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Matière                   : Biologie 

Classe                     : S2H 

Nom du professeur :  El Boustany Mireille 

 

 

*Durant  cette année et pour toujours la priorité sera accordée aux compétences suivantes : 
Comprendre et exécuter une consigne (verbes clés, verbes d’action) 

Analyser et interpréter des expériences ainsi que documents variés 

Trier des informations et élaborer une synthèse 
Inculquer la culture chez l’élève, le laisser aux aguets des questions d’actualités, des nouvelles découvertes….Projet : Fenêtres culturelles  

 
 

 
Mois Thème / Domaine / Séquence/ 

Fenêtres culturelles 
Notions Durée Signature du professeur 

Septembre Reproduction et hérédité La physiologie sexuelle humaine : 

 Anatomie de l’appareil génital de l’homme (animation) 
 

 
1P 

 

Octobre Reproduction et hérédité 
Conférence : Don d’organes 
 

La physiologie sexuelle humaine : 

 Anatomie de l’appareil génital de la femme (animation) 

 

 Les cycles sexuels chez la femme + exercices : 

 Ovogenèse 

 Cycle ovarien 

 

 

 
 

 
1P 
 
 
2P 
1P 
 
 

 

Novembre Reproduction et hérédité 
Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes 

 Cycle utérin 

  Contrôle 

 Cycle des sécrétions hormonales (animation) 

 

 
 

1P 
1P 
2P 
 

 

Décembre Reproduction et hérédité 
 
 
 
Lancement du projet 
interdisciplinaire Philo-Bio : 
Techniques de procréation 
médicalement assistée 

 Exercices 

De la fécondation à la naissance + exercices 

 La fécondation et le développement embryonnaire et 

fœtal (animation) 

2P 
 
1P 

 

Janvier Reproduction et hérédité De la fécondation à la naissance + exercices 

 La fécondation et le développement embryonnaire et fœtal 

 Le déroulement de la grossesse et le rôle du placenta  
 L’accouchement et l’allaitement 

                                                                                                  
 

 
1P 
2P 
1P 

 

Février Reproduction et hérédité 
Journée internationale contre les 
mutilations génitales féminines 

 Exercices 

Maitrise de la reproduction + exercices 

 Méthodes contraceptives 

EXAMEN?????????????? 

1P 
 
1P 

 

Mars Reproduction et hérédité 
Journée internationale de la 
Francophonie 

 Méthodes contragestives 

 Stérilité 

 PMA 

 Exercices 

 

1P 
1P 
1P 
1P 

 

Avril Reproduction et hérédité 
Journée mondiale des animaux 
dans les laboratoires 

 Contrôle 

Les chromosomes, supports de l’hérédité 

 Le caryotype humain 

 Méïose et reproduction sexuée (animation) 

 

 

 

1P 
 
1P 
1P 
 

 

Mai Reproduction et hérédité 
 Journée internationale de la 
sage- femme 
 

 Méïose et reproduction sexuée 

 Chromosomes et transmissions des gènes 

 Exercices 

  

1P 
2P 
1P 
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Juin Reproduction et hérédité 
Journée internationale des 
enfants victimes innocentes de 
l’agression 

 Les MST 

 

E X A M E N    F I N A L 
 

 

1P  

 


