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1. Cadrage institutionnel

1.1 La place de l'évolution des espèces dans les programmes scolaires

Socle commun de connaissances et de compétences
 Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique (pilier 3) [en ligne]
Ministère de l'Education Nationale, Eduscol, 2009. Consulté le 27 octobre 2009.
Disponible sur : http://eduscol.webedu.men.aw.atosorigin.com/pid23410-cid47414/pilier-3.html  

A l'école primaire 
 Cycle des apprentissages fondamentaux – Programme du CP et du CE1 . Bulletin officiel de l'Education Nationale, 
de l'enseignement supérieur et de la recherche  [en ligne], 19 juin 2008 , hors-série n°3 [consulté le 27 octobre 2009]. Disponible 
sur : http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/programme_CP_CE1.htm

 Cycle des approfondissements – Programme du CE2, du CM1 et du CM2. Bulletin officiel de l'Education Nationale, 
de l'enseignement supérieur et de la recherche [en ligne], 19 juin 2008, hors-série n°3 [consulté le 27 octobre 2009]. Disponible 
sur : http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/programme_CE2_CM1_CM2.htm

Au collège 
 Programmes du collège. Programmes de l'enseignement de sciences de la vie et de la terre. Bulletin officiel de 
l'Education Nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche [en ligne], 28 août 2008, spécial n°6 [consulté le 27 octobre 
2009]. Disponible sur : http://media.education.gouv.fr/file/special_6/52/9/Programme_SVT_33529.pdf

Au lycée
 Programmes scolaires applicables en classe de seconde générale et technologique à la rentrée scolaire 2001. 
Bulletin officiel de l'Education Nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche [en ligne], 30 août 2001, hors-série n°2 
[consulté le 27 octobre 2009]. Disponible sur : http://www.education.gouv.fr/bo/2001/hs2/default.htm     

 Programmes de l'enseignement des sciences de la vie et de la terre en classe terminale de la série scientifique. 
Bulletin officiel de l'Education Nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche [en ligne], 30 août 2001, hors-série n°5 
[consulté le 27 octobre 2009]. Disponible sur : ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2001 /hs5/svt.pdf

 Programmes de philosophie en classe terminale des séries générales.  Bulletin officiel de l'Education Nationale, de 
l'enseignement  supérieur  et  de  la  recherche [en  ligne], 19  juin  2003,  n°25 [consulté  le  27  octobre  2009].  Disponible  sur  : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/25/MENE0301199A.htm

 Travaux personnels encadrés :  Thèmes nationaux.  [en ligne]  Ministère  de l'Education  Nationale,  Eduscol,  2009. 
[consulté  le  27  octobre  2009]  Disponible  sur  :  http://eduscol.webedu.men.aw.atosorigin.com/pid23170-cid47789/themes-
nationaux.html

1.2 2009 : L'année Darwin 
 2009 : L'année Darwin [en ligne]. 
Institut Charles Darwin International,2009. [consulté le 26 octobre 2009]
Disponible sur  : http://www.darwinisme.org/index.htm 
 Darwin 2009. Deux anniversaires pour fêter l'évolution [en ligne] 
[consulté le 23 octobre 2009]
Disponible sur < http://www.darwin2009.fr/ >
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2. Apports documentaires

2.1 Éléments biographiques
 Tort Patrick. Rappel biographique concernant Charles Darwin [en ligne].
Institut Charles Darwin International, 2009. [consulté le 23 Octobre 2009]
Disponible sur  : http://www.darwinisme.org/darwin.html   

Résumé : La vie de Darwin, ses voyages et ses écrits. L'évolution des espèces et la théorie de la 
descendance en 10 points.

 Wyhe, John van. The complete work of Charles Darwin on line [en ligne]
University of Cambridge, 2009. [consulté le 27 octobre 2009]
Disponible sur : < http://darwin-online.org.uk/ >

Résumé :  L'œuvre intégrale de Charles Darwin   numérisée agrémentée de photos  des lieux 
associés à son histoire, de schémas. Version anglaise.

 Charles Darwin, naturaliste, scientifique [en ligne]
Hominides.com, 2009 [consulté le 27 octobre 2009]
Disponible sur : < http://www.hominides.com/html/biographies/charles_darwin.html >

Résumé : Biographie de Charles Darwin, le voyage à bord du Beagle et la collecte, 
la  théorie  de  l'évolution  et  les  réactions  suscitées  par  la  parution  de  l'ouvrage 
« L'origine des espèces par la sélection naturelle » , sa bibliographie .

