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DECISION OGM  

GUIDE DE L’ENSEIGNANT 
APERCU GENERAL 

Suite à un changement de la réglementation européenne, la culture d’OGM va être de plus en plus 

répandue dans de nombreux pays. Il semble probable que les aliments GM tels que les céréales 

pour le petit-déjeuner se retrouvent dans les rayons de nos supermarchés dans l’année à venir. Est-

ce que les consommateurs les choisiront plutôt que les céréales sans OGM? Dans cette activité, les 

apprenants appliqueront leurs connaissances en matière de génétique pour apprendre la raison de 

la modification génétique des céréales, puis ils évalueront les risques pour la santé afin de décider 

quelles céréales ils achèteraient. 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Dans cette leçon, les apprenants vont prendre une décision concernant les aliments génétiquement 

modifiés (GM) en se basant sur : 

• Les gènes : décrire en quoi consiste une modification génétique 

• Science en société : évaluer les risques pour la santé 

LIENS AVEC LES PROGRAMMES 

Programme français 

 

Science de la vie 

• Expression, stabilité et variation du patrimoine génétique ; 

• Hérédité, chromosomes, AND, gènes. 

 

Socle commun de connaissances et de compétences 

• L’élève doit être capable de pratiquer une démarche scientifique : 

– savoir observer, questionner, formuler une hypothèse et la valider, argumenter, modéliser 

de façon élémentaire ; 

Exprimer et exploiter des résultats, à l’écrit, à l’oral, en utilisant les technologies de 

l’information et de la communication ; 

Être conscient de sa responsabilité face à l’environnement, la santé, le monde vivant ; 

Être conscient de l’existence d’implications éthiques de la science. 

 

Plan d'études romand (Suisse) 

• MSN38 – Analyser l’organisation du vivant et en tirer des conséquences pour la pérennité de 

la vie... 

en décrivant simplement la transmission d’information génétique d’une génération à l’autre 

o Mode de reproduction et transmission d’informations 
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▪ Identification des chromosomes, segmentés en gènes, comme le support de 

l’information héréditaire 

▪ Identification des chromosomes comme support de l’information héréditaire 

et de la molécule d’ADN, portant les gènes 

• FG36 – Prendre une part active à la préservation d’un environ viable... 

...en analysant l’impact du développement technologique et économique sur 

l’environnement 

...en dégageant quelques principes éthiques quant à son confort et aux nécessités d’un 

développement préservant l’avenir  

o Analyse de quelques effets de mode de consommation, de stratégies publicitaires et 

de choix politiques sur l’environnement 

• FG37 – Analyser quelques conséquences, ici et ailleurs, d’un système économique 

mondialisé... 

...en étudiant diverses conséquences de ses choix en tant que producteur, distributeur ou 

consommateur d’un circuit économique  

o Compréhension d’une gestion durable des ressources dans la perspective de la 

préservation de la planète et le respect des droits humains 

 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

• La leçon s'articule autour de la présentation PowerPoint. Les fiches pour les apprenants se 

trouvent dans la présentation. 

• Les outils ENGAGE sont publiés par le projet ENGAGE de la Commission européenne en tant que 

ressources éducatives libres et ils sont publiées sous la licence Creative Commons CC BY SA. Ils 

peuvent être partagés et adaptés librement tout en attribuant la création à ENGAGE, en 

indiquant si des modifications ont été effectuées et les conditions de partage doivent rester les 

mêmes.  

• Visitez le site web d’ENGAGE www.engagingscience.eu/fr/ pour avoir plus d’activités en lien 

avec l’actualité dans les médias.  

 

 

 

ETAPE/OBJECTIF                     DEROULE  
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Point de départ    

Discussion sur les 

arguments des personnes 

anti-OGM  

 

Montrer le poster anti-OGM (2). Demander aux apprenants de 

discuter deux par deux le message sur ce poster. Mettre ces idées 

en débat, ainsi que la signification de “génétiquement modifié” 

selon eux. Expliquer que certaines personnes sont contre le génie 

génétique et les organismes génétiquement modifiés (OGM) parce 

qu’ils pensent qu’ils comportent des risques pour la santé et pour 

l’environnement. 

L’exercice est défini (3) et les objectifs sont affichés (4). 

Développement        

Les apprenants utilisent 

leurs connaissances sur la 

génétique pour expliquer 

le but de la production de 

maïs OGM, et composent 

des puzzles pour analyser 

les risques 

Les apprenants regardent l’animation sur la modification 

génétique du maïs (5). Selon l’âge ou les connaissances des 

apprenants, vous pouvez décider de leur donner plus 

d’information sur le maïs OGM à ce moment-là. 

La protéine toxique (Bt) est produite naturellement par une 

bactérie et elle est toxique pour les chenilles pyrales du maïs. 

Cette protéine devient toxique une fois dans l’estomac de la 

chenille (qui est un milieu alcalin). L’estomac humain quant à lui 

est un milieu acide, cette protéine reste donc inoffensive 

lorsqu’on l’ingère. 

Demander aux duos d’étudiants de discuter de la question. Passer 

en revue leurs réponses. Le maïs ne sera pas attaqué par la pyrale 

du maïs donc, selon le type d’insecte posant problème, le 

cultivateur peut se permettre d’utiliser très peu de pesticide voire 

pas du tout. 

Montrer l’exercice suivant (6). Les étudiants travaillent en petits 

groupes. Donner les affirmations à chaque groupe et les pièces de 

puzzle Fiches 1 à 4. Ils lisent les affirmations, décident si 

l’affirmation étaye ou réfute le concept de risque pour la santé, ils 

composent le puzzle. 

Vous pouvez laisser les apprenants ajouter ou retirer deux pièces 

de puzzles s’ils pensent que l’affirmation étaye ou réfute 

fortement le concept. Vous pouvez choisir de discuter la source de 

l’affirmation pour aider à décider, par exemple un résultat de 

recherche scientifique représente une affirmation plus solide 

qu’une anecdote. 
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Mise en commun      

Les apprenants décident 

quelles céréales ils 

achèteraient et 

expliquent pourquoi 

Discuter en groupe de ce que le puzzle révèle i.e. quel type de 

céréales représente un plus grand risque pour la santé; sont-ils 

tous d’accord? Est-ce que tous leurs puzzles font la même taille? 

Voir avec le groupe s’ils pensent que les affirmations présentées 

étaient équilibrées, ou démontraient-elles un parti pris? (Ces 

affirmations ont été rassemblées en essayent d’atteindre 

l’impartialité). 

Les apprenants écrivent quelles céréales ils ont choisi et pourquoi 

(7). 
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