Partie 4 : La planète Terre:les êtres vivants dans leur environnement

Chapitre 3 : Les relations entre les êtres vivants et leur environnement
Mission : Comprendre les relations entre les éléments ( vivant /non vivant) de notre environnement
Compétences : Observer les relations entre les êtres vivants dans leur milieu de vie/ être sensibilisé
à l'éducation à l'environnement

Introduction : Lors des sorties dans la cour du collège nous avons observé des relations entre les
êtres vivants ou encore entre les êtres vivants et le non vivant.
Problème : Quelles sont les relations ou interactions entre les composantes de l'environnement?
1) Les relations entre les composantes de notre mare
Activité 1 : Les relations entres les composantes de la mare
Bilan à compléter: Les êtres vivants établissent des relations entre eux et avec le non vivant.
Certains établissent des relations de …………………….., de ………………….... et d’autres de ………………....

Problème : Quelles sont les actions de l'Homme sur notre environnement : exemple de la mare ?
2) L'action de l'Homme dans la construction de la mare
Activité 2: Les aménagements de la mare
Bilan à compléter:L'Homme ………………………….. son territoire pour satisfaire ses besoins. Ces
aménagements peuvent entraîner des modifications sur les …………………………... animales et végétales.
Aussi l'Homme prend des ………………………... lorsqu'il aménage son environnement ( construction de
routes, de bâtiments) et limite les dégâts pour ……………………………. l'environnement. C'est ce qu'on
appelle le développement durable.
Pour réviser : A la fin de ce chapitre je dois savoir

Case à cocher

Définition à savoir: aménagement, peuplement
Compétences et connaissances
1. citer des relations( interactions) entre les différentes composantes de mon
environnement.
2 .citer des impacts humains positifs et négatifs sur le peuplement animale et
végétale
LEXIQUE :
1 :L'Aménagement : Une transformation d'un lieu réalisée par l'Homme dans un but donné.
2 :Le Peuplement :L'ensemble des êtres vivants à un moment et à un endroit précis