 L'arbre de la vie : Charles Darwin / Sis, Petr.- Paris : Grasset jeunesse, 2004.- 40 p. 
Résumé : Cet album retrace la vie et les recherches du célèbre naturaliste anglais du XIXe siècle. Son voyage à bord du Beagle, 
effectué alors qu'il avait 22 ans et ses découvertes qui lui permirent de réfléchir sur les origines de l'homme et son évolution. Une 
initiation scientifique aux thèses de Darwin, appuyée par les illustrations de Peter Sis, à la manière d'un carnet de voyage 
naturaliste et imaginaire.

   Cote : 575 SIS. Disponible à Cherbourg

 Charles Darwin explorateur et naturaliste. BT. Bibliothèque de travail, 03/1999, 1106, p.38-43 
Résumé : Vie et oeuvre de Charles Darwin. Présentation de la théorie de l'évolution.
Disponible à Saint-Lô, Cherbourg

2.2 La théorie de l'évolution

Formation de l'enseignant / Lycée

Dvd / Vidéocassettes 
 Stine, Pierre / Brunet, Michel / Zenou, Alain.  Toumaï, le nouvel ancêtre : suivi du making-of : Toumaï, les secrets 
d'une  aventure. Paris  : CNDP, 2006. 1 DVD vidéo (105 min.) ; 1 livret (24 p.). Côté Télé. 

  Résumé : Un documentaire-fiction sur la découverte d'un crâne de sept millions d'années appelé Toumaï. Présentation du contexte, 
de la reconstruction du visage, de sa comparaison aux grands singes et aux pré-humains. Proposition d'une   reconstitution 
hypothétique de son milieu et de ses conditions de vie, le questionnement d'une science sur les origines   des hominidés. Le 
making-of de 28 min « Toumaï, les secrets d'une aventure ». Le livret d'accompagnement donne le   découpage du film, des 
pistes pédagogiques, des compléments, une bibliographie, une filmographie et une sitographie.

  Cote : 903 TOU. Disponible à Saint-Lô, Cherbourg & Avranches
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  Foucher, Roger / Delettré, Annie / Rebout, Denis. La terre, le temps, le vivant : histoire de la vie et évolution. Paris  : 
CNDP, 2005. 1 DVD vidéo : 2 h 50 min (9 films et 120 séquences) ; 1 livret (40 p.). Dévédoc. Sciences de la vie. 

  Résumé : Panorama de l'évolution à travers la biologie, l'embryologie, l'anthropologie à travers plusieurs films : « Le  temps d'une 
histoire » (extraits des séries « Histoires d'évolution », « Histoires géologiques » et « Limites de recherche ») , « L'histoire de la 
vie » racontée sur un axe du temps avec les événements géologiques liés, « Tous parents » qui insiste sur les liens de parenté 
entre les êtres vivants, « L'évolution » qui présente les différentes théories illustrées par des exemples, « La place de l'homme » 
s'intéresse  plus à l'évolution humaine. La dernière entrée recense des « Outils et méthodes » qui ont servi les théories, les 
datations. Le livret d'accompagnement détaille et complète films et séquences et donne des pistes d'exploitation pédagogique.

  Cote : 575 TER. Disponible à Saint-Lô, Cherbourg
   Malaterre, Jacques / Coppens, Yves / Cassar, Yvan. L'Odyssée de l'espèce. France 3, 2002. 1 DVD-vidéo (90 min.).

  Résumé : Racontée par Charles Berling, l'aventure de l'homme depuis 8 millions d'années depuis le premier primate à l'homme 
moderne à l'origine des arts et des premières civilisations. Explication des différentes évolutions à travers l'histoire de Lucy, 
l'australopithèque; d'Homo Habilis et de la pierre taillée; d'Homo Erectus et de la conquête du feu; de l'homme de Néanderthal et 
de la chasse et des sépultures; d'Homo Sapiens avec la découverte de l'art et de l'imaginaire.

  Cote : 903 MAL. Disponible à Saint-Lô, Cherbourg & Avranches

Articles de périodiques
 Fisher, Jean-Louis. L'essor de la biologie au XIXe siècle. Sciences humaines, 12/2000, 031, p.20-23

  Résumé : Le développement des sciences de la vie au 19e siècle : le passage d'une vision statique à une conception  dynamique, 
la classification des productions terrestres minérales, végétales ou animales, l'idée d'évolution. Description des différentes 
théories et de leurs représentants. Mots clés.

