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Ce document propose un exemple de progression pour le thème 2 du programme sciences et technologie du Cycle 3

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent
Décliné selon les 4 attendus de fin de cycle :
page 3
Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des organismes.
pages 4 et 5 Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain ; l’origine et les techniques mises en œuvre pour transformer et conserver les aliments
pages 5 et 6 Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire.
page 7
Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir.
L’articulation entre le SOCLE COMMUN et les programmes est un des points essentiels des programmes. Le socle définit de grands objectifs à atteindre selon 5 domaines :
1. LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER
2. METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE
3. FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN
4. LES SYSTEMES NATURELS ET LES SYSTEMES TECHNIQUES
5. LES REPRESENTATIONS DU MONDE ET L’ACTIVITE HUMAINE
Les programmes s’attachent à détailler comment y parvenir en précisant pour chaque enseignement les compétences travaillées et leur évolution au cours des cycles.
Dans l’exemple de progression ici proposé, chaque attendu est mis en relation avec les composantes des compétences travaillées en sciences et technologie (cf. tableau
page 2). À consulter, en complément, le document ressource EDUSCOL : outil d’aide à la réflexion des équipes pédagogiques pour concevoir la progressivité des
apprentissages qui propose des repères de progressivité concernant les 7 compétences travaillées en sciences.
Ce document propose une progression pour chaque attendu respectant les repères de progressivité inscrite dans les programmes. Il inclut les ressources
d’accompagnement des programmes 2015 déjà parues à ce jour sur le site EDUSCOL. Y sont aussi indiqués les concepts ou notions qui trouvent leur application dans
l’éducation au développement durable (EDD).
Documents ressources EDUSCOL à consulter :
Place du cycle 3 dans la construction de quelques concepts liés au vivant et à la santé et Maîtrise du langage scientifique .Repères de progressivité (du cycle 1 au cycle 3)
La mise en tableau à 2 ou 3 colonnes n’implique pas un objectif à atteindre à l’issue d’une année particulière (contraire à l’esprit des programmes 2015). Il pose quelques
repères raisonnables de progression en termes de compréhension, de complexification et de représentation des phénomènes et situations explorés.
Il appartient à chaque enseignant de chaque équipe de cycle de choisir les situations qu’il mettra en œuvre et d’organiser les apprentissages, en tenant compte des
répartitions horaires, différentes entre CM1 ou CM2 et 6ème :

CM1 et CM2 : Sciences et technologie
2h /semaine

50%

Réf: NOR MEN1526553A et texte réforme du collège du 20 mai 2015

6e : Sciences et technologie
(SVT + Technologie +
Physique /Chimie)

4h /semaine

50%

Exemple de PROGRESSION CYCLE 3– SCIENCES et TECHNOLOGIE

Serge RICOU - CP Sciences et technologie - Département du LOT

Compétences travaillées sciences et technologie
Retrouvez les composantes de ces compétences dans les tableaux suivants, déclinées au fil des contenus du THEME 1
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Domaines du socle

 Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une question de nature scientifique ou

Pratiquer des démarches
scientifiques

-

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 ;

4 : LES SYSTEMES NATURELS ET LES
SYSTEMES TECHNIQUES

 Formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale.

Concevoir, créer, réaliser

S’approprier des outils et
des méthodes

 Identifier les évolutions des besoins et des objets techniques dans leur contexte.
 Identifier les principales familles de matériaux.
 Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs composants.
 Réaliser en équipe tout ou une partie d’un objet technique répondant à un besoin.
 Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information.
 Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une expérience ou une production.
 Faire le lien entre la mesure réalisée, les unités et l’outil utilisés.
 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. Extraire les informations pertinentes d’un document et les mettre en

4 : LES SYSTEMES NATURELS ET LES
SYSTEMES TECHNIQUES
+
5 : LES REPRESENTATIONS DU
MONDE ET L’ACTIVITE HUMAINE

2 : METHODES ET OUTILS
POUR APPRENDRE

relation pour répondre à une question.

 Utiliser les outils mathématiques adaptés

Pratiquer des langages

Mobiliser des outils
numériques






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).
Expliquer un phénomène à l’oral et à l’écrit.

