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Pourquoi la biologie à l’école ?

Travailler dans la recherche en biologie, c’est comprendre le vivant : humains, plantes, 
animaux, bactéries… en questionnant des phénomènes et en y apportant des réponses 
par la démonstration. Aborder une discipline en biologie à l’école c’est le gage d’un 
apport pédagogique faisant écho à un grand nombre de problématiques citoyennes. 
Par exemple, la biologie humaine permet de mieux appréhender le corps humain et 
sa santé. De manière générale, les être vivant étant acteurs d’un écosystème, étudier 
une discipline en biologie permet d’éveiller les élèves aux enjeux d’une conscience 
écologique. 
Aborder la biologie avec de jeunes élèves peut paraître ardu, notamment car l’on traite 
de l’infiniment petit difficilement observable sans matériel de pointe, ou alors parce que 
l’on touche à des concepts qui semblent inaccessibles (ADN…). 
Pourtant, la biologie est omniprésente dans la vie quotidienne, et ces concepts peuvent 
être appréhendés par des exemples très concrets, même pour de jeunes enfants, en 
suivant la Démarche scientifique, base de l’esprit critique : hypothèse, expérience, 
résultat, observation, interprétation.

L’ADN

ADN, base du vivant, peut par exemple s’étudier par la généalogie et l’hérédité des 
ressemblances dans les familles, avec la notion d’une « information qui passe » au 
sein de la famille d’élèves. Puis, partir de ce constat pour appréhender l’évolution 
de l’Homme depuis ses débuts qui peut illustrer l’évolution de l’ADN au cours des 
millénaires, d’une génération à une autre. Selon l’âge des élèves, cette thématique peut 
aussi être l’occasion d’aborder la notion d’humain, qui ont tous le même ADN, et ainsi 
aborder la question de l’ineptie qu’est le racisme par la démonstration scientifique 
(s’il fallait encore une démonstration…). Ou encore, l’étude de l’ADN peut permettre de 
resituer l’Humain par rapport aux autres êtres vivants qui ont aussi de l’ADN, parfois 
plus que nous, la pratique des OGM… L’ADN peut aussi permettre de démystifier le 
« pourquoi » d’éléments rares et parfois source de discrimination (couleurs de peau, 
cheveux roux, maladies…). Enfin, l’ADN est au cœur d’éléments d’actualité : on a 
beaucoup entendu parler de PCR dans la crise du COVID qui repose sur l’analyse et la 
détection de matériel génétique, ou encore de thérapies géniques et de l’espoir porté 
par la technologie CRISPR-Cas9 (prix Nobel de médecine en 2020).

L’ÉVOLUTION DU CORPS 

Là encore, l’on peut partir d’observation quotidienne : un bébé, un enfant, un adulte, 
une personne âgée… les corps changent et les enfants le voient. Comment alors 
l’expliquer ? Ces observations (peau, taille, parole…) peuvent être expliquées par la 
biologie (croissance des os, hormones, synapses du cerveau…), pour davantage 
comprendre le corps humain. Il peut alors être fait le parallèle avec une plante mise à 
germer qui passe aussi par différentes phases d’évolution.

Des pistes de recherche à explorer

L’ECOLOGIE

Avec la permaculture par exemple pour prendre conscience d’un écosystème, ou l’usage 
de photos comparatives à plusieurs années de décalage pour voir l’évolution des 
paysages… L’exemple aussi d’espèces disparues, soit par une extinction de masse suivie 
d’une évolution ou pas (les dinosaures, les dodos, les espèces menacées…).



Quelques exemples de projets similaires

L’IMMUNITÉ

Toi aussi, tu as certainement entendu le mot « virus » bien plus de fois ces deux derniers 
mois que ces dix dernières années. Dans ce jeu, crée par Marine ARNAUD, ingénieure 
d’étude à l’INSERM, le virus a un tout autre nom : Colette, Richard ou Henri. Tu apprendras 
quelles cellules de ton système immunitaire sont nécessaires pour détruire les virus qui 
ont infecté ton corps. Que le combat commence !
         les-savanturiers.cri-paris.org/jeu_immunite.pdf
 

L’HÉRÉDITÉ

Joy Bianchi, chercheuse en génétique, nous amène à nous interroger sur la question 
de l’hérédité, notion qui va de paire avec celle des chromosomes. Ce jeu permet de 
se questionner sur la ressemblance à nos parents tout en étant différents d’eux. En 
ces temps historiques, il est pertinent de se poser la question : que transmet-on à la 
génération suivante ?

les-savanturiers.cri-paris.org/jeu-heredite-joy-bianchi.pdf

JEU DES CHROMOSOMES : DEVINE QUI EST QUI

Le jeu créé par Joy Bianchi, chercheuse en génétique, permet d’introduire les élèves aux 
notions de chromosomes et d’hérédité. La période de confinement a été l’occasion de 
se recentrer sur soi et ainsi de mieux comprendre le corps humain. Nous découvrirons 
notamment que nous sommes un assemblage de cellules (le plus petit élément organisé 
de tout être vivant) à 46 chromosomes, regroupés en paires...

les-savanturiers.cri-paris.org/jeu-chromosomes-joy-bianchi.pdf 

Les ressources pour les classes

Articles, vidéos, livres, mallettes ...

• Il était une fois la vie

• Sciences en Live

• Echosciences - Catalogue Animation Sciences du Vivant 

les outils pour accompagner les projets

https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2020/05/jeu_immunite.pdf
https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2020/04/jeu-heredite-joy-bianchi.pdf
https://les-savanturiers.cri-paris.org/wp-content/uploads/2020/04/jeu-chromosomes-joy-bianchi.pdf 
https://www.youtube.com/channel/UCMsbW8TRs5i3R8K7Z9fUIXw
https://www.sciencesenlive.org/ 
https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science/articles/catalogue-animations-sciences-du-vivant-ecole-de-l-adn-nouvelle-aquitaine-poitiers
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Le CRI co-construit et partage de nouvelles manières d’apprendre, d’enseigner, de faire de la recherche et de 
mobiliser l’intelligence collective pour relever les Objectifs de Développement Durable.
 
Il développe ainsi des programmes d’enseignement de la maternelle au lycée, et de la licence au doctorat 
au sein de Université de Paris, de la recherche avec INSERM et a lancé l’initiative #LearningPlanet avec 
l’UNESCO.
 
A travers le programme Savanturiers - École de la recherche, il s’adresse aux professionnels de la maternelle 
au lycée, promeut l’éducation par la recherche aux niveaux national et international, en proposant projets 
pédagogiques, formations ainsi que ressources et méthodologies scientifiques, mobilise et fédère les 
communautés éducatives et scientifiques au service de l’École

Le programme Savanturiers est soutenu par

Retrouvez tous les partenaires des Savanturiers

Les projets Savanturiers sont labellisés

mailto:communaute.savanturiers%40cri-paris.org?subject=
https://les-savanturiers.cri-paris.org/
https://les-savanturiers.cri-paris.org/a-propos/media/les-savanturiers-en-bd/
https://les-savanturiers.cri-paris.org/projets-savanturiers/projets-dans-la-classe/enseignant-engagez-vous-avec-votre-classe
https://les-savanturiers.cri-paris.org/partenariats/nos-partenariats/
https://www.youtube.com/channel/UCoUDPtTse5SKQQ9Cc14-3pQ
https://twitter.com/savantures
https://www.facebook.com/savanturiers

