (son rôle) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si ta deuxième mission est accomplie : il recyclera l’eau et les déchets.    oui     +/-     non 

2
ème

  heure :  

- En visitant la haie du collège, ton voisin remarque que les pousses sont encore jeunes et peu étoffées du 

pied et qu’il y a quelques trous… Il sourit en disant que cette haie bocagère ne protège pas encore le collège 

du vent… Il te conseille alors de bien tailler ces jeunes pousses et d’en faire des boutures pour combler les 

quelques trous dus à des plants qui se sont mal enracinés. 

Après avoir choisi le matériel adapté, tu vas alors te lancer dans la taille de ces arbustes et dans le bouturage. 

Troisième mission : Respecte bien les consignes de taille (emplacement et sécurité) et suis bien le protocole de 

bouturage fourni. 

Si ta troisième mission est accomplie : la taille et le bouturage sont réalisés correctement.           oui     +/-     non 

 

 


