
Cahier de texte de 6eme : 

séance 9 
  

Qu’est ce que « grandir » ? comment montrer qu’un être vivant grandit ? (suite 
séance 8)   

Exemples d’étapes possibles pour guider les élèves  
1) UBlisons les « photos du 16 juin.jpg » et « 8 juin.jpg». 
2) Mesurer le ver à soie "taille réelle" à ces deux dates 
3) Comparer les mesures  
4) le bombyx du murier (du moins sa larve) a t-il grandi entre le 8 juin et le 16 juin? 
5) Quelle autre mesure pourrait-on réaliser pour vérifier la croissance du bombyx ? 
6) passons aux végétaux, comment montrer que le haricot grandit ? (uBlises les 
méthodes appliquées à la croissance du bombyx) 
7) Réaliser une culture d'une graine de votre choix afin de vérifier la croissance 
(penser à : qu'est-ce que je mesure ? comment je garde une trace de mes 
recherches) 
  
  
Communica:on du professeur aux élèves :   
Etant en classe de 10h40 à 11h30, j'ouvrirai une classe virtuelle ‘live’ à 10h40 pour ceux qui 
sont restés à la maison.  
Pour vous connecter l'adresse de la classe  (préférer le navigateur chrome, vérifier le micro 
et les écouteurs/hauts parleurs) 
lorsque vous vous connectez, inscrivez votre nom prénom classe. ex : julien frappier 6C 
  
Produc:on :  

- Rédigez vos réponses sur votre cahier (après avoir marqué séance 9...) 
 - Pour ceux qui sont à la maison, rédigez vos réponses si possible sur la page 
suivante : hZps://etherpad.alolise.org/p/9gqh-svtjeanvilar6c?lang=fr  
 Celle-ci sera projetée au tableau et vous pourrez interagir avec vos camarades 
présents en classe. Cf capture d’écran de l’etherpad en fin de document.  

La mise en œuvre en classe demande un ordinateur ou une tableZe afin de 
projeter l’etherpad et de pouvoir interagir avec la « classe virtuelle du cned ». 
Pour cela j’ouvre deux fenêtres, une etherpad et une classe virtuelle. 
Le cours dure une heure et l’interacBon est plutôt bonne même si au départ les 
élèves à la maison n’osent pas trop écrire sur l’etherpad (mais on retrouve à peu 
près les mêmes problémaBques que pour les élèves qui ont du mal à écrire leurs 
réponses sur leur cahier). 
Points intéressants relevés : 

https://etherpad.alolise.org/p/9gqh-svtjeanvilar6c?lang=fr


- Pour les élèves à la maison, cela reste dans la conBnuité de ce qu’il faisait 
avant que je reprenne le présenBel avec une possible aide à la 
compréhension des consignes et aZentes. 

- Le contact entre les élèves est maintenu, ceux restés chez eux ne sont pas 
« lâchés » 

- Les élèves en classe profitent des « réponses » écrites sur l’etherpad comme 
s’il y avait interacBon « orale » 

- Pas plus de travail pour l’enseignant (voire moins) car moins 
d’éclaircissements individuels sur la messagerie pronote ou ENT. 

Limites : 

- Une peBte dizaine de minutes pour meZre en place les ouBls cités en début 
d’heure (ouverture classe virtuelle, connexion etherpad) 

- Selon les heures proposées, plus ou moins d’élèves connectés. 
- Une remarque : pour la gesBon du « cahier de texte pronote » il ne faut pas 

publier trop tôt le contenu (je le meZais 12h avant le cours max.), sinon 
l’interacBon en classe est moindre. 

 