Disponible à Saint-Lô, Cherbourg

 Dortier, Jean-François. Darwinisme : une pensée en évolution. Sciences humaines, 08/2001, 119, p.24-29

  Résumé : L'article et les tableaux récapitulent les origines des théories évolutionnistes au 18e siècle et au 19e siècle dans 
différents domaines (biologie, philosophie, sociologie), l'apport spécifique de Darwin puis les évolutions théoriques majeures du 
20ème siècle.

Disponible à Saint-Lô, Cherbourg 
 Les origines de l'homme. TDC, 15/05/2003, 856, p.5-52.

  Résumé : Dossier sur les origines de l'homme : mythes et représentations imaginaires, recherche scientifique grâce à la datation, 
origine du langage, théorie de l'évolution selon Darwin et questions sur l'histoire du vivant. Séquences pédagogiques autour de 
l'habitat préhistorique, des représentations de la préhistoire, et des découvertes scientifiques concernant l'hominisation. 
Bibliographie, webographie.
Disponible à Saint-Lô, Cherbourg & Avranches

 Weinberg, Achille. La longue marche vers l'humanité. Sciences humaines, 03/2004, 147, p.52-53

  Résumé : Présentation d'ouvrages parus en 2003 et 2004 "L'aventure humaine : des molécules à la culture" et "Au commencement 
était l'homme : de Toumaï à Cro-Magnon" qui traitent de l'évolution de l'espèce humaine qui ne peut plus être vue comme une 
marche linéaire et continue du primate jusqu'à l'homme.
Disponible à Saint-Lô, Cherbourg

 Picq, Pascal. Évolution de l'homme, de la biologie à la culture. Les Grands dossiers des sciences humaines, 12/2005, 
001, p.28-33. Bibliographie, schéma.

  Résumé : Présentation, en 2005, des conceptions récentes de l'évolution des espèces, de la méthode  évolution-développement-
éthologie et des principes de la coévolution : étude des modalités d'évolution à travers la  bipédie chez les grands singes et les 
hominidés ; influence des études phylogénétiques d'hominidés sur la  compréhension de l'évolution des espèces.
Disponible à Saint-Lô, Cherbourg
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 Lepeltier, Thomas. Les habits neufs du créationnisme. Sciences humaines, 02/2006, 168, p..24-27,29.

  Résumé : Étude, en 2006, du mouvement créationniste aux États-Unis : son historique depuis la publication de la théorie de 
l'évolution des espèces par Darwin ; le néo-créationnisme basé sur la théorie de l'"Intelligent Design" (DI) ; ses liens avec le 
fondamentalisme chrétien et son absence de scientificité. Encadrés : les principes du DI et leur réfutation ; la situation française.
Disponible à Saint-Lô, Cherbourg

 Journet, Nicolas. Charles Darwin : aux origines d'une idée . Sciences humaines, 03/2009, 202, p.50-54
Résumé : Présentation de la théorie évolutionniste avancée par le biologiste Charles Darwin en 1859 : les hypothèses relatives à 
la diversité des espèces ; l'hypothèse darwinienne de la sélection naturelle, ses sources, son influence, la mise en doute de sa 
scientificité ; sa mise en relation avec la génétique moderne. Encadrés : le parcours de Charles Darwin ; critique de la théorie 
darwinienne par l'historien des sciences André Pichot.
Disponible à Saint-Lô, Cherbourg

Ressources en ligne

 Bousquet, Isabelle / Labouze, Alain. De Toumaï à Sapiens : la ruée vers l'Homme [en ligne].
Cité  des  Sciences  et  de  l'industrie,  2009.  [consulté  le  24  octobre  2009]  Disponible  sur  : http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/dossier.php?langue=fr&preview=&id_dossier=581 

Résumé :  Le point sur la paléoanthropologie et l'actualité des fossiles. Fossiles : à la recherche 
du  plus  vieil  ancêtre.  Outils  et  dernières  techniques  de  la  paléoanthropologie.  Origines  de 
l'homme  :  nouveaux  scénarios  et  débats  en  cours.  Demain,  quels  enjeux  pour  la 
paléoanthropologie.

