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Sciences et technologie 
/¶RUJDQLVDWLRQ�GHV�DSSUHQWLVVDJHV�DX�FRXUV�GHV�GLIIpUHQWV�F\FOHV�GH� OD�VFRODULWp�REOLJDWRLUH�
est pensée de manière à introduire de façon progressive des notions et des concepts pour 
laisser du temps à leur assimilation. Au cours du cycle ��� O¶pOqYH� D� H[SORUp�� REVHUYp��
H[SpULPHQWp��TXHVWLRQQp�OH�PRQGH�TXL�O¶HQWRXUH��$X�cycle 3, les notions déjà abordées sont 
UHYLVLWpHV�SRXU�SURJUHVVHU�YHUV�SOXV�GH�JpQpUDOLVDWLRQ�HW�G¶DEVWUDFWLRQ��en prenant toujours 
VRLQ�GH�SDUWLU�GX�FRQFUHW�HW�GHV�UHSUpVHQWDWLRQV�GH�O¶pOqYH� 
LD� FRQVWUXFWLRQ� GH� VDYRLUV� HW� GH� FRPSpWHQFHV�� SDU� OD� PLVH� HQ� °XYUH� GH� GpPDUFKHV�
VFLHQWLILTXHV� HW� WHFKQRORJLTXHV� YDULpHV� HW� OD� GpFRXYHUWH� GH� O¶KLVWRLUH� GHV� VFLHQFHV� HW� GHV�
technologies, introduit la distinction entre ce qui relève de la science et de la technologie et 
FH�TXL�UHOqYH�G¶XQH�RSLQLRQ�RX�G¶XQH�FUR\DQFH� La diversité des démarches et des approches 
(observation, manipulation, expérimentation, simulation, documentation...) développe 
simultanément la FXULRVLWp�� OD� FUpDWLYLWp�� OD� ULJXHXU�� O¶HVSULW� FULWLTXH�� O¶KDELOHWp� PDQXHOOH� HW�
expérimentale, la mémorisation, la collaboration pour mieux vivre ensemble et le goût 
G¶DSSUHQGUH. 
En sciences, les élèves découvrent de nouveaux modes de raisonnement en mobilisant 
leurs savoirs et savoir-faire pour répondre à des questions. Accompagnés par leurs 
SURIHVVHXUV�� LOV� pPHWWHQW� GHV� K\SRWKqVHV� HW� FRPSUHQQHQW� TX¶LOV� SHXYHQW� OHV� PHWWUH� j�
O¶pSUHXYH��TXDOLWDWLYHPHQW�RX�TXDQWLWDWLYHPHQW� 
Dans OHXU�GpFRXYHUWH�GX�PRQGH�WHFKQLTXH�� OHV�pOqYHV�VRQW� LQLWLpV�j� OD�FRQGXLWH�G¶XQ�SURMHW�
technique répondant à des besoins dans un contexte de contraintes identifiées. Ils sont 
sensibilisés aux enjeux du changement climatique, de la biodiversité et du développement 
durable. 
(QILQ��O¶DFFHQW�HVW�PLV�VXU�OD�communication LQGLYLGXHOOH�RX�FROOHFWLYH��j�O¶RUDO�FRPPH�j�O¶pFULW 
HQ� UHFKHUFKDQW� OD� SUpFLVLRQ� GDQV� O¶XVDJH� GH� OD� ODQJXH� IUDQoDLVH� TXH� UHTXLHUW� OD� VFLHQFH��
'¶XQH� IDoRQ� SOXV� VSpFLILTXH�� les élèves acquièrent les bases de langages scientifiques et 
WHFKQRORJLTXHV�TXL� OHXU�DSSUHQQHQW� OD�FRQFLVLRQ�� OD�SUpFLVLRQ�HW� OHXU�SHUPHWWHQW�G¶H[SULPHU�
une hypothèse, de formuler une problématique, de répondre à une question ou à un besoin, 
HW� G¶H[SORLWHU� GHV� LQIRUPDWLRQV� RX� GHV résultats. Les travaux menés donnent lieu à des 
réalisations ; LOV� IRQW� O¶REMHW� G¶pFULWV� GLYHUV� UHWUDoDQW� O¶HQVHPEOH� GH� OD� GpPDUFKH�� GH�
O¶LQYHVWLJDWLRQ�j�OD�IDEULFDWLRQ� 
 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
3URSRVHU��DYHF�O¶DLGH�GX�SURIHVVHXU��XQH�GpPDUFKH�SRXU�UpVRXGUH�
un problème ou répondre à une question de nature scientifique ou 
technologique : 
- formuler une question ou une problématique scientifique ou 

technologique simple ; 
- proposer une ou des hypothèses pour répondre à une 

question ou un problème ; 
- proposer des expériences simples pour tester une hypothèse ; 
- interpréter un résultat, en tirer une conclusion ; 
- formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou 

orale. 

4 
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Concevoir, créer, réaliser 
- Identifier les évolutions des besoins et des objets techniques 

dans leur contexte. 
- Identifier les principales familles de matériaux. 
- 'pFULUH�OH�IRQFWLRQQHPHQW�G¶REMHWV�WHFKQLTXHV��OHXUV�IRQFWLRQV�HW�

leurs composants. 
- Réaliser en équipe tRXW�RX�XQH�SDUWLH�G¶XQ�REMHW�WHFKQLTXH�

répondant à un besoin. 
- Repérer et comprendre la communication et la gestion de 
O¶LQIRUPDWLRQ� 

4,5 

6¶DSSURSULHU�GHV�RXWLOV�HW�GHV�PpWKRGHV 
- Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une 

observation, effectuer une mesure, réaliser une expérience ou 
une production. 

- )DLUH�OH�OLHQ�HQWUH�OD�PHVXUH�UpDOLVpH��OHV�XQLWpV�HW�O¶RXWLO�XWLOLVpV� 
- Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des 

observations et des expériences réalisées. 
- Organiser seul ou en groupe un espace de réalisation 

expérimentale. 
- Effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées. 
([WUDLUH�OHV�LQIRUPDWLRQV�SHUWLQHQWHV�G¶XQ�GRFXPHQW�HW�OHV�PHWWUH�
en relation pour répondre à une question. 

- Utiliser les outils mathématiques adaptés. 

2 

Pratiquer des langages 
- Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, 

conclusions en utilisant un vocabulaire précis. 
- Exploiter un document constitué de divers supports (texte, 

schéma, graphique, tableau, algorithme simple). 
- Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, 

dessin, croquis, tableau, graphique, texte). 
- ([SOLTXHU�XQ�SKpQRPqQH�j�O¶RUDO�HW�j�O¶pFULW� 

1 

Mobiliser des outils numériques 
- Utiliser des outils numériques pour : 

o communiquer des résultats ; 
o traiter des données ; 
o simuler des phénomènes ; 
o représenter des objets techniques. 

