
PROJET INTERDISCIPLINAIRE 

Classe et période concernées 

Année 2017-2018 Semestre 1 Classe de TS3 Groupes A et B 

Disciplines et professeurs concernés 

SVT : M. MARTIN. EMC : Mme NASLIN-BRÉANT. Philosophie : M. DUTHOIT 

Durée prévue 

14 semaines/ classe. Soit 7 semaines/groupes 

Production attendue 

Groupe classe : Mise en place d'un travail de recherches et de présentation avec attribution de rôles d'experts. 
Élève : présentation écrite et orale d'un argumentaire construit et documenté portant sur des connaissances croisées des 
trois disciplines.   

Programmes et compétences concernés. 

EMC 
Thème 2 : 

Biologie, éthique, société et environnement. 
 

Les problèmes bioéthiques contemporains 
Les évolutions de l’éthique médicale 

Le principe de précaution 

SVT 
 

Partie D : Corps humain et santé 
 

Partie E : Génétique et évolution 

Philosophie 
 

Thèmes principaux : 
- le vivant 

- la technique 
- la morale 

 
Thèmes secondaires : 
- la matière et l'esprit 
- la justice et le droit 
- la société et l'État 

- la liberté 

Objectifs pédagogiques 

Savoirs et capacités 

Education Morale et Civique 
- notions : éthique, morale, loi, 
coutume/usage. 
- d'où : définition de bioéthique. 
 
- identifier et expliciter les principes 
éthiques et les valeurs civiques 
 - mobiliser les connaissances exigibles 
- développer l'expression personnelle, 
l'argumentation et le sens civique 
 - s'impliquer dans le travail en équipe 

 
 
         

SVT 
- Motricité volontaire et plasticité 
cérébrale 
- Brassage génétique et diversité des 
génomes 
 
- identifier et expliciter les principes 
éthiques et les valeurs civiques 
 - mobiliser les connaissances 
exigibles 
- développer l'expression 
personnelle, l'argumentation et le 
sens civique 
 - s'impliquer dans le travail en 
équipe 

Philosophie 
- s'interroger sur des problèmes 

fondamentaux touchant à la valeur de la 
vie en général et à celle de la vie 

humaine en particulier 
- penser les conséquences juridiques, 

morales et politiques de l'extension sans 
précédent du pouvoir des hommes sur 

la nature et sur sa nature 
- saisir la nécessité d'une refondation de 

l'éthique traditionnelle à l'aune des 
transformations techniques 

contemporaines 
-  se servir, à l'inverse, de l'horizon à 

venir des mutations anthropologiques 
pour saisir les permanences de la 

conditions humaine 
 

- s'exercer à argumenter, fonder, 
distinguer, tisser des liens logiques entre 

ses idées sur un thème défini 
- débattre ensemble puis synthétiser le 

résultat de la réflexion collective 
- savoir appliquer des concepts abstraits 

à des cas concrets pour leur conférer 
une efficacité pratique 

- savoir induire de cas concrets des 
distinctions plus générales et des 

axiomes théoriques utiles à la pensée 
- s'impliquer dans le travail en 

équipe 



Thème et problématique posée 

Quelles sont les règles qui peuvent ou qui doivent régir la vie humaine en tant qu'elle est, précisément, la vie ? Quelle est la 
responsabilité humaine à l'égard de la vie et des êtres vivants, de leur conservation ou de leur transformation ? n). 

Cas clinique étudié  

Aude, jeune femme née en 1984, a été diagnostiquée sourde moyenne à l'âge de 5 ans. Appareillée par des contours d'oreille 
durant toute son enfance, elle a vécu cette situation comme une stigmatisation de son handicap. A partir de 1997, elle porte 
des appareils auditifs intra-auriculaires jugés plus acceptables. En 2012, Aude est mère d’un garçon de deux ans et demi 
entendant et d’un enfant né en mars 2011. Ce dernier se révélant déficient auditif, portera des contours d'oreille dès l’âge de 
5 mois. 
Un test établit une surdité profonde d’origine génétique. Au terme de ce bilan, l’équipe médicale, compte tenu du choix des 
parents, propose une implantation cochléaire. L’enfant a été implanté à l’âge de 14 mois. En 2016, Aude attend un troisième 
enfant. Un diagnostic prénatal, réalisé à 22 semaines de grossesse, révèle chez l'embryon une surdité totale d’origine génétique. 
Le couple de parents sollicite le Comité Consultatif  de Bioéthique du lycée Mariette pour émettre un avis quant à leur demande 
d’interruption de grossesse. 