  Animations et vidéos [en ligne]
CNRS, 2009. [consulté le 26 octobre 2009]
Disponible sur : <http://www.cnrs.fr/darwin/videos/videos.htm >

Résumé : Le point en vidéos et animations sur les recherches du CNRS sur l'évolution. «  Modernité de l'évolution : 
hommage à Darwin » : Colloque de l'académie des Sciences, juin 2009. Interview de Sébastien Steyer, paléontologue au 
CNRS. La vidéothèque du dossier sagasciences évolution.

   Picq, Pascal. Darwin [en ligne]
Cité des sciences et de l'industrie, 2008. Cycle des conférences de la cité. [consulté le 26 octobre 2009]
Disponible sur : < http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/college/v2/html/2007_2008/conferences/conference_441.htm >

Résumé : conférence de Pascal Picq, paléoanthropologue au  laboratoire de 
paléoanthropologie et de préhistoire du Collège de France

  Gouyon, Pierre-Henri. La théorie de l'évolution et la génétique humaine [en ligne]
Rennes, Champs Libres, Espace des Sciences, 2009. [consulté le 26 octobre 2009]. Disponible sur : < http://www.espace-
sciences.org/jsp/fiche_actualite.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=1236008139801&LANGUE=0&RH=CONFERENCES >

Résumé : A partir d'une approche historique de la façon dont ont été élaborées la théorie de l'évolution et celle de l'hérédité,  
Pirre-Henri Gouyon (Directeur du Laboratoire Ecologie Systématique Evolution à Université de Paris XI, Professeur au Muséum 
National  d'Histoire  Naturelle  de  Paris  )  explore  les  interactions  complexes  entre  la  biologie  et  la  société.  Quels  sont  les 
mécanismes  qui  expliquent  l'émergence  des  espèces  vivantes  ?  Comment  les  caractères  sont-ils  hérités  ?  Quelles 
conséquences sociales ceci peut-il induire ? Eugénisme, OGM, bioéthique... autant de sujets qui sont présentés et soumis à 
discussion. 
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  Le Guyader, Hervé. La notion d'évolution [en ligne]
Cerimes, Université de tous les savoirs, 2002. [consulté le 27 octobre 2009]. Disponible sur : <  http://www.canal-
u.tv/canalu/producteurs/universite_de_tous_les_savoirs/dossier_programmes/les_conferences_de_l_annee_2002/la_diversite_de
_la_vie/la_notion_d_evolution >

Résumé :  Conférence de Hervé Le Guyader, chercheur  et professeur à l'Université Pierre et 
Marie Curie autour de l'évolution : le transformisme, les nouveaux concepts du transformisme, 
Darwin et l'origine des espèces, la théorie synthétique de l'évolution, la cladistique.

  Crouau-Roy, Brigitte. La théorie de l'évolution [en ligne]
Cerimes, Université de tous les savoirs au lycée, 2009. Consulté le 27 octobre 2009. Disponible sur : 
<http://www.canalu.tv/canalu/producteurs/universite_de_tous_les_savoirs_au_lycee/dossier_programmes/utls_au_lycee_2009/la_t
heorie_de_l_evolution_brigitte_crouau_roy >

Résumé : Conférence en lycée de Brigitte Crouau-Roy, biologiste,  sur Darwin et l'évolution .

  Gayon, Jean. Théorie de l'évolution et créationnisme [en ligne]
Cerimes, Université de tous les savoirs au lycée, 2007. [consulté le 27 octobre 2009]. Disponible sur : 
<http://www.canalu.tv/canalu/producteurs/universite_de_tous_les_savoirs_au_lycee/dossier_programmes/utls_au_lycee_2007/the
orie_de_l_evolution_et_creationnisme_jean_gayon >

Résumé : Conférence du philosophe des sciences Jean Gayon sur la notion d'évolution et plus 
précisément le rapport complexe entre évolution et religion : un conflit, une coexistence pacifique, 
retour sur les conceptions des relations entre science et religion.

Cycle 3 / Collège

Dvd / Vidéos

  Mahé, Yannick. Evolution of life. Observer [ en ligne ] 
Paris : Scérèn, 2009. [consulté le 26 octobre 2009].
Disponible sur : <http://www.evolution-of-life.com/fr/observer.html >

Résumé : 5 séquences vidéos autour de la thématique de l'évolution : O comme origine, Darwin 
sur  les  traces de l'évolution,  L'évolution  une course aux armements,  Mutation-sélection  :  les 
bactéries font de la résistance, L'évolution : un spectacle juste sous nos yeux.