- ,GHQWLILHU�GHV�VRXUFHV�G¶LQIRUPDWLRQV�ILDEOHV� 

2 

Adopter un comportement éthique et responsable 
- Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à 

des questions de santé, de sécurité eW�G¶HQYLURQQHPHQW� 
- 0HWWUH�HQ�°XYUH�XQH�DFWLRQ�UHVSRQVDEOH�HW�FLWR\HQQH��

individuellement ou collectivement, en et hors milieu scolaire, et 
en témoigner. 

3, 5 

6H�VLWXHU�GDQV�O¶HVSDFH�HW�GDQV�OH�WHPSV 
- Replacer des évolutions scientifiques et technologiques dans un 

contexte historique, géographique, économique et culturel. 
- 6H�VLWXHU�GDQV�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�maîtriser OHV�QRWLRQV�G¶pFKHOOH� 

5 
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7RXWHV� OHV� GLVFLSOLQHV� VFLHQWLILTXHV� HW� OD� WHFKQRORJLH� FRQFRXUHQW� j� OD� FRQVWUXFWLRQ� G¶XQH�
première représentation globDOH�� UDWLRQQHOOH�HW�FRKpUHQWH�GX�PRQGH�GDQV� OHTXHO� O¶pOqYH�YLW��
/H�SURJUDPPH�G¶HQVHLJQHPHQW�GX�cycle ��\�FRQWULEXH�HQ�V¶RUJDQLVDQW�DXWRXU�GH�WKpPDWLTXHV�
communes qui conjuguent des questions majeures de la science et des enjeux sociétaux 
contemporains (changement climatique, biodiversité, développement durable). 
/H�GpFRXSDJH�HQ�TXDWUH�WKqPHV�SULQFLSDX[�V¶RUJDQLVH�DXWRXU�GH : (1) Matière, mouvement, 
énergie, information - (2) Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent - 
(3) Matériaux et objets techniques - (4) La planète Terre. Les êtres vivants dans leur 
environnement. Chacun de ces thèmes permet de construire des concepts ou notions qui 
WURXYHQW�OHXU�DSSOLFDWLRQ�GDQV�O¶pGXFDWLRQ�DX�GpYHORSSHPHQW�GXUDEOH��/H�FRQFHSW�G¶pQHUJLH��
progressivement construit, est présent dans chaque thème et les relie. 
/D� FRQVWUXFWLRQ� GHV� FRQFHSWV� VFLHQWLILTXHV� V¶DSSXLH� VXU� XQH� GpPDUFKH� TXL� H[LJH� GHV�
observations, des expériences, des mesures, etc. ; OD�IRUPXODWLRQ�G¶K\SRWKqVHV�HW�OHXU�PLVH�
j� O¶pSUHXYH� SDU� GHV� H[périences, des essais ou des observations ; la construction 
SURJUHVVLYH� GH� PRGqOHV� VLPSOHV�� SHUPHWWDQW� G¶LQWHUSUpWHU� FHOOHV-ci ; la capacité enfin 
G¶H[SOLTXHU� XQH� GLYHUVLWp� GH� SKpQRPqQHV� HW� GH� OHV� SUpYRLU�� /D� UpDOLVDWLRQ� GH� PHVXUHV� HW�
O¶XWLOLVDWLRQ�GH�FHUWains modèles font appel aux mathématiques et en retour leur donnent des 
objets de contextualisation. Les exemples utilisés sont le plus souvent issus de 
O¶HQYLURQQHPHQW�GHV�pOqYHV��GHYHQDQW�DLQVL�VRXUFH�GH�VHQV�SRXU�OXL� 
3DU�O¶DQDO\VH�HW�SDU�OD�FRQFHSWLRQ� les élèves peuvent décrire les interactions entre les objets 
WHFKQLTXHV�HW�OHXU�HQYLURQQHPHQW�HW�OHV�SURFHVVXV�PLV�HQ�°XYUH��Les élèves peuvent aussi 
UpDOLVHU�GHV�PDTXHWWHV��GHV�SURWRW\SHV��FRPSUHQGUH�O¶pYROXWLRQ�WHFKQRORJLTXH�GHV�REMHWV�HW�
utiliser les outils numériques. 
*UkFH�j�FHV�DFWLYLWpV��OHV�FDSDFLWpV�WDQW�PDQXHOOHV�HW�SUDWLTXHV�TX¶LQWHOOHFWXHOOHV�GHV�pOqYHV�
VRQW� PRELOLVpHV�� DLQVL� TXH� O¶XVDJH� GH� OD� ODQJXH� IUDQoDLVH� HW� GH� ODQJDJHV� VFLHQWLILTXHV�
différents : ils produisent des textes et des schémas, iOV�V¶H[SULPHQW�j�O¶RUDO��QRWDPPHQW�SRXU�
présenter leurs pistes de recherche, leurs découvertes, leurs raisonnements. 

Matière, mouvement, énergie, information 
Attendus de fin de cycle 

- 'pFULUH�OHV�pWDWV�HW�OD�FRQVWLWXWLRQ�GH�OD�PDWLqUH�j�O¶pFKHOOH�PDFURVFRSLque. 
- Observer et décrire différents types de mouvements. 
- ,GHQWLILHU�GLIIpUHQWHV�UHVVRXUFHV�HQ�pQHUJLH�HW�FRQQDvWUH�TXHOTXHV�FRQYHUVLRQV�G¶pQHUJLH� 
- Identifier un signal et une information. 

Connaissances et compétences 
associées 

([HPSOHV�GH�VLWXDWLRQV��G¶DFWivités et de 
UHVVRXUFHV�SRXU�O¶pOqYH 

'pFULUH�OHV�pWDWV�HW�OD�FRQVWLWXWLRQ�GH�OD�PDWLqUH�j�O¶pFKHOOH�PDFURVFRSLTXH 

0HWWUH�HQ�°XYUH�GHV�REVHUYDWLRQV�HW�GHV�
expériences pour caractériser un échantillon 
de matière. 
- Diversité de la matière : métaux, 

minéraux, verres, plastiques, matière 
issue du vivant. 

- /¶pWDW�SK\VLTXH�G¶XQ�pFKDQWLOORQ�GH�
matière dépend de conditions externes, 
notamment de sa température. 

- Quelques propriétés de la matière solide 
ou liquide (par exemple: densité, solubilité, 

Observer la diversité de la matière, à 
différentes échelles, dans la nature et dans la 
vie courante (matière inerte ±naturelle ou 
fabriquée ±, matière vivante).. 
Distinguer différents matériaux à partir de 
leurs propriétés physiques (par exemple : 
densité, élasticité, conductivité thermique ou 
pOHFWULTXH��PDJQpWLVPH��VROXELOLWp�GDQV�O¶HDX��
PLVFLELOLWp�DYHF�O¶HDX«� ou de leurs 
caractéristiques (matériaux bruts, conditions 
GH�PLVH�HQ�IRUPH��SURFpGpV«� 
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pODVWLFLWp«���.approche qualitative). 
- La matière à grande échelle : Terre, 

planètes, Univers. 
- Tout objet matériel possède une masse 

qui lui est propre et qui peut être mesurée. 
Identifier à partir de ressources 
documentaires les différents constituants 
G¶XQ�PpODQJH� 
Mettre eQ�°XYUH�XQ�SURWRFROH�GH�VpSDUDWLRQ�
GH�FRQVWLWXDQWV�G¶XQ�PpODQJH� 
- Réaliser des mélanges peut provoquer 

des transformations de la matière 
(dissolution, réaction). 

