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Cycle Matière
concernée 

Compétences du socle Connaissances et compétences
Démarche

Activités et situations possibles 

Cycle 2
Questionner

le monde

• Pratiquer  des  démarches  scientifiques : observation,
description, raisonnement, conclusion.

• S'approprier des outils et de méthodes :  choisir et utiliser le
matériel adapté

• Pratiquer des langages : oral, écrit, vocabulaire précis ; restituer
les résultats des observations sous formes diverses

• Adopter un comportement éthique et responsable

• Identifier ce qui est animal, 
végétal, minéral

• Identifier les interactions des 
êtres vivants entre eux et avec 
leur milieu, diversité des 
organismes vivants présents 
dans un milieu et leur 
interdépendance, chaîne de 
prédation.

• Articuler le vécu, le 
questionnement, l'observation de la 
nature.

• Développer l'esprit critique et la 
curiosité...

• Observer les manifestations de la 
vie sur les animaux, les végétaux de
l'environnement proche

• Réaliser des schémas simples des 
relations entre les organismes 
vivants et  le milieu.

Cycle 3
Sciences et
technologie

• Pratiquer des démarches scientifiques : formuler une question
ou  une  problématique,  proposer  une  ou  des  hypothèses  pour
répondre  à  une  question  ou  un  problème  ;  proposer  des
expériences  simples  pour  tester  une  hypothèse,  interpréter  un
résultat, tirer une conclusion

• S'approprier des outils et des méthodes : choisir et utiliser le
matériel  adapté,  effectuer  une  mesure,  garder  des  traces  des
recherches,  des  observations  et  des  expériences  réalisées  ;
extraire des informations pertinentes d'un document et les mettre
en relation pour répondre à une question...

• Pratiquer des langages : Rendre compte des observations, des
expériences  ;  exploiter  un  document  constitué  de  différents
supports ; expliquer un phénomène à l'oral et à l'écrit.

• Mobiliser  des  outils  numériques  : identifier  des  sources
d'informations fiables

• Adopter un comportement éthique et responsable : relier des
connaissances acquises à des questions d'environnement

• Le vivant

• Classer les organismes
• Décrire comment les êtres 

vivants se développent et 
deviennent aptes à se 
reproduire

• Reconnaître une cellule

• Poursuite de la construction du 
concept du vivant

• Utilisation du microscope
• Exploitation de l'observation des 

êtres vivants de leur 
environnement proche

• Lien entre l'aspect d'un animal et 
de son milieu
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Sortie au lac des Ilettes...
Quel liens avec les nouveaux programmes?
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Cycle Domaine Connaissances et compétences
Démarche

Activités et situations possibles 

Cycle 1

Explorer le monde 

Découvrir le monde du
vivant

Explorer, c'est rencontrer
un monde "inconnu"

➢ Construire une vision un peu plus 
scientifique 

Élaborations intellectuelles attendues : 
➢ Premières approches du concept du 

vivant
➢ Evolution du point de vue spontané 

à un point de vue plus rationnel
Cette vision objective s'exprimera à travers 
différentes 

➢ Traces (expression orale, dictée à 
l'adulte, dessins, gestes...)

➢ La responsabilisation des élèves vis-
à-vis du vivant, l'approche du milieu
permettent d'aborder concrètement 
les premières questions touchant à la
protection de l'environnement.

➢ Lexique en situation qui permet de 
construire du sens.

• L'observation du réel est préconisée.
• Elle aide les élèves à découvrir, 

organiser et comprendre le monde.
• Différentes approches se complètent

: approche rationnelle "scientifique" 
et l'approche sensible (voire 
affective).

• L'implication de chacun est 
primordiale .

• L'association d'actions concrètes et 
d'échanges permettent cette 
construction lente de la vision 
scientifique.
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