 Chaudemanche, F. / Breton, C. / Thomas-Gérard, S.. C'est pas sorcier 25. Paris : CNDP, 2002. L'évolution des espèces, 
Vidéocassette de 1 h 18 min accompagnée d'un livret pédagogique.

  Résumé : Ce document ayant pour thème l'évolution montre, à partir d'exemples, la succession des espèces qui ont peuplé la 
Terre au cours des temps géologiques et les liens de parenté entre les groupes. Différentes notions : Gamète, chromosome, 
ADN, dinosaures, fossiles, paléontologie, mutations génétiques, environnement, primates... pourront être abordées.

  Cote : 500 CES. Disponible à Saint-Lô, Cherbourg & Avranches
 Léonard, P. / Courant, F. / Gourmaud, J.. C'est pas sorcier 30. Paris : CNDP, 2002. Les primates, 1 vidéocassette 1/2 
pouce , 78 min.(3x26 min.) : coul. SECAM + 1 notice.

  Résumé : L'émission nous conduit dans une perspective évolutionniste vers la découverte des caractéristiques de l'ancêtre de 
l'homme et du singe, en étudiant la diversité des primates actuels : des lémuriens aux singes anthropomorphes, en passant par 
les singes du nouveau monde et ceux de l'ancien monde, conservés dans des zoos.

  Cote : 500 CES. Disponible à Saint-Lô, Cherbourg & Avranches
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 Stine, Pierre / Brunet, Michel / Zenou, Alain. Toumaï, le nouvel ancêtre : suivi du making-of : Toumaï, les secrets 
d'une aventure. Paris  : CNDP, 2006. 1 DVD vidéo (105 min.) ; 1 livret (24 p.). Côté Télé.

  Résumé : Un documentaire-fiction sur la découverte d'un crâne de sept millions d'années appelé Toumaï. Présentation du contexte, 
de la reconstruction du visage,  de sa comparaison aux grands singes et  aux pré-humains. Proposition d'une reconstitution 
hypothétique de son milieu et de ses conditions de vie, le questionnement d'une science sur les origines des hominidés. Le 
making-of de 28 min « Toumaï, les secrets d'une aventure ». Le livret d'accompagnement donne le découpage du film, des pistes 
pédagogiques, des compléments, une bibliographie, une filmographie et une sitographie.

  Cote : 903 TOU. Disponible à Saint-Lô, Cherbourg & Avranches

  Malaterre, Jacques / Coppens, Yves / Cassar, Yvan. L'Odyssée de l'espèce. France 3, 2002. 1 DVD-vidéo (90 min.).

  Résumé : Raconté par Charles Berling, l'aventure de l'homme depuis 8 millions d'années depuis le premier primate à l'homme 
moderne à l'origine des arts et des premières civilisations. Explication des différentes évolutions à travers  l'histoire de Lucy, 
l'australopithèque; d'Homo Habilis et de la pierre taillée; d'Homo Erectus et de la conquête du feu; de l'homme de Néanderthal et 
de la chasse et des sépultures; d'Homo Sapiens avec la découverte de l'art et de l'imaginaire.

  Cote : 903 MAL. Disponible à Saint-Lô, Cherbourg & Avranches

Articles de périodiques
 Bêtes et hommes. TDC, 01/09/2007, 939, p.3-50. Bibliographie.

  Résumé : Dossier sur la relation entre l'homme et l'animal à l'occasion de l'exposition "Bêtes et Hommes" en 
2007. Le point sur l'évolution des relations homme animal. La culture des chimpanzés. Élevage traditionnel 
et élevage industriel. Problèmes liés à la politique de conservation des espèces animales. Poster : comment 
réinsérer la faune et développer la biodiversité en ville. Séquences Pédagogiques. SVT : identifier et classer 
les animaux. Philosophie : l'homme et l'animal continuité ou rupture ? Présentation du lièvre arctique.
Disponible à Saint-Lô, Cherbourg & Avranches

 Les origines de l'homme. TDC, 15/05/2003, 856, p.5-52.