- /D�PDWLqUH�TXL�QRXV�HQWRXUH��j�O¶pWDW�
solide, liquide ou gazeux) résulte souvent 
GH�O¶DVVRFLDWLon de différents constituants. 

 

Observer de façon qualitative des effets 
UpVXOWDQW�G¶DFWLRQV�j�GLVWDQFH��DLPDQWV��
électricité statique). 
Utiliser la loupe et le microscope pour 
O¶REVHUYDWLRQ�GH�VWUXFWXUHV�JpRPpWULTXHV�GH�
cristaux naturels��G¶RUJDQLVDWLRQ�GX�YLYDQW�j�
différentes échelles comme des vaisseaux 
conducteurs (plantes et animaux) des tissus 
GLIIpUHQWV��IUXLW��JUDLQH«��RX�HQFRUH�REVHUYHU�
des cellules animales ou végétales. 
Le domaine du tri et du recyclage des 
PDWpULDX[�HVW�XQ�VXSSRUW�G¶DFWLYLWp�j�
privilégier. La question de la toxicité de 
certaines substances pour les milieux naturels 
peut être abordée. 
Séparer des constituants par décantation, 
filtration, évaporation. 
Les mélanges gazeux pourront être abordés à 
SDUWLU�GX�FDV�GH�O¶DLU� 
/¶HDX�HW�OHV�VROXWLRQV�DTXHXVHV�FRXUDQWHV�
(eau minérale, eau du robinet, boissons, 
PpODQJHV�LVVXV�GH�GLVVROXWLRQ�G¶HVSqFHV�
VROLGHV�RX�JD]HXVHV�GDQV�O¶HDX«��
représentent un champ G¶H[SpULPHQWDWLRQ�WUqV�
riche. Détachants, dissolvants, produits 
GRPHVWLTXHV�SHUPHWWHQW�G¶DERUGHU�G¶DXWUHV�
PpODQJHV�HW�G¶LQWURGXLUH�OD�QRWLRQ�GH�PpODQge 
de constituants pouvant conduire à une 
réaction (transformation chimique). 
,QIRUPHU�O¶pOqYH�GX�GDQJHU�GH�PpODQJHU�GHV�
SURGXLWV�GRPHVWLTXHV�VDQV�V¶être renseigné. 
Diversité des usages de la matière : se 
déplacer, se nourrir, construire, se vêtir, faire 
uQH�°XYUH�G¶DUW� 

Observer et décrire différents types de mouvements 

Décrire un mouvement et identifier les 
différences entre mouvements circulaire ou 
rectiligne. 
- 0RXYHPHQW�G¶XQ�REMHW��WUDMHFWRLUH�HW�

vitesse : unités et ordres de grandeur). 
- Exemples de mouvements simples : 

rectiligne, circulaire. 
eODERUHU�HW�PHWWUH�HQ�°XYUH�XQ�SURWRFROH�
pour appréhender la notion de mouvement 
HW�GH�PHVXUH�GH�OD�YDOHXU�GH�OD�YLWHVVH�G¶XQ�
objet. 
- Mouvements dont la valeur de la vitesse 

(module) est constante ou variable 
(accélération, décélération) dans un 
mouvement rectiligne. 

L'élève part d'une situation où il est acteur qui 
observeen mouvement (courant, faisant du 
vélo, passager d'un train ou d'un avion), à 
celles où il n'est qu'observateur immobile (des 
observations faites dans la cour de récréation 
RX�ORUV�G¶XQH�H[SpULPHQWDWLRQ�HQ�FODVVH��
MXVTX¶j�O¶REVHUYDWLRQ�GX�FLHO : mouvement des 
planètes et des satellites artificiels à partir de 
données fournies par des logiciels de 
simulation).  
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Identifier différentes ressources en énergie et connaître quelques conversions 
G¶pQHUJLH 

Identifier des IRUPHV�G¶pQHUJLH et des 
ressources en énergie. 
- /¶pQHUJLH�H[LVWH�VRXV�GLIIpUHQWHV�IRUPHV�

(énergie associée à un objet en 
mouvement, énergie thermique, 
électrique, lumineuse«�� 

- Exemples de ressources en énergie 
utilisées par les êtres humains : charbon, 
pétrole, bois, uranium, aliments, vent, 
Soleil, PHUV�HW�ULYLqUHV« 

- Ressources renouvelables et non 
renouvelables. 

Reconnaître OHV�VLWXDWLRQV�R��O¶pQHUgie est 
stockée, transformée, utilisée. La fabrication 
HW�OH�IRQFWLRQQHPHQW�G¶XQ�REMHW�WHFKQLTXH�
QpFHVVLWHQW�GH�O¶pQHUJLH� 
- Exemples de dispositifs de stockage : pile, 

barrage ; 
- Exemples de convertisseurs : lampe, 

éolienne, panneau solaire. 
,GHQWLILHU�TXHOTXHV�pOpPHQWV�G¶XQH�chaîne 
G¶pQHUJLH�GRPHVWLTue simple. 
Identifier quelques-uns des besoins en 
pQHUJLH�GH�O¶rWUH�KXPDLQ�SRXU�OH�
fonctionnement du corps et pour la vie 
quotidienne (se chauffer, se déplacer, 
V¶pFODLUHU«� 
- Quelques dispositifs visant à optimiser la 
FRQVRPPDWLRQ�G¶pQHUJLH� 

/¶pQHUJLH�DVVRFiée à un objet en mouvement 
apparaît FRPPH�XQH�IRUPH�G¶pQHUJLH�IDFLOH�j�
SHUFHYRLU�SDU�O¶pOqYH��HW�FRPPH�SRXYDQW�VH�
convertir en énergie thermique. 
Le professeur peut privilégier la mise en 
°XYUH�GH�GLVSRVLWLIV�H[SpULPHQWDX[�DQDO\VpV�
sous leurs aspects énergétiques : éolienne, 
circuit électrique simple, dispositif de freinage, 
PRXOLQ�j�HDX��REMHW�WHFKQLTXH« 
On prend appui sur des exemples simples 
�YpOR�TXL�IUHLQH��REMHWV�GX�TXRWLGLHQ��O¶rWUH�
humain lui-même) en introduisant les formes 
G¶pQHUJLH�PRELOLVpHV�HW les différentes 
consommations (par exemple : énergie 
thermique, énergie associée au mouvement 
G¶XQ�REMHW��pQHUJLH�pOHFWULTXH��pQHUJLH�
associée à une réaction chimique, énergie 
OXPLQHXVH«�� 
Exemples de consommation domestique 
(chauffage, lumière, ordinateur, transports). 

Identifier un signal et une information 

Identifier différents signaux (sonores, 
OXPLQHX[��UDGLR«�� 
- Distinction entre signal et information, 

dans une application simple de la vie 
courante. 