 Utiliser des outils numériques pour : communiquer des résultats ; traiter des données ; simuler des phénomènes ; représenter des
objets techniques.
 Identifier des sources d’informations fiables.

Se situer dans l’espace et
dans le temps

 Replacer des évolutions scientifiques et technologiques dans un contexte historique, géographique, économique et culturel.
 Se situer dans l’environnement et maitriser les notions d’échelle.

Adopter un comportement
éthique et responsable

 Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des questions de santé, de sécurité et d’environnement.
 Mettre en œuvre une action responsable et citoyenne, individuellement ou collectivement, en et hors milieu scolaire, et en
témoigner.

1 : LANGAGES POUR PENSER
ET COMMUNIQUER

2 : METHODES ET OUTILS
POUR APPRENDRE
5 : LES REPRESENTATIONS DU
MONDE ET L’ACTIVITE
HUMAINE
3 : FORMATION DE LA PERSONNE
ET DU CITOYEN
+ 5 : LES REPRESENTATIONS DU
MONDE ET L’ACTIVITE HUMAINE
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Thème 2

Reconnaitre une cellule
 La cellule, unité structurelle du
vivant.
Utiliser différents critères pour
classer les êtres vivants ; identifier
des liens de parenté entre des
organismes.
Identifier les changements des
peuplements de la Terre au cours du
temps.
 Diversités actuelle et passée
des espèces.
 Évolution des espèces vivantes.
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Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des organismes.
Sens de la progression

Compétences et connaissances
Pratiquer des démarches scientifiques
S’approprier des outils et des méthodes
Imaginer, réaliser
Pratiquer des langages
Adopter un comportement éthique et
responsable
Se situer dans l’espace et dans le
temps
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CM1

CM2

Repères de progressivité : La mise en évidence des liens de parenté entre
les êtres vivants peut être abordée dès le CM...

6e
…La structure cellulaire doit en revanche être réservée à la classe
de sixième.

Document ressource EDUSCOL : Clés pour la mise en œuvre de la progressivité « Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour
comprendre et expliquer l’évolution »
Décrire des êtres vivants (animaux, végétaux) dans un milieu de
l’environnement proche et connu (jardin de l’école par exemple).
Education au développement durable : constat sur la biodiversité
macroscopique actuelle dans un milieu défini, comprendre son utilité.
TRIER : déterminer des espèces par clé de détermination (leur donner un
nom) les végétaux en particulier les arbres. Utilisation d’une clé simplifiée
pour déterminer les animaux dans certains milieux précis (exemple : la
mare)
CLASSER
CLASSER
Comparer certains de ces animaux
(collection contrôlée),
ressemblances et différences, à
partir de caractéristiques
anatomiques simples
observables (poils, plumes,
squelette externe,…) ou cachées
(squelette interne). Les regrouper
selon certains de ces critères.
 Notion de groupe (en définir
certains comme les oiseaux, les
insectes, les mammifères)

 Classer certains animaux actuels
par ensembles emboîtés en ajoutant
des caractéristiques anatomiques
plus complexes (exemples: écailles
soudées, …)
Utilisation du logiciel PHYLOBOITE
Interpréter ces groupements en
termes de parenté. (exemple :
découverte de la proximité des
oiseaux avec certains « reptiles »)
Situer l’espèce humaine.

Découverte des organismes monocellulaires et de leurs rôles dans
un milieu donné.
Education au développement durable : importance et rôle de la
biodiversité microscopique actuelle dans un milieu défini
Reconnaitre la cellule comme unité structurelle de tous les êtres
vivants.
TRIER : déterminer des espèces vivantes par clé de détermination
CLASSER
Enrichir et généraliser la classification du vivant par ensembles
emboîtés : collections contrôlées d’animaux mais aussi de
e
végétaux (Il parait raisonnable de réserver à la 6 la classification
des végétaux qui requiert l’appel à des attributs difficilement
observables.)
Formaliser l’usage du mot « attribut » dans ce contexte pour
désigner les taxons permettant la classification.
Utilisation des logiciels PHYLOBOITE et/ou PHYLOGENE
Diversité actuelle et passée des espèces : placer dans la
classification quelques espèces anciennes ou groupes
emblématiques (dinosaures, proboscidiens, un exemple de
végétal).
 Approche de la notion d’évolution : constat des apparitions
successives d’attributs à l’échelle des temps géologiques, leurs
maintiens ou disparitions dans les espèces actuelles (oiseaux /
dinosaures). Constat de la succession des espèces. Apparition et
évolutions du genre homo, place de l’espèce homo sapiens.
 Unité du vivant : avoir des relations de parenté implique d’avoir
e
un ancêtre commun. La découverte de la cellule en 6 est un
argument fort en faveur d’une parenté de tous les êtres vivants.
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Thème 2
Compétences et connaissances