  Résumé : Dossier sur les origines de l'homme : mythes et représentations imaginaires, recherche scientifique 
grâce à la datation,  origine du langage, théorie de l'évolution selon Darwin et questions sur l'histoire du 
vivant. Séquences pédagogiques autour de l'habitat préhistorique, des représentations de la préhistoire, et 
des découvertes scientifiques concernant l'hominisation. Bibliographie, webographie. 
Disponible à Saint-Lô, Cherbourg & Avranches

3.  Aborder Darwin et l'évolution des espèces en classe 
  Musset, Marie. Dossier d'actualité n°38- Octobre 2008. Enseigner l'évolution en France. [ en ligne ]
INRP, Veille scientifique et technologique,  2008. [consulté le 26 octobre 2009]
Disponible sur : < http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/38_octobre2008.htm >

Résumé : Cadre de travail des scientifiques depuis les années 50, la théorie de l'évolution est 
entrée  dans  les  programmes français  à  la  même époque,  sans  polémique  majeure.  Son 
enseignement se fait plus sensible désormais : on le perçoit lié à des questions de société qui 
agitent depuis longtemps l'école américaine et qui interrogent le cours de sciences du vivant. 
L'enseignement  de  l'évolution  pose  en  effet  des  questions  qui  dépassent  le  champ 
disciplinaire ; il  interroge des savoirs scolaires comme non scolaires et illustre les relations 
entre « sciences et société ». 

 Quessada, Marie-Pierre. Enseigner l'évolution humaine : une voie étroite entre plusieurs écueils. Cahiers 
pédagogiques  (Revue), 05/2006, 443, p.21-22.

  Résumé : L'enseignement de l'évolution humaine et ses ambiguïtés en France en 2006 : les rapports entre enseignement  des 
sciences, religion et idéologie ; l'analyse et la critique des contenus de programmes et de manuels scolaires ; les conséquences 
dans l'enseignement des sciences.
Disponible à Saint-Lô, Cherbourg
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 CRDP des Pays de la Loire. Unité et diversité du monde vivant [en ligne].
Paris : CNDP, 2007. [consulté le 24 octobre 2009]
Disponible sur : < http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?ID=89731 >

  Résumé : Sélection thématique pour la  biologie au cycle 3 et  en 6e proposant  textes officiels,  scénarios 
pédagogiques,  documents  d’aide  à  la  préparation  de  la  classe  et  exemples  de  travaux  d’élèves.  Les 
ressources retenues permettent d’aborder les notions de classification d'espèces, d'évolution et de parentés 
entre les êtres vivants : une contribution à l'étude de la biodiversité.

 CRDP de Bourgogne. Enseigner l'évolution des êtres vivants [en ligne]
Paris : CNDP, 2009. [consulté le 24 octobre 2009]
Disponible sur : < http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?ID=141139 >

Résumé : Sélection thématique permettant d'aborder les questions liées à la théorie de l'évolution des êtres 
vivants dans le cadre de l'enseignement. La première partie  propose des repères scientifiques pour les 
enseignants sur les connaissances actuelles, l'histoire des théories de l'évolution, Darwin, le darwinisme et 
les débats autour de la question de l'évolution. La seconde partie porte sur l'enseignement de la notion 
d'évolution : d'une part les débats que cet enseignement suscite d'autre part des exemples d'activités, de séquences et d'outils 
pédagogiques pour l'école primaire, le collège et le lycée. 

 Enseigner l'évolution avec les Tice [en ligne]
Ministère de l'Education Nationale, Educnet, 2009. [consulté le 27 octobre 2009]
Disponible sur : < http://www.educnet.education.fr/dossier/mini-dossiers/evolution >

Résumé : Ensemble de ressources autour de l'enseignement de l'évolution et les technologies de 
l'information et de la communication : éléments biographiques, évènements de l'année Darwin en 
France et  en  Europe,  enseigner  l'évolution  aujourd'hui  (colloques),  utiliser  les  Tice  à  l'école, 
utiliser les Tice en SVT, utiliser les Tice en langues, ressources : vidéos, sites, dossiers en ligne, 
logiciels

3.1 Séquences pédagogiques

Primaire
 Darwin et le darwinisme. TDC école, 01/10/2009, 43, p.3-48.

Résumé : L'aventure scientifique et humaine de Charles Darwin. Les usages (pertinents ou abusifs)  du 
darwinisme d'hier à aujourd'hui. L'évolution de la théorie du naturaliste. L'extension du néodarwinisme aux 
sciences humaines et à la philosophie. Foi et science peuvent-elles coexister ? Un exemple de spéciation 
insulaire : les îles Galapagos.
Disponible à Saint-Lô, Cherbourg & Avranches

  Darwin et le darwinisme [en ligne] 
Scérèn, 2009. [consulté le 23 octobre 2009]
Disponible sur : < http://www.tdc.cndp.fr/archives-des-numeros/darwin-et-le-darwinisme.html >

Résumé : Ressources complémentaires aux revues Tdc n°981 et Tdc école n°43 : une vidéo « Darwin sur les traces de 
l'évolution » pour l'élémentaire, des séquences pédagogiques, des ressources pour l'enseignant
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 Bêtes et hommes. TDC école, 01/09/2007, 01, p.5-48. Bibliographie, lexique, webographie.