- 7UDQVPLVVLRQ�G¶XQH�LQIRUPDWLRQ�SDU�XQ�
signal. 

Introduire de façon simple la notion de signal 
HW�G¶LQIRUPDWLRQ�HQ�XWLOLVDQW�GHV�VLWXDWLRQV�GH�
la vie courante : feux de circulation, voyant de 
FKDUJH�G¶XQ�DSSDUHLO��DODUPH�VRQRUH��
WpOpSKRQH« 
eOpPHQW�PLQLPXP�G¶LQIRUPDWLRQ��RXL�QRQ��HW�
représentation par 0 et 1. 

 
Repères de progressivité 

/¶REVHUYDWLRQ�PDFURVFRSLTXH� GH� OD�PDWLqUH� VRXV� XQH�JUDQGH� YDULpWp� GH� IRUPHV�HW� G¶pWDWV��
leur caractérisation et leurs usages relèvent des classes de CM1 et CM2. Des exemples de 
PpODQJHV�VROLGHV��DOOLDJHV��PLQpUDX[«���OLTXLGHV��HDX�QDWXUHOOH��ERLVVRQV«��RX�JD]HX[��DLU��
seront présentés en CM1-CM2. Des expériences simples sur les propriétés de la matière 
seront réalisées avec des réponses principalement « binaires » (soluble ou pas, conducteur 
RX� SDV«��� OD� FODVVH� GH� VL[LqPH� SHUPHW G¶DSSURIRQGLU : VDWXUDWLRQ� G¶XQH� VROXWLRQ� HQ� VHO��
PDWpULDX[�SOXV�FRQGXFWHXUV�TXH�G¶DXWUHV��2Q�LQVLVWHUD�HQ�SDUWLFXOLHU�VXU�OD�QRWLRQ�GH�PpODQJH�
de constituants pouvant conduire à une transformation chimique. La classe de sixième sera 
O¶RFFDVLRQ� GH� PHWWUH� HQ� °XYUH� GHV� H[SpULHQFHV� GH� VpSDUDWLRQ� RX� GH� FDUDFWpULVDWLRQ�
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HQJDJHDQW�XQ�PDWpULHO�SOXV�VSpFLILTXH�G¶XQ� WUDYDLO�HQ� ODERUDWRLUH� La structure atomique ou 
moléculaire sera traitée en cycle 4. 
/¶REVHUYDWLRQ�HW�OD�FDUDFWpULVDWLRQ�GH�PRXYHPHQWV�YDULpV�SHUPHWWHQW�G¶LQWURGXLUH�OD�YLWHVVH�HW�
VHV� XQLWpV�� G¶DERUGHU� OH� U{OH� GH� OD� SRVLWLRQ� GH� O¶REVHUYDWHXU� �&0�-CM2) ; O¶pWXGH� GHV�
mouvements à valeur de vitesse variable sera poursuivie en 6e. (Q�ILQ�GH�F\FOH��O¶pQHUJLH��LFL�
associée à un objet en mouvement) peut qualitativement être reliée à la masse et à la 
YLWHVVH�GH�O¶REMHW ; XQ�pFKDQJH�G¶pQHUJLH�HVW�FRQVWDWp�ORUV�G¶XQH�DXJPHQWDWLRQ�RX�GLPLQXWLRQ�
GH�OD�YDOHXU�GH�OD�YLWHVVH��OH�FRQFHSW�GH�IRUFH�HW�G¶LQHUWLH�VRQW�UpVHUYpV�DX�cycle 4. 
LHV� EHVRLQV� HQ� pQHUJLH� GH� O¶rWUH� KXPain�� OD� QpFHVVLWp� G¶XQH� VRXUFH� G¶pQHUJLH� SRXU� OH�
IRQFWLRQQHPHQW� G¶XQ� REMHW� WHFKQLTXH� HW� OHV� GLIIpUHQWHV� VRXUFHV� G¶pQHUJLH� VRQW� DERUGpV� HQ�
CM1-&0���'HV�SUHPLqUHV�WUDQVIRUPDWLRQV�G¶pQHUJLH�SHXYHQW�DXVVL�rWUH�SUpVHQWpHV�HQ�&0�-
CM2 ; les objets techniques en cKDUJH�GH� FRQYHUWLU� OHV� IRUPHV�G¶pQHUJLH� VRQW� LGHQWLILpV� HW�
TXDOLILpV�G¶XQ�SRLQW�GH�YXH�IRQFWLRQQHO� 
(Q�&0��HW�&0��O¶REVHUYDWLRQ�GH�FRPPXQLFDWLRQV�HQWUH�pOqYHV��SXLV�GH�V\VWqPHV�WHFKQLTXHV�
simples permettra de progressivement distinguer la notion de signal, comme grandeur 
SK\VLTXH�� WUDQVSRUWDQW� XQH� FHUWDLQH� TXDQWLWp� G¶LQIRUPDWLRQ�� GRQW� RQ� GpILQLUD� �cycle 4 et 
ensuite) la nature et la mesure. 
La notion de signal analogique est réservée au cycle 4. On se limitera en cycle 3 aux 
signaux logiques transmettant une information qui ne peut avoir que deux valeurs, niveau 
KDXW�RX�QLYHDX�EDV��(Q�FODVVH�GH�VL[LqPH��O¶DOJRULWKPH�HQ�OHFWXUH�LQWURGXLW�OD�QRWLRQ�GH�WHVW�
G¶XQH�LQIRUPDWLRQ��YUDL�RX�IDX[��HW�O¶H[pFXWLRQ�G¶DFWLRQV�GLIIpUHQWHV�VHORQ�OH�UpVXOWDW�GX�WHVW� 

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 
Attendus de fin de cycle 

- Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer 
O¶pYROXWLRQ�GHV�RUJDQLVPHV� 

- ([SOLTXHU�OHV�EHVRLQV�YDULDEOHV�HQ�DOLPHQWV�GH�O¶rWUH�KXPDLQ ; O¶origine et les techniques 
PLVHV�HQ�°XYUH�SRXU�WUDQVIRUPHU�HW�FRQVHUYHU�OHV�DOLPHQWV� 

- Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire. 
- 0HWWUH�HQ�pYLGHQFH�OD�SODFH�HW�O¶LQWHUGpSHQGDQFe de différents êtres vivants dans un réseau 

trophique. 

Connaissances et compétences associées ([HPSOHV�GH�VLWXDWLRQV��G¶DFWLYLWpV�HW�GH�
UHVVRXUFHV�SRXU�O¶pOqYH 

Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer 
O¶pYROXWLRQ�GHV�RUJDQLVPHV 

Unité, diversité des organismes vivants 
Reconnaître une cellule 
- La cellule, une structure commune aux 

êtres vivants. 
Utiliser différents critères pour classer les 
êtres vivants ; identifier des liens de parenté 
entre des organismes. 
- Caractère commun, hérédité et relation de 

parenté. 
Identifier les changements des peuplements 
de la Terre au cours du temps. 
- Biodiversité : diversités actuelle et passée 

des espèces. 