Modalités d'évaluation 

Groupe : production écrite de compilation des recherches sur un thème déterminé lié à la question posée. 
Élève : production orale publique de présentation des conclusions formulées à l'issue des recherches assignées. 



MISE EN ŒUVRE. 

ORGANISATION DES SEQUENCES D’EMC 

Type de séquences Déroulement des séquences Professeur encadrant 

Séquence d'ouverture du projet Groupe classe. 
Jeudi 07/09/17  13h-14h 

Mme NASLIN-BREANT 
M MARTIN 

Présentation du projet au groupe classe. Débriefing et échanges informels. Constitution des groupes 
et attribution des thèmes.  Définition des modalités pratiques pour la mise en place du projet. Travail 
préparatoire aux recherches. 

Déroulement du projet 
Phase de recherches 

Groupe A 
Jeudi 13-14h 

 Groupe B 
Vendredi 12-13h 

 

 21/09/17 15/09/17 Mme NASLIN-BRÉANT 

 05/10/17 29/09/17 Mme NASLIN-BRÉANT 

 19/10/17 13/10/17 Mme NASLIN-BRÉANT 

 16/11/17 24/11/17 Mme NASLIN-BRÉANT 

Phase de production écrite 30/11/17 08/12/17 Mme NASLIN-BRÉANT 

Phase de production orale 
Séance de mise en commun et de 
préparation. 

14/12/17 
22/12/17 

Mme NASLIN-BRÉANT 
M MARTIN 
M  DUTHOIT 

Mise en situation : 
réunion publique du comité. 

 Janvier 2018 Mme NASLIN-BRÉANT 
M MARTIN 
M DUTHOIT 

 
ETAPE 1 : 
Constitution de 8 groupes de 3 ou 4 élèves. 
Présentation du travail attendu. 
Présentation du problème posé. Réalisation de la carte sensible 
 
ETAPE 2 : 
Attribution d’un champ de recherche. 
Groupe 1 : Le son : de l'oreille au cerveau. 
Groupe 2 : Transmission génétique d’une surdité profonde et conséquences sur le développement cérébral. 
Groupe 3 : Vivre avec une surdité (le sourd et la société) 
Groupe 4 : Solutions apportées par la science : l’implant cochléaire ou d’oreille moyenne 
Groupe 5 : Solutions apportées par la science pour sélectionner les embryons ou modifier l’ADN (avant la 
naissance) 
Groupe 6 : Interruption de grossesse : qu’en dit la loi ? 
Groupe 7 : Sélection ou modification de l’embryon : qu’en dit la loi ? 
Groupe 8 : Demain l’Homme amélioré.  
 
ETAPE 3 : 
Compléments de recherches / Apports extérieurs 
Intervenants extérieurs, Recherches au CDI 
 
ETAPE 4 : 
Tache finale 1 : rédaction du dossier à soumettre au comité d’éthique. 
 
ETAPE 5 : 
Préparation présentation orale (bref  résumé des recherches) pour la réunion publique.   
 
ETAPE 6 : 
Tâche finale 2 : réunion du Comité Consultatif  de Bioéthique. Cette rencontre-débat sera ouverte à tous les usagers 
du lycée dont les parents.  Interventions orales et présentation des recherches menées par les groupes d’élèves. A 
l’issue de cette rencontre, le Comité Consultatif  de Bioéthique du Lycée Mariette sera appelé à rendre un avis sur 
la question posée.  