Serge RICOU - CP Sciences et technologie - Département du LOT

Les fonctions de nutrition
Établir une relation entre l’activité,
l’âge, les conditions de
l’environnement et les besoins de
l’organisme.
 Apports alimentaires : qualité et
quantité.
 Origine des aliments consommés :
un exemple d’élevage, un exemple
de culture.
Relier l’approvisionnement des
organes aux fonctions de nutrition.
 Apports discontinus (repas) et
besoins continus.
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Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain ;
l’origine et les techniques mises en œuvre pour transformer et conserver les aliments

Sens de la progression
CM1

Concevoir, imaginer, réaliser
Pratiquer des démarches scientifiques
S’approprier des outils et des méthodes
Pratiquer des langages
Mobiliser des outils numériques
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CM2

Repères de progressivité : Toutes les fonctions de nutrition ont vocation à être étudiées dès
l’école élémentaire. Mais à ce niveau, on se contentera de les caractériser et de montrer qu’elles
s’intègrent et répondent aux besoins de l’organisme…

6e
…Le rôle des microorganismes relève de la classe de
sixième.

Documents ressources EDUSCOL : Clés pour la mise en œuvre de la progressivité
« Nutrition : Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain »
« Nutrition : L’origine et les techniques mises en œuvre pour transformer et conserver les aliments. »
Hygiène alimentaire. Education à la santé/Education au développement durable : la qualité de l’alimentation, la prévention de l’obésité,
(parcours éducatif de santé dans le parcours citoyen)
Connaître les différentes catégories
Nommer les différentes catégories
Déterminer si des apports alimentaires (sur un repas,
d’aliments, leurs origines, leurs apports
d’aliments, réaliser des menus équilibrés
une journée ou un temps plus long) sont équilibrés
respectifs dans l’alimentation (eau,
sur un ou plusieurs jours.
au niveau quantitatif et qualitatif en comparant à des
apport d’énergie pour le fonctionnement
Importance de la variété alimentaire (en
valeurs de référence.
des organes, calcium)
fonction des saisons).
Utilisation de logiciels de simulation.
Gérer son alimentation : savoir établir un
Connaitre la variabilité des besoins
Utilisation d’un tableur et une base de données
menu équilibré.
alimentaires de l’organisme en fonction de
Variabilité des besoins alimentaires de l’organisme
l’âge et de l’activité physique (lutte contre
en fonction de l’âge, de l’activité physique, des
la sédentarité).
conditions de l’environnement.
Visites dans des lieux de culture ou d’élevage (maraichage, ferme, pisciculture)
Visites chez un restaurateur, des artisans des métiers de bouche, ou dans des entreprises de fabrication d’aliments à destination humaine.
Digestion : trajet des aliments (schéma
simple). Transformation des aliments.

Digestion : absorption
Circulation sanguine (aspect mécanique) :
cœur, artères, veines

Transformation par les muscles de
l’énergie chimique fournie par
l’alimentation en énergie mécanique.
Hors programme du cycle3
Circulation/ Respiration: (premiers aspects
chimiques simples) échanges gazeux, nutriments,
déchets)

Intégration: apports discontinus (repas) et besoins
continus.
Relier l’approvisionnement des organes aux
fonctions de nutrition.
Connaitre le système de régulation permettant un
apport continu (stockage/ déstockage) de nutriments
Etablir un modèle simplifié au niveau de la cellule.
Réaliser un modèle analogique pour illustrer les liens
entre le système de stockage (foie, muscle, tissu
adipeux), le système de transport (circulation
sanguine), le système de transformation à l’intérieur
des cellules et le système de régulation.
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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.
 Quelques techniques permettant
d’éviter la prolifération des
microorganismes.
 Hygiène alimentaire.