  Résumé : Dossier sur les relations entre l'homme et l'animal, réalisé à l'occasion de l'exposition parisienne du 
Parc de la Villette, "Bêtes et hommes", en 2007 : les conséquences de la modification du regard humain 
sur  les  animaux  sur  leur  comportement  et  sur  la  façon  de  les  traiter.  La  reconnaissance  de  leurs 
compétences et d'une véritable culture : capacité à élaborer des outils, transmission de techniques entre 
générations, organisations sociales complexes. La place prise par l'animal dans l'art contemporain et la 
mise en cause de certaines pratiques comme l'élevage industriel intensif. Le développement des politiques 
de préservation voire de réintroduction de certaines espèces, indispensables à la survie de la biodiversité. 
Séquences pédagogiques : entre chiens et loups (arts visuels - découvrir le monde - littérature, cycle 2) ; 
réseaux trophiques, une question de survie (découvrir le monde - sciences expérimentales, cycles 2 et 3). 
Poster : accueillir le vivant en ville (oiseaux, insectes).
Disponible à Saint-Lô, Cherbourg & Avranches

  L'évolution des espèces. TDC école, 15/12/2007, 08, p.5-48. Bibliographie, chronologie, lexique, poster, webographie.

  Résumé : Dossier de 2007 sur l'évolution des espèces. L'apparition et la généralisation de la vie sur Terre. La 
répartition  inégale  de  la  diversité  dans  les  clades  de  l'arbre  du  vivant.  Les  facteurs  probables  de  la 
diversification : la mutation (saut brutal et héréditaire), la dérive génétique (évolution due au hasard) et la 
sélection, naturelle ou provoquée par l'homme. La macroévolution parallèle à cette microévolution : les 
crises  majeures  à  l'origine  d'une  extinction  massive  des  espèces  et  d'innovations  morphologiques 
permettant à certaines espèces survivantes de se développer, comme les mammifères et les oiseaux. Les 
hypothèses sur l'origine dinosaurienne des oiseaux, étayée par la découverte de fossiles de dinosaures à 
plumes. Apports décisifs de la génétique à la théorie de l'évolution inventée par Lamarck et développée par 
Darwin.  Prévisions  de  l'évolution  des  espèces  et  hypothèses  sur  les  animaux  du  futur.  Séquences 
pédagogiques pour le cycle 2 et le cycle 3 (découvrir le monde - sciences et technologie) : diversité du 
vivant et diversité des milieux, éducation à l'environnement.
Disponible à Saint-Lô, Cherbourg

 Chanet, Bruno / Lusignan, François. Classer les animaux au quotidien : cycle 2 et 3. Rennes : CRDP de Bretagne, 
2007.  96 p. , ill., couv. ill.. Au quotidien.

  Résumé : Pour aider la classification des animaux, le livre propose des séquences pédagogiques, des exercices pour mener des 
activités de classification au cycle 2 et cycle 3, des apports scientifiques et des conseils pédagogiques en cohérence avec les 
nouveaux programmes de 6e. Le cédérom d'accompagnement présente les documents pour les séquences avec 14 exercices 
pour mener des activités de classification, l'ensemble des documents au format pdf, des fiches-compléments et une sitographie.

  Cote : 57:37(Prim) CHA. Disponible à Saint-Lô, Cherbourg & Avranches

 Pol, Didier. Dossier spécial : Darwin et l'évolution [ en ligne ]
INRP, La main à la pâte, 2009. Consulté le 26 octobre 2009
Disponible sur : < http://lamap.inrp.fr/?Page_Id=16&Action=2&Element_Id=1192&DomainScienceType_Id=8 >

Résumé :  Un dossier « Enseigner  l'évolution » (Déclaration de l'Interacademy Panel  sur  l'enseignement de 
l'évolution, Enseigner l'évolution à l'école primaire (Diaporama Powerpoint du séminaire La main à la pâte du 2 
avril  2008)  ,  la  théorie de l'évolution expliquée aux professeurs des écoles).  Des documents scientifiques 
(Biodiversité,  théorie  de l'évolution,  bases de la  classification phylogénétique,  fossiles,  évolution  en quatre 
points-clé). Documentation sur l'histoire des idées (Histoire de la théorie de Darwin, origine des fossiles, histoire 
des idées, petite biographie de Darwin). Des activités pour la classe (classification des êtres vivants : principes 
généraux, classer des animaux de la forêt tempérée, classer des animaux de la poissonnerie, la diversité du vivant).