Les élèves poursuivent la construction du 
concept du vivant déjà abordé en cycle 2. 
Ils appuient leurs recherches sur des 
préparations et des exploUDWLRQV�j�O¶pFKHOOH�
cellulaire, en utilisant le microscope. 
,OV�H[SORLWHQW�O¶REVHUYDWLRQ�GHV�rWUHV�YLYDQWV�
de leur environnement proche. 
,OV�IRQW�OH�OLHQ�HQWUH�O¶DVSHFW�G¶XQ�DQLPDO�ou 
G¶XQ�YpJpWDO�et son milieu. 
Ils appréhendent la notion de temps long (à 
O¶pFKHOOH�GHV�WHPSV�JpRORJLTXHV��HW�OD�
GLVWLQJXHQW�GH�FHOOH�GH�O¶KLVWRLUH�GH�O¶rWUH�
humain récemment apparu sur Terre. 



  '¶DSUqV�OH�BOEN n° 31 du 30 juillet 2020   

��'LUHFWLRQ�JpQpUDOH�GH�O¶HQVHLJQHPHQW�VFRODLUH�!�ZZZ�HGXVFRO�HGXFDWLRQ�IU 84 
 

- Évolution j�O¶pFKHOOH�des espèces ou des 
populations. 

- Appréhender les différentes échelles de 
temps : O¶pFKHOOH�GHV�temps géologiques 
�QRWLRQ�GH�WHPSV�ORQJ��HW�FHOOH�GH�O¶KLVWRLUH�
GH�O¶rWUH�KXPDLQ�UpFHPPHQW�DSSDUX�VXU�
Terre. 

Ils découvrent quelques modes de 
classification adaptés à différents objectifs 
�pFRORJLTXH��SK\ORJpQpWLTXH«���3RXU�OD�
classification phylogénétique, ils interprètent 
les groupes emboîtés en termes de degrés de 
parenté entre les espèces et donc de 
comprendre leur histoire évolutive . 
Les élèves constatent les modifications à 
différentes échelles de temps dans les 
peuplements des milieux : les peuplements 
FKDQJHQW�DX�FRXUV�GHV�VDLVRQV��O¶DVVRFLDWLRQ�
GHV�HVSqFHV�FKDQJH�j�O¶pFKHOOH�GHV�WHPSV�
géologiques. 

([SOLTXHU�OHV�EHVRLQV�YDULDEOHV�HQ�DOLPHQWV�GH�O¶rWUH�KXPDLQ ; O¶RULJLQH�HW�OHV�
WHFKQLTXHV�PLVHV�HQ�°XYUH�SRXU�WUDQVIRUPHU�HW�FRQVHUYHU�OHV�DOiments 

Les fonctions de nutrition 
eWDEOLU�XQH�UHODWLRQ�HQWUH�O¶DFWLYLWp��O¶kJH��OHV�
FRQGLWLRQV�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�OHV�EHVRLQV�
GH�O¶RUJDQLVPH� 
- Apports alimentaires : qualité et quantité. 
- Origine des aliments consommés : un 
H[HPSOH�G¶pOHYDJH��XQ�H[HPSOH�de culture. 

5HOLHU�O¶DSSURYLVLRQQHPHQW�GHV�RUJDQHV�DX[�
fonctions de nutrition (digestion, respiration, 
circulation). 
- Apports discontinus GH�QRXUULWXUH�j�O¶pFKHOOH�
GH�O¶RUJDQLVPH�(repas) et apports continus 
GH�QXWULPHQWV�j�O¶pFKHOOH�GHV�RUJDQHV. 

- Organes de stockage. 
Mettre en évidence la place des 
microorganismes dans la production et la 
conservation des aliments. 
Mettre en relation les paramètres physico-
chimiques lors de la conservation des 
aliments et la limitation de la prolifération de 
microorganismes pathogènes. 
- 4XHOTXHV�WHFKQLTXHV�SHUPHWWDQW�G¶pYLWHU�OD�

prolifération des microorganismes. 
- Hygiène alimentaire. 

Les élèves appréhendent les fonctions de 
QXWULWLRQ�j�SDUWLU�G¶REVHUYDWLRQV�HW�SHUoRLYHQW�
O¶LQWpJUDWLRQ�GHV�GLIIpUHQWHV�IRQFWLRQV� 
Ils sont amenés à travailler à partir 
G¶H[HPSOHV�G¶pOHYDJHV�HW�GH�FXOWXUHV� 
Ils réalisent des visites dans des lieux 
G¶pOHYDJH�RX�GH�FXOWXUH�PDLV�DXVVL�GDQV�GHV�
entreprises qui fabriquent des aliments à 
GHVWLQDWLRQ�GH�O¶rWUH�KXPDLQ�(boulangerie, 
pâtisserie, poissonnerie, laiterie, etc.). 
Ils réalisent des transformations alimentaires 
au laboratoire (yaourts, pâte levée). 
Ils décrivent des habitudes et des choix de 
consommations, et identifient certaines de 
leurs conséquences. 
&H�WKqPH�FRQWULEXH�j�O¶pGXFDWLRQ�j�OD�VDQWp�HW�
V¶LQVFULW�GDQV�XQH�SHUVSHFWLYH�GH�
développement durable. 
Ce thème permet de compléter la découverte 
GX�YLYDQW�SDU�O¶DSSURFKH�GHV�PLFUR-
organismes (petites expériences 
pasteuriennes). 
Une mise en relation peut être établie avec la 
partie « les êtres vivants dans leur 
environnement ». 

Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire 

Identifier et caractériser les modifications 
subies par un organisme vivant (naissance, 
croissance, capacité à se reproduire, 
vieillissement, mort) au cours de sa vie. 
- 0RGLILFDWLRQV�GH�O¶RUJDQLVDWLRQ�HW�GX�
IRQFWLRQQHPHQW�G¶XQH�SODQWH à fleurs ou 
G¶XQ�DQLPDO�DX�FRXUV�GX�WHPSV��HQ�OLHQ�
avec sa nutrition et sa reproduction. 

3UDWLTXH�G¶pOHYDJHV��GH�FXOWXUHV��UpDOLVDWLRQ�
de mesures. 
&HWWH�pWXGH�HVW�DXVVL�PHQpH�GDQV�O¶HVSqFH�
KXPDLQH�HW�SHUPHW�G¶DERUGHU�OD�SXEHUWp��,O�QH�
V¶DJLW�SDV�G¶pWXGLHU�OHV�SKpQRPqQHV�
physiologiques détaillés ou le contrôle 
hormonal lors de la puberté, mais bien 
G¶LGHQWLILHU�OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GH�OD�SXEHUWp�
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- Différences morphologiques homme, 
femme, garçon, fille. 

- Stades de développement (graines-
germination-fleur-SROOLQLVDWLRQ��°XI-larve-
DGXOWH��°XI�-I°WXV-bébé-jeune-adulte). 

Décrire et identifier les changements du 
corps au moment de la puberté. 
- Modifications morphologiques, 

comportementales et physiologiques lors 
de la puberté. 

