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Entrée 1     : Matière, mouvement, énergie, information

- Matière : 
Diversité de la matière solide ou liquide: minéraux, métaux, verres, eau, 
plastiques, matière organique,…

*Observer et comparer des échantillons de matière (masse ; dureté ; 
rigidité,…)
*Dégager quelques propriétés de la matière (densité, solubilité, élasticité,
…)

- Mouvement/Energie :

*Observer et décrire des mouvements simples (rectiligne ; circulaire)
*Identifier quelques sources d’énergie et faire prendre conscience que 
« Tout ce qui bouge (humain/objet) a besoin d’énergie » ; besoin 
d’énergie pour vivre ; se déplacer ; se chauffer ; s’éclairer,…
*Identifier différentes formes de signaux (sonores/lumineux) de la vie 
courante. Ex : sur la voie publique ; communication animale (postures, 
grognements,…).

Entrée 2     : Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent

- Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et 
expliquer l’évolution des organismes :
*Identification d’espèces rencontrées dans l’environnement. Ex : herbier.
*Classement des êtres vivants en utilisant différents critères/caractères 
partagés. Ex : clés de détermination.

- Besoins variables en aliments de l’être humain :
*Etablir une relation entre âge/sexe/conditions environnementales et les 
besoins de notre organisme.
*Sensibiliser les élèves aux apports alimentaires au niveau qualitatif et 
quantitatif. (Ex : pyramide alimentaire ; lecture d’étiquettes de produits,
…)



- Développement des êtres vivants/Aptitude à se reproduire :
*Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme 
vivant au cours de sa vie (naissance, croissance, capacité à se reproduire, 
vieillissement et mort)
*Différences morphologiques garçon/fille ; homme/femme + changement 
du corps au moment de la puberté (en lien avec l’intervention de 
l’infirmière scolaire).

- Origine de la matière organique et son devenir :
*Besoins alimentaires des animaux (régimes alimentaires) ; chaînes 
alimentaires « est mangé par »…

Entrée 3     : Matériaux et objets techniques

- Evolution du besoin et des objets : 
Choisir un objet technique et repérer son évolution.
Dire pour certains objets quel est le besoin et à quoi ils servent.

- Matériaux :
Classification simple des matériaux (métalliques, céramiques, organiques)
+ impact sur la nature.
Tri, réutilisation, recyclage, valorisation énergétique (en lien avec une 
éventuelle intervention du SITOM)

- Concevoir/Produire un objet technique :
Notion de contrainte ; recherche d’idées, schémas, croquis…

Entrée 4     : Planète Terre/Etres vivants dans leur environnement

- Situer la Terre dans le système solaire/Conditions de vie terrestre
*Soleil/Planètes
*Position de la Terre dans le système solaire
*Suivi de température et météo
*Phénomènes naturels et risques pour la population. Ex : tempêtes ; 
séismes,…



- Enjeux liés à l’environnement :
*Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux : repérer les 
interactions des organismes vivants entre eux et avec leur environnement.
Autre entrée : modifications du peuplement animal :
-en fonction des saisons : migration/hibernation/vie au ralenti/rester actif 
et s’adapter/changement de forme.
-en fonction des conditions du milieu et des saisons : selon l’heure/la 
météo.

***

 Petit rappel :

Importance de la démarche scientifique (je vois que ; je constate que…
donc…. ; j’en déduis que…) !

Prêt de matériel de la part du collège sur demande.

Mail de Madame Savio : manue@gmail.com


