
Enseigner et apprendre 
avec l'iPad en SVT 

M.Frappé

Observer, décrire et réaliser un dessin d'observation sur des cellules d'êtres vivants




�1ENSEIGNER ET APPRENDRE AVEC L'IPAD EN SVT 



Présentation :
Cette séance porte sur le thème transversal de l'unité des êtres vivants. Elle intervient 
après les activités de détermination d'espèces et de classification réalisées dans le dossier 
A "Les caractéristiques de notre environnement et la répartition des êtres vivants".
La séance se place à la fin du dossier B "Origine de la matière des êtres vivants".
Déroulement :

Cette séance se déroule en groupe, soit 12 élèves.
Elle débute par l'observation et la description rapide de 4 êtres vivants :
 un poireau, une grenouille, une paramécie, un homme.
(Photos au vidéo-projecteur).
Question : "Quel est le point commun de ces 4 êtres vivants?"
Pour répondre à cette question nous devons utiliser un matériel qui permet d'aller voir à 
l'intérieur des organismes : le microscope.
Chaque élève va prendre un microscope et découvre son 
fonctionnement grâce au manuel et aux explications du 
professeur.
Indice 1 : observation de photographies microscopiques de 
cellules humaines de la peau (buccales), de l'épiderme d'oignon, 
de paramécies et de la peau de grenouille. (Vidéo-projecteur).
Indice 2 : observation des légendes de ces photographies : la 
membrane, le noyau, le cytoplasme.
Les élèves travaillent ensuite sur le matériel mis à disposition : un oignon.
Le professeur montre comment réaliser une préparation microscopique, la goutte d'eau 
étant remplacée par une goutte de bleu de méthylène.
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Chaque élève réalise sa préparation, l'observe et la dessine avec son stylet grâce à 
l'application Éducréation.

1) En s'aidant du manuel, il place les légendes la membrane, le noyau et le cytoplasme sur 
leur dessin.
2) Sous le dessin, un titre présente l'élément dessiné, l'utilisation du microscope et le 
grossissement utilisé.
3) Enfin, sous le titre, une phrase est rédigée pour répondre à la question.
4) Chaque élève réalise ensuite une capture d'écran, place ce document dans Pages (page 
vierge), dans le dossier SVT existant.


5) Ce document est enfin envoyé par mail sur la boîte du professeur.

�3ENSEIGNER ET APPRENDRE AVEC L'IPAD EN SVT 




Objectifs de la séance :
Savoirs :
Les êtres vivants sont tous constitués de cellules.
Savoirs faire :
Réaliser une préparation microscopique.
Utiliser un microscope.
Réaliser un dessin d'observation.
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