- Rôle respectif des deux sexes dans la 
reproduction. 

SRXU�OD�VLWXHU�HQ�WDQW�TX¶pWDSH�GH�OD�YLH�G¶XQ�
être humain. 
Des partenaires dans le domaine de la santé 
peuvent être envisagés. 

0HWWUH�HQ�pYLGHQFH�O¶LQWerdépendance des différents êtres vivants dans un réseau 
trophique 

Découvrir que tout être vivant produit sa 
PDWLqUH�j�SDUWLU�GH�FHOOH�TX¶LO�SUpOqYH� 
Relier la production de matière par les 
organismes chlorophylliens et leurs besoins. 
- Besoins des organismes chlorophylliens : 

lumière, eau, sels minéraux, dioxyde de 
carbone. 

Relier la production de matière par les 
animaux et leur consommation de nourriture 
SURYHQDQW�G¶DXWUHV�rWUHV�YLYDQWV� 
- Besoins alimentaires des animaux. 
- Devenir de la matière G¶XQ�RUJDQLVPe 
ORUVTX¶LO�HVW�PRUW. 

- Décomposeurs. 

Les études portent sur des cultures et des 
élevages ainsi que des expérimentations et 
des recherches et observations sur le terrain. 
Repérer des manifestations de consommation 
ou de rejets des êtres vivants. 
Observer le comportement hivernal de 
certains animaux. 
¬�SDUWLU�GHV�REVHUYDWLRQV�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�
proche, les élèves identifient la place et le rôle 
des organismes chlorophylliens en tant que 
producteurs primaires G¶XQ�UpVHDX�WURSKLTXH. 
Les élèves mettent en relation la matière 
organique et son utilisation par les êtres 
humains dans les matériaux de construction, 
les textiles, les aliments, les médicaments. 

 
Repères de progressivité 

La mise en évidence des liens de parenté entre les êtres vivants peut être abordée dès le 
CM. La structure cellulaire doit en revanche être réservée à la classe de sixième. 
7RXWHV�OHV�IRQFWLRQV�GH�QXWULWLRQ�RQW�YRFDWLRQ�j�rWUH�pWXGLpHV�GqV�O¶pFROH�pOpPHQWDLUH��0DLV�j�
FH� QLYHDX�� RQ� VH� FRQWHQWHUD� GH� OHV� FDUDFWpULVHU� HW� GH� PRQWUHU� TX¶HOOHV� V¶LQWqJUHQW� HW�
UpSRQGHQW�DX[�EHVRLQV�GH�O¶RUJDQLVPH� 
Le rôle des microorganismes relève de la classe de sixième. 

Matériaux et objets techniques 
Attendus de fin de cycle 

- Identifier les principales évolutions du besoin et des objets. 
- Décrire le fonctionnement G¶REMHWV�WHFKQLTXHV��OHXUV�IRQFWLRQV�HW�OHXUV�FRQVWLWXWLRQV� 
- Identifier les principales familles de matériaux. 
- &RQFHYRLU�HW�SURGXLUH�WRXW�RX�SDUWLH�G¶XQ�REMHW�WHFKQLTXH�HQ�pTXLSH�SRXU�WUDGXLUH�XQH�

solution technologique répondant à un besoin. 
- Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information. 
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Connaissances et compétences associées ([HPSOHV�GH�VLWXDWLRQV��G¶DFWLYLWpV�HW�GH�
UHVVRXUFHV�SRXU�O¶pOqYH 

Identifier les principales évolutions du besoin et des objets 

5HSpUHU�OHV�pYROXWLRQV�G¶XQ�objet dans 
différents contextes (historique, économique, 
culturel). 
- /¶pYROXWLRQ�WHFKQRORJLTXH��LQQRYDWLRQ��

invention, principe technique). 
- /¶pYROXWLRQ�GHV�EHVRLQV� 

$�SDUWLU�G¶XQ�REMHW�GRQQp��OHV�pOqYHV�VLWXHQW�
ses principales évolutions dans le temps en 
termes de principe de fonctionnement, de 
IRUPH��GH�PDWpULDX[��G¶pQHUJLH��G¶LPSDFW�
HQYLURQQHPHQWDO��GH�FR�W��G¶HVWKpWLTXH� 

'pFULUH�OH�IRQFWLRQQHPHQW�G¶REMHWV�WHFKQLTXHV��OHXUV�IRQFWLRQV�HW�OHXUV�FRQVWLWXWLRQV 
- Besoin, fonction d'usage et d'estime. 
- Fonction technique, solutions techniques. 
- 5HSUpVHQWDWLRQ�GX�IRQFWLRQQHPHQW�G¶XQ�

objet technique. 
- Comparaison de solutions techniques : 

constitutions, fonctions, organes. 
 

Les élèves décrivent un objet dans son 
contexte. Ils sont amenés à identifier des 
fonctions assurées par un objet technique 
puis à décrire graphiquement à l'aide de 
croquis à main levée ou de schémas, le 
fonctionnement observé des éléments 
constituant une fonction technique. Les 
pièces, les constituants, les sous-ensembles 
sont inventoriés par les élèves. Les 
différentes parties sont isolées par 
observation en fonctionnement. Leur rôle 
respectif est mis en évidence. 

Identifier les principales familles de matériaux 
- Familles de matériaux (distinction des 

matériaux selon les relations entre formes, 
fonctions et procédés). 

- Caractéristiques et propriétés (aptitude au 
façonnage, valorisation). 

- Impact environnemental. 
 

Du point de vue technologique, la notion de 
matériau est à mettre en relation avec la 
IRUPH�GH�O¶REMHW��VRQ�XVDJH�HW�VHV�IRQFWLRQV�HW�
les procédés de mise en forme. Il justifie le 
FKRL[�G¶XQH�IDPLOOH�GH�PDWpULDX[�SRXU�UpDOLVHU�
XQH�SLqFH�GH�O¶REMHW�HQ�IRQFWLRQ�GHV�
contraintes identifiées. À partir de la diversité 
des familles de matériaux, de leurs 
caractéristiques physico-chimiques, et de 
leuUV�LPSDFWV�VXU�O¶HQYLURQQHPHQW��OHV�pOqYHV�
exercent un esprit critique dans des choix lors 
GH�O¶DQDO\VH�HW�GH�OD�SURGXFWLRQ�G¶REMHWV�
techniques. 

&RQFHYRLU�HW�SURGXLUH�WRXW�RX�SDUWLH�G¶XQ�REMHW�WHFKQLTXH�HQ�pTXLSH�SRXU�WUDGXLUH�XQH�
solution technologique répondant à un besoin 

- Notion de contrainte. 
- 5HFKHUFKH�G¶LGpHV��Vchémas, croquis, etc.). 
- Modélisation du réel (maquette, modèles 

géométrique et numérique), représentation 
en conception assistée par ordinateur. 

