
       
Fiche méthode pour les travaux pratiques avec manipulation 

 
LE MATERIEL COURANT DE SVT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEILS GENERAUX 
 
 La blouse en coton est obligatoire pour tous les TP avec manipulation. 
 Bien lire le protocole donné du début à la fin et réfléchir à l'ordre dans lequel les différentes tâches vont 

devoir être effectuées ainsi qu'au matériel nécessaire. 
 Dégager sa paillasse afin de ne garder que le nécessaire (utiliser le 

casier sous la paillasse) 
 Bien organiser le matériel afin d'éviter les gestes dangereux (passer la 

main au dessus de la flamme, renverser des produits mal placés, rompre 
les conditions stériles de la manipulation…) 

 Utiliser les produits avec parcimonie. 
 
Utilisation du feu: 

 Les cheveux longs doivent être attachés. 
 La paillasse doit être dégagée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verre de 
montre 



Utilisation de réactifs 
 Un produit non utilisé ne doit jamais être reversé dans le flacon d'origine. 
 Un flacon doit être rebouché au plus vite afin d'éviter tout renversement. 
 Tout réactif doit être prélevé avec un matériel propre ou n'ayant été en contact qu'avec ce seul             

réactif au préalable.  
 

CONSEILS POUR LES DISSECTIONS 
 

 Suivre le protocole distribué. 
 Veiller à faciliter les manipulations, pour cela: 

• épingler l'animal au centre de la cuvette  
• Piquer les épingles en biais dans le liège (voir schéma ci-contre) 

 Utiliser la lampe afin de mieux visualiser les détails. 
 Immerger l'animal quand l'indique le protocole et changer l'eau aussi souvent que nécessaire afin qu'elle reste 

toujours claire. 
 Déposer tous les déchets en dehors de la cuvette à dissection. 
 

LE RANGEMENT EN FIN DE TP 
 
 Jeter: - les liquides non toxiques dans l'évier de la paillasse. 

- les liquides toxiques dans le récupérateur placé sur le bureau. 
- Les parties "solides" dans la poubelle sous le bureau. 
- Les papiers dans la poubelle de la paillasse. 

 Ranger la paillasse telle qu'elle était en début de séance, la nettoyer à l'aide d'une éponge et l'essuyer. 
 Débrancher les appareils électriques et entourer le cordon d'alimentation autour du pied. 
 Remettre la protection du microscope. 
 Afficher la page d'accueil du logiciel en cas de TP informatisé. 
 
 

CRITERES D'EVALUATION DES CAPACITES EXPERIMENTALES TESTEES 
 
 
 

 
 

REALISER UNE DISSECTION 
Réalisation de la dissection selon les consignes données 
Mise en évidence de la ou des structures recherchées 
Intégrité des structures anatomiques à observer ainsi que de 
leurs relations 
Propreté du champ de dissection  
Rangement du matériel de dissection après nettoyage 

REALISER UNE MANIPULATION D’APRES UN PROTOCOLE  
Respect des différentes étapes du protocole 
Utilisation maîtrisée du matériel 
Utilisation raisonnée des produits 
Lisibilité des résultats 
Organisation de la paillasse et rangement du matériel en fin de 
manipulation 

UTILISER DES TECHNIQUES DE MESURE 
Respect des différentes étapes du protocole  
Respect des conditions d’utilisation du dispositif de mesure 
Utilisation maîtrisée de l’outil de mesure 
Expression des résultats en cohérence avec l’outil utilisé 
(unité, arrondi, précision) 
Organisation de la paillasse et rangement du matériel en fin de 
manipulation 

 

 NON 
 OUI 
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