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Compléments d’information didactiques et méthodologiques 
 

O – comme origine 
 
Ce matériel pédagogique accompagne le dessin animé O – comme origine. Ce dernier est à 
disposition sur le site internet www.evolution-of-life.com (observer) ; il dure 7 min 30 s et 
peut être téléchargé. 
Le film illustre de manière divertissante les premiers millions d’années de la Terre jusqu’à 
l’apparition de la vie. Il introduit parfaitement ce sujet, car il s’intéresse à des aspects précis 
de l’origine de la vie. En effet, il commence par montrer les nombreux impacts de météorites, 
puis il révèle l’importance de l’eau liquide, examine la création et la modification de 
l’atmosphère primitive. Pour finir, il déchiffre la formation des premières traces d’ARN et des 
premières cellules vivantes. 
Des connaissances préalables en chimie (les éléments importants, les réactions chimiques) et 
en génétique (le rôle et la fonction de l’ARN) constituent un avantage pour comprendre et 
assimiler différents aspects du film de manière approfondie. 
 
Destiné aux élèves de lycée, le dessin animé peut toutefois, de par sa forme, profiter à des 
collégiens de 5e et de 3e

En revanche, puisqu’il n’entre pas en détail dans le sujet, il faut prévoir d’approfondir par la 
suite différents thèmes, tels que, par exemple, l’hypothèse du monde à ARN, en particulier 
avec des élèves plus âgés (en lycée). 

 pour qu’ils abordent ce sujet complexe qu’est la naissance de la vie. 

 
Deux versions (de différents niveaux de difficulté) du matériel pédagogique reprennent les 
aspects les plus importants de la naissance de la vie et encouragent une réflexion intensive par 
rapport aux contenus du dessin animé. 
Tandis que, dans la version plus facile (« O – comme origine I »), les scènes du film (images 
légendées) doivent être rangées dans le bon ordre sur une chronologie (en classes de 5e et 3e

Les élèves peuvent former des tandems pour faire les exercices proposés dans le matériel. Il 
est ensuite possible de présenter et discuter les résultats avec la classe entière afin 
d’encourager les compétences de présentation et de communication. 

), 
la version plus difficile (« O – comme origine II ») exige d’abord de trier les scènes du film 
avant de leur attribuer leur légende. Un autre exercice (en lycée) consiste à décrire, avec ses 
propres mots, les scènes les plus importantes. 

Il faut compter environ 45 minutes (soit une heure de cours) pour utiliser ce film et revoir ses 
contenus par le biais du matériel pédagogique. 
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