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Le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture

5 domaines:
•D1: Les langages pour penser et communiquer
•D2: Les méthodes et outils pour apprendre
•D3: La formation de la personne et du citoyen
•D4: Les systèmes naturels et les systèmes techniques
•D5: Les représentations du monde et l’activité humaine
Une compétence est l'aptitude à mobiliser ses ressources
(connaissances, capacités, attitudes) pour accomplir une tâche ou
faire face à une situation complexe ou inédite.
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La structure des programmes

Pour chaque cycle, 3 volets:
Volet 1: spécificités du cycle
Volet 2: contributions essentielles des différents enseignements au
socle
Volet 3: les enseignements

Pour chaque enseignement:
Présentation générale
Compétences travaillées
Attendus de fin de cycle pour chaque thème
Repères de progressivité pour chaque thème
Croisements avec les autres enseignements (pas systématiquement)
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Les programmes en sciences et technologie
Quatre grands objectifs :
-

Acquérir des connaissances
Construire des compétences langagières
Pratiquer des démarches
Devenir un citoyen libre, éclairé et responsable

 au service de l’acquisition du socle
 construits sur les cycles
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Des contributions essentielles pour le socle commun
Compétence du cycle 2 :
le numérique au service du langage et les démarches scientifiques
Un exemple d’évaluation formative
À partir des repères de progressivité
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Des contributions essentielles pour le socle commun
Compétences du cycle 3 :
le numérique au service du langage et les démarches scientifiques
Les repères de progressivité
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Thèmes abordés en cycle 2 , domaine : « questionner le monde
du vivant, des objets et de la matière »

• Qu’est-ce que la matière ?
 Attendus de fin de cycle
o
o

Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’états .
Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne

• Comment reconnaitre le monde vivant ?


Attendus de fin de cycle

o
o

Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité .
Reconnaitre des comportements favorables à sa santé

• Les objets techniques. Qu’est-ce que c’est ? À quels
besoins répondent-ils ? Comment fonctionnent-ils ?


Attendus de fin de cycle

o
o
o

Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués
Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant des règles élémentaires de sécurité .
Commencer à s’approprier un environnement numérique .
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4 thèmes abordés au cycle 3 : sciences et technologie

1.Matière, mouvement, énergie, information
•

Attendus de fin de cycle

•
•
•
•

Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique.
Observer et décrire différents types de mouvements.
Identifier différentes sources d’énergie.
Identifier un signal et une information.

2. 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 l’évolution des
organismes.
Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain ; l’origine et les techniques mises en
œuvre pour transformer et conserver les aliments.
Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire.
Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir.

•

•
•
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3.Matériaux et objets techniques
•

Attendus de fin de cycle

•
•
•
•

Identifier les principales évolutions du besoin et des objets.
Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions.
Identifier les principales familles de matériaux.
Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution
technologique répondant à un besoin.
Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information.

•

4.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.

•

Identifier des enjeux liés à l’environnement

.
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Au cycle 1 : explorer le monde du
vivant, des objets et de la matière
• Découvrir le vivant.
• Explorer la matière
• Utiliser, fabriquer,
manipuler de objets
• Utiliser des outils
numériques
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annexes
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Ce qui est attendu à la fin de l’école
maternelle
• - Reconnaitre les principales étapes du développement d’un animal ou
d’un végétal dans une situation d’observation du réel ou sur une image.
• - Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux.
• - Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur
une représentation.
• - Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle et
d’une vie saine.
• - Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à
une situation, à des actions techniques spécifiques (plier, couper, coller,
assembler, actionner...).
• - Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en
fonction de plans ou d’instructions de montage.
• - Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur.
• - Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche
(objets et comportements dangereux, produits toxiques).
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