En groupe, les élèves sont amenés à 
résoudre un problème technique, imaginer et 
réaliser des solutions techniques en 
effectuant des choix de matériaux et des 
moyens de réalisation dans le respect de 
contraintes notamment environnementales 
�UpGXLUH�OD�FRQVRPPDWLRQ�G¶pQHUJLH��XWLOLVHU�
des matériaux recyclables, etc.). 
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- Processus, planning, protocoles, procédés 
de réalisation (outils, machines). 

- Choix de matériaux. 
- Maquette, prototype. 
- Vérification et contrôles (dimensions, 

fonctionnement). 

Les élèves traduisent leur solution par une 
réalisation matérielle (maquette ou 
prototype). Ils utilisent des moyens de 
prototypage, de réalisation, de modélisation. 
Cette solution peut être modélisée 
virtuellement à travers des applications 
programmables permettant de visualiser un 
FRPSRUWHPHQW��,OV�FROOHFWHQW�O¶LQIRUPDtion, la 
mettent en commun, réalisent une production 
unique. 

Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information 
- Environnement numérique de travail. 
- Le stockage des données, notions 
G¶DOJRULWKPHV��OHV�REMHWV�SURJUDPPDEOHV� 

- Usage des moyens numériques dans un 
réseau. 

- Usage de logiciels usuels. 
 

Les élèves apprennent à connaître 
O¶RUJDQLVDWLRQ�G¶XQ�HQYLURQQHPHQW�QXPpULTXH��
Ils décrivent un système technique par ses 
composants et leurs relations. Les élèves 
GpFRXYUHQW�O¶DOJRULWKPH�HQ�XWLOLVant des 
ORJLFLHOV�G¶DSSOLFDWLRQV�YLVXHOOHV�HW�OXGLTXHV��
Ils exploitent les moyens informatiques en 
pratiquant le travail collaboratif. Ils sont 
sensibilisés à la relation entre les usages 
G¶RXWLOV�QXPpULTXHV��OHXU�FRQVRPPDWLRQ�
énergétique et les dangers pour la santé de 
leur usage intensif. Les élèves maîtrisent le 
fonctionnement de logiciels usuels et 
V¶DSSURSULHQW�OHXU�IRQFWLRQQHPHQW� 

 
Repères de progressivité 

7RXW�DX� ORQJ�GX�F\FOH�� O¶DSSURSULDWLRQ�GHV�REMHWV� WHFKQLTXHV�DERUGpV�HVW� WRXMRXUV�PLVH�HQ�
relatLRQ�DYHF�OHV�EHVRLQV�GH�O¶rWUH�KXPDLQ�GDQV�VRQ�HQYLURQQHPHQW� 
En CM1 et CM2, les matériaux utilisés sont comparés selon leurs caractéristiques dont leurs 
SURSULpWpV� GH� UHF\FODJH� HQ� ILQ� GH� YLH�� /¶REMHW� WHFKQLTXH� HVW� j� DERUGHU� HQ� WHUPHV� GH�
description, de fonctions, de constitution afin de répondre aux questions : A quoi cela sert ? 
'H� TXRL� V¶HVW� FRQVWLWXp ? Comment cela fonctionne ? 'DQV� FHV� FODVVHV�� O¶LQYHVWLJDWLRQ��
O¶H[SpULPHQWDWLRQ�� O¶REVHUYDWLRQ�GX� IRQFWLRQQHPHQW�� OD� UHFKHUFKH�GH� UpVROXWLRQ�GH�SUREOqPH�
sRQW� j� SUDWLTXHU� DILQ� GH� VROOLFLWHU� O¶DQDO\VH�� OD� UHFKHUFKH�� HW� OD� FUpDWLYLWp� GHV� pOqYHV� SRXU�
répondre à un problème posé. Leur solution doit aboutir la plupart du temps à une réalisation 
FRQFUqWH�IDYRULVDQW�OD�PDQLSXODWLRQ�VXU�GHV�PDWpULHOV�HW�O¶DFWLYLWp�SUDWLTXH��/¶XVDJH�GHV�RXWLOV�
numériques est recommandé pour favoriser la communication et la représentation des objets 
techniques. 
En classe de sixième, des modifications de matériaux peuvent être imaginées par les élèves 
afin de prendre en compte leurs impacts environnementaux. La recherche de solutions en 
réponse à un problème posé dans un contexte de la vie courante est favorisée par une 
DFWLYLWp� PHQpH� SDU� pTXLSHV� G¶pOqYHV�� (OOH� SHUPHW� G¶LGHQWLILHU� HW� GH� SURSRVHU� SOXVLHXUV�
possibilités de solutions sans pUpMXJHU� O¶XQH�G¶HQWUH� HOOHV��3RXU� FH� F\FOH�� OD� UHSUpVHQWDWLRQ�
SDUWLHOOH�RX� FRPSOqWH�G¶XQ�REMHW� RX�G¶XQH�VROXWLRQ�Q¶HVW� SDV�DVVXMHWWLH�j�XQH�QRUPH�RX�XQ�
code. Cette représentation sollicite les outils numériques courants en exprimant des 
solutions technologiques élémentaires et en cultivant une perception esthétique liée au 
GHVLJQ��/HV�pOqYHV�VRQW�SURJUHVVLYHPHQW�PLV�HQ�DFWLYLWp�DX�VHLQ�G¶XQH�VWUXFWXUH�LQIRUPDWLTXH�
en réseau sollicitant le stockage des données partagées. 
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La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Attendus de fin de cycle 

- Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre. 
- ,GHQWLILHU�GHV�HQMHX[�OLpV�j�O¶HQYLURQQHPHQW. 

Connaissances et compétence associées ([HPSOHV�GH�VLWXDWLRQV��G¶DFWLYLtés et de 
UHVVRXUFHV�SRXU�O¶pOqYH 

Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre 

Situer la Terre dans le système solaire. 
Caractériser les conditions de vie sur Terre 
(atmosphère, tHPSpUDWXUH��SUpVHQFH�G¶HDX�
liquide). 
- Le Soleil, les planètes. 
- Position de la Terre dans le système solaire. 
- Histoire de la Terre et développement de la 

vie. 
Décrire les mouvements de la Terre (rotation 
sur elle-même et alternance jour-nuit, autour du 
Soleil et cycle des saisons). 
- Les mouvements de la Terre sur elle-même et 

autour du Soleil. 
- 5HSUpVHQWDWLRQV�JpRPpWULTXHV�GH�O¶HVSDFH�HW�

des astres (cercle, sphère).  

7UDYDLOOHU�j�SDUWLU�GH�O¶REVHUYDWLRQ�HW�GH�
démarches scientifiques variées 
(modélisation, expérimentation, etc.). 
Faire - quDQG�F¶HVW�SRVVLEOH�- quelques 
observations astronomiques directes (les 
constellations, éclipses, observation de 
Vénus et Jupiter, etc.). 
'pFRXYULU�O¶pYROXWLRQ�GHV�FRQQDLVVDQFHV�
sur la Terre et les objets célestes depuis 
O¶$QWLTXLWp��QRWDPPHQW�VXU�OD�IRUPH�de la 
Terre et sa position dans O¶8QLYHUV��MXVTX¶j�
QRV�MRXUV��FI��O¶H[SORUDWLRQ�VSDWLDOH�GX�
système solaire). 