 Wibaut, Sylvie / Perraud Elodie. La Reine des Pommes : Darwin et l'évolution. Aix-Marseille : CRDP, 2009. 1 album 
(28 p.) + 1 cahier pédagogique (20 p.). Voir et Savoir.

Résumé : À travers les aventures d’un trognon et d’une belle pomme, l’album La Reine des pommes fait entrer le jeune lecteur 
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dans un domaine scientifique essentiel : les questions de l’évolution et de la classification des espèces. Au fil des pages, des 
bandeaux scientifiques permettent au lecteur de connaître et comprendre les notions d’être vivant et d’évolution ; de rencontrer 
Darwin ; de découvrir la classification des espèces et leur regroupement en lignées, ainsi que l’interaction entre les êtres vivants ; 
les sciences qui étudient les mécanismes de l’évolution et aident à les comprendre ; les notions d’ADN et de clonage. Le livret  
d'accompagnement, Cahier pédagogique, La reine des pommes  propose ressources documentaires, séquences pédagogiques 
et prolongements. 

   Cote : 570 (Péda) Cycle3 PER . Disponible à Saint-Lô

Collège/Lycée
 Bêtes et hommes. TDC, 01/09/2007, 939, p.3-50. Bibliographie.

  Résumé : Dossier sur la relation entre l'homme et l'animal à l'occasion de l'exposition "Bêtes et Hommes" en 
2007. Le point sur l'évolution des relations homme animal. La culture des chimpanzés. Élevage traditionnel 
et élevage industriel. Problèmes liés à la politique de conservation des espèces animales. Poster : comment 
réinsérer la faune et développer la biodiversité en ville. Séquences Pédagogiques. SVT : identifier et classer 
les animaux. Philosophie : l'homme et l'animal continuité ou rupture ? Présentation du lièvre arctique.
Disponible à Saint-Lô, Cherbourg & Avranches

 Les origines de l'homme. TDC, 15/05/2003, 856, p.5-52.

  Résumé : Dossier sur les origines de l'homme : mythes et représentations imaginaires, recherche scientifique 
grâce à la datation,  origine du langage, théorie de l'évolution selon Darwin et questions sur l'histoire du 
vivant. Séquences pédagogiques autour de l'habitat préhistorique, des représentations de la préhistoire, et 
des découvertes scientifiques concernant l'hominisation. Bibliographie, webographie.
Disponible à Saint-Lô, Cherbourg & Avranches

3.2 Outils 

 Darwin, le voyage d'un naturaliste autour du monde [en ligne]
CNRS, 2009. Consulté le 26 octobre 2009
Disponible sur : < http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosdarwin/darwin.html >

Résumé : A l'aide d'un support cartographique et sous la forma d'un carnet de voyage, découverte 
des  étapes  du  voyage  de  Darwin  sur  le  Beagle.  Éléments  photographiques,  textes 
documentaires. Possibilité de visualiser toute l'animation sous forme de film. 

 Jeux et tests de connaissances [en ligne]
CNRS, 2009. Consulté le 26 octobre 2009
Disponible sur : < http://www.cnrs.fr/darwin/jeux/jeux.htm >

Résumé : Partez à la découverte des théories de l'évolution grâce à une sélection de jeux et de 
tests de connaissances imaginés par le CNRS.

 Enseigner l'évolution avec les Tice [en ligne]
Ministère de l'Education Nationale, Educnet, 2009. [consulté le 27 octobre 2009]
Disponible sur : < http://www.educnet.education.fr/dossier/mini-dossiers/evolution >

Résumé : Ensemble de ressources autour de l'enseignement de l'évolution et les technologies de 
l'information et de la communication : éléments biographiques, évènements de l'année Darwin en 
France et  en  Europe,  enseigner  l'évolution  aujourd'hui  (colloques),  utiliser  les  Tice  à  l'école, 
utiliser les Tice en SVT, utiliser les Tice en langues, ressources : vidéos, sites, dossiers en ligne, 
logiciels
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