Identifier les composantes biologiques et 
JpRORJLTXHV�G¶XQ�SD\VDJH� 
- Paysages, géologie locale, interactions avec 
O¶HQYLURQQHPHQW�HW�OH�SHXSOHPHQW. 

Relier certains phénomènes naturels (tempêtes, 
inondations, tremblements de terre) à des 
risques pour les populations. 
- Phénomènes géologiques traduisant activité 

interne de la Terre (volcanisme, tremblements 
de terre, etc.). 

- 3KpQRPqQHV�WUDGXLVDQW�O¶DFWLYité externe de la 
Terre : phénomènes météorologiques et 
climatiques ; événements extrêmes 
(tempêtes, cyclones, inondations et 
sécheresses, etc.). 

TrDYDLOOHU�DYHF�O¶DLGH�GH�GRFXPHQWV�
G¶DFWXDOLWp��EXOOHWLQV�HW�FDUWHV�
météorologiques). 
Réaliser des mesures en lien avec la 
météo (thermomètres, hygromètres, 
baromètres, etc.). 
Réaliser une station météorologique, une 
serre �VHQVLELOLVDWLRQ�j�O¶HIIHW�GH�VHUUH au 
F°XU�GX�FKDQJHPHQW�FOLPDWLTXH��DQDORJXH�
ORLQWDLQ�GH�O¶HIIHW�WKHUPLTXH�G¶XQH�VHUUH). 
Exploiter les outils de suivi et de mesures 
que sont les capteurs (thermomètres, 
baromètres, etc.). 
Commenter un sismogramme. 
Étudier un risque naturel local (risque 
G¶LQRQGDWLRQ��GH�JOLVVHPHQW�GH�WHUUDLQ��GH�
tremblement de terre, etc.). 
Mener des démarches permettant 
G¶H[SOoiter des exemples proches de 
O¶pFROH��j�SDUWLU�G¶pWXGHV�GH�WHUUDLQ�HW�HQ�
OLHQ�DYHF�O¶pGXFDWLRQ�DX�GpYHORSSHPHQW�
durable. 
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,GHQWLILHU�GHV�HQMHX[�OLpV�j�O¶HQYLURQQHPHQW 

Répartition des êtres vivants et peuplement 
des milieux 
Décrire un milieu de vie dans ses diverses 
composantes. 
- 1RWLRQ�G¶pFRV\VWqPH� 
- Interactions des organismes vivants entre eux 

et avec leur environnement. 
5HOLHU�OH�SHXSOHPHQW�G¶XQ�PLOLHX�HW�OHV�
conditions de vie. 
- Modification du peuplement en fonction des 

conditions physico-chimiques du milieu et des 
saisons. 

- Écosystèmes (milieu de vie avec ses 
caractéristiques et son peuplement) ; 
CRQVpTXHQFHV�GH�OD�PRGLILFDWLRQ�G¶XQ�IDFWHXU�
SK\VLTXH�RX�ELRORJLTXH�VXU�O¶pFRV\VWqPH� 

- La biodiversité, un réseau dynamique. 
Identifier la nature des interactions entre les 
êtres vivants et leur importance dans le 
peuplement des milieux. 
Identifier quelques impacts humains dans un 
environnement (comportements, 
aménagements, impacts de certaines 
technologies...). 
- Aménagements de l¶HVpace par les humains et 

contraintes naturelles ; impacts technologiques 
positifs et négatifs sur O¶HQYLURQQHPHQW� 

7UDYDLOOHU�j�SDUWLU�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�
proche : observations et analyses de 
données recueillies lors de sorties, 
recherches documentaires. 
Répertorier les êtres vivants dans la cour 
GH�UpFUpDWLRQ�RX�GDQV�O¶HQYLURQQHPHQW�
proche ; réaliser des mesures et des 
FRQVWDWV�WRXW�DX�ORQJ�GH�O¶DQQpH�SRXU�
étudier les peuplements : comparer la 
répartition des êtres vivants dans des 
milieux d¶H[SRVLWLRQV�GLIIpUHQWHV��DX�FRXUV�
des saisons, etc. 
2EVHUYHU�HW�GpFULUH�OH�SHXSOHPHQW�G¶XQ�
sol ; suivre son évolution au cours des 
saisons. 
'pFULUH�O¶LPSDFW�G¶HVSqFHV�LQYDVLYHV�VXU�OD�
biodiversité. 
3HUPHWWUH�DX[�pOqYHV�GH�V¶LPSOLTXHU�GDQV�
des actions et des projets concrets en lien 
DYHF�GHV�WKpPDWLTXHV�OLpHV�j�O¶éducation 
au développement durable �FUpDWLRQ�G¶XQ�
espace vert, tri des déchets, etc.). 
Permettre aux élèves de découvrir la notion 
G¶HQJDJHPHQW�LQGLYLGXHO�HW�RX�FROOHFWLI��
notamment dans le cadre d¶XQ�WUDYDLO�
SDUWHQDULDO��HW�HQ�OLHQ�DYHF�O¶enseignement 
moral et civique. 

Suivre et décrire le devenir de quelques 
PDWpULDX[�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�SURFKH� 
5HOLHU�OHV�EHVRLQV�GH�O¶rWUH�KXPDLQ��O
H[SORLWDWLRQ�
des ressources naturelles et les impacts à 
prévoir et gérer (risques, rejets, valorisations, 
épuisement des stocks). 
- Exploitation raisonnée et utilisation des 

ressources (eau, pétrole, charbon, minerais, 
biodiversité, sols, bois, roches à des fins de 
construction, etc.). 

Travailler à travers des recherches 
GRFXPHQWDLUHV�HW�G¶XQH�RX�GHX[�HQTXrWHV�
de terrain. Prévoir de travailler à différentes 
pFKHOOHV�GH�WHPSV�HW�G¶HVSDFH��HQ�
SRXUVXLYDQW�O¶pGXFDWLRQ�DX�GpYHORSSHPHQW�
durable. 
 

 
Repères de progressivité 

La place, les mouvements et la nature de la Terre, parmi les planètes du système solaire, 
sont détaillés tout au long du cycle SDU� O¶REVHUYDWLRQ� HW� OD� PRGpOLVDWLRQ�� /D� GHVFULSWLRQ�
précise des mouvements est liée au thème (1) : CM2 et 6e. 
De même, les notions de Terre externe (atmosphère et océans) et interne sont détaillées 
tout au long du cycle. Les échanges énergétiques liés au thème (1) sont introduits en 6e. 
Il faudra veiller à une cohérence avec la progression des outils mathématiques. 
La mise en relation des paysages ou des phénomènes géologiques avec la nature du sous-
VRO�HW�O¶DFWLYLWp�LQWHUQH�GH�OD�7HUUH�SHXW�rWUH�pWXGLpH�GqV�OH�&0��/HV�H[SOLFDWLRQV�JpRORJLTXHV�
relèvent de la classe de 6e. 