Thème 2
Compétences et connaissances
Pratiquer des langages
Pratiquer des démarches scientifiques
S’approprier des outils et des méthodes
Se situer dans l’espace et dans le
temps
Adopter un comportement éthique et
responsable

Identifier et caractériser les
modifications subies par un
organisme vivant (naissance,
croissance, capacité à se reproduire,
vieillissement, mort) au cours de sa
vie.
 Modifications de l’organisation et
du fonctionnement d’une plante
ou d’un animal au cours du
temps, en lien avec sa nutrition et
sa reproduction.

Serge RICOU - CP Sciences et technologie - Département du LOT

Relier l’habitude du lavage des mains, en particulier avant un repas, à la connaissance
du risque pathogène lié aux microorganismes (« microbes »)
Savoir que les aliments issus de l’agriculture ou de l’élevage se dégradent et connaitre
quelques méthodes de conservation des aliments (le froid, le salage, la stérilisation par la
chaleur)
Savoir lire et interpréter une date de péremption.

Savoir que certains aliments sont produits grâce à des transformations biologiques de
matières premières par des microorganismes. Ces découvertes peuvent être faites lors
de visite chez un artisan ou un producteur (exemples : fabrication du pain, yaourts, vin,
bière, vinaigre)
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Techniques de limitation de la prolifération de
microorganismes pathogènes pour conserver les
aliments : hygiène, stérilisation, chaine du froid,...
Etude de protocoles industriels (visite)
Réalisation de petites expériences pasteuriennes.
Document ressource EDUSCOL :
 Conserver les aliments à une température
inférieure à 0°C
Comprendre l’intérêt d'une transformation
biologique dans l’obtention de certains aliments.
Réalisation au laboratoire de transformations
alimentaires par des microorganismes de différents
types (cf. Documents ressources EDUSCOL :
 Le rôle de la levure dans la fabrication du pain
 Mise en évidence de la présence de bactéries
dans le yaourt

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

Sens de la progression

CM1

CM2

6e

Repères de progressivité
Pratique d’élevages, de cultures, réalisation de mesures.
Cette étude est aussi menée dans l’espèce humaine et permet d’aborder la puberté. Il ne s’agit pas d’étudier les phénomènes physiologiques
détaillés ou le contrôle hormonal lors de la puberté, mais bien d’identifier les caractéristiques de la puberté pour la situer en tant qu’étape de la
vie d’un être humain. Des partenaires dans le domaine de la santé peuvent être envisagés
Document ressource EDUSCOL :
Clés pour la mise en œuvre de la progressivité « Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire»
A partir de plantations et d’élevages, mesurer la croissance et établir les étapes de vie :
Nommer les stades de développement observés
- d’un végétal (plantes annuelles à reproduction sexuée)
au cours de l’élevage et les replacer sur un cycle
- d’un animal à croissance continue (exemple : ver à soie) ou discontinue (exemple : phasme)
de vie de l’animal.
- d’un animal à stade larvaire marqué (métamorphose pour passage à l’adulte reproducteur)
Formaliser les stades de développement, la
durée des étapes pour une espèce donnée :
Naissance, vie et mort d’un individu
- des végétaux (graine / germination/
Notion de cycle de vie d’une espèce (voir reproduction ci-dessous).
pollinisation/ fruit/ graine)
- des animaux, (œuf-larve/ adulte,
Croissance discontinue d’un arbre (cernes de croissances) en lien avec les saisons.
œuf/fœtus/enfant/adolescent/adulte)
Croissance de l’être humain (carnet de santé, étapes de la vie)
Utiliser des moyens adaptés à chaque classe pour réaliser des mesures et/ou exploiter ces données afin de constater que les animaux et les
végétaux grandissent.
Mise en place d’élevages en classe : voir le site SVT rectorat de Toulouse « risques et sécurité en SVT : les élevages»
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Reproduction sexuée des végétaux (de la fleur au fruit, principe de la pollinisation)
Etude plus détaillée des mécanismes de la
 Différences morphologiques
Education au développement durable : Importance et protection des insectes pollinisateurs
pollinisation.
homme, femme, garçon, fille.
Reproduction
asexuée
des
végétaux
 Stades de développement
(bouturage, clonage)
(graines, fleur, germination,
Reproduction sexuée des animaux : Constater mâle / femelle. Principe de la fécondation.
Expliquer les rôles des 2 sexes dans la
pollinisation, œuf-larve-adulte,
(comparaisons
entre
les
types
ovipare
et
vivipare)
reproduction
œuf-jeune-fœtus-bébé-adulte).
Notion
d’espèce.
 Décrire et identifier les
Reproduction humaine et éducation à la
Identifier et comprendre les changements chez
changements du corps au
sexualité : mode de reproduction des humains, le les filles et les garçons au moment de la
moment de la puberté.
situer par rapport aux modes de reproduction
puberté, située en tant qu'étape normale de la
Modifications morphologiques,
déjà étudiés.
vie d'un être humain (modifications
comportementales et
Développement sexuel à la puberté.
morphologiques, comportementales et
physiologiques lors de la puberté.
physiologiques)
Rôle respectif des deux sexes dans la
Identifier les rôles respectifs des deux sexes
reproduction
dans la reproduction.
Construction de quelques notions anatomiques
en utilisant le vocabulaire scientifique (organes
de l’appareil reproducteur).
Intégrer cette étude au parcours éducatif de
santé et à l’éducation à la sexualité en
partenariat avec l’infirmière scolaire de
l’établissement
Voir documents ressources EDUSCOL sur
l’éducation à la sexualité
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Thème 2
Compétences et connaissances
Pratiquer des langages
Pratiquer des démarches scientifiques
S’approprier des outils et des méthodes
Se situer dans l’espace et dans le
temps
Adopter un comportement éthique et
responsable
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Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir

Sens de la progression

CM1

6e

CM2

Repères de progressivité :
Document ressource EDUSCOL : Clés pour la mise en œuvre de la progressivité « Expliquer l’origine de la matière organique
des êtres vivants et son devenir »
Mettre en évidence, par expérimentation
modifiant leur milieu, des besoins d’un
végétal en eau et lumière.

Relier les besoins des plantes vertes
et leur place particulière dans les
réseaux trophiques.
 Besoins des plantes vertes.
Identifier les matières échangées
entre un être vivant et son milieu de
vie.
 Besoins alimentaires des
animaux.
 Devenir de la matière
organique
n’appartenant
plus à un organisme vivant.
 Décomposeurs.

2016

Notion de chaîne alimentaire.
Consolider le sens du fléchage (usage de
la voie passive « … est mangé par …»)
Etablir des chaines de prédation à 4 ou 5
maillons proie/prédateurs/ super
prédateur
Constater l’origine végétale de toutes ces
chaines.
Notion de ressources alimentaires pour
un milieu donné.

Mettre en évidence, par expérimentation
modifiant leur milieu, des besoins d’un végétal
en eau, lumière et conditions de température.
Constat sur des croissances différentes en
fonction de la « richesse » du substrat de
plantation (lien avec des pratiques de
compostage)

Mettre en évidence les besoins en dioxyde de
carbone et en sels minéraux des plantes vertes à
partir d’une culture expérimentale.

A partir de l’étude d’un milieu connu et bien
identifié, établir un premier réseau
alimentaire.
Identifier le rôle et la place des êtres vivants et
leur interdépendance dans un milieu donné. En
particulier, constater la place des végétaux
dans ce réseau.
EDD : Utilisations de la matière vivante par
l’Homme (alimentation mais aussi chauffage,
composants industriels pour textiles,
médicament, carburants et «bioplastiques »,…)

Etablir divers réseaux trophiques à partir de
l’étude de milieux variés.

Constater la biodégradabilité de toute matière organique
(de façon pratique : EDD Comment faire fonctionner un composteur)

Savoir que les plantes vertes exploitent
directement l’énergie solaire (lien
énergie/production de matière)
Hors programme du cycle3 : aspects chimiques de la
photosynthèse

Place particulière des végétaux dans tous ces
réseaux trophiques (producteurs primaires de
matière organique).
Identifier les animaux comme des producteurs
secondaires de matière organique dans les
réseaux trophiques.


Construction progressive de cycle de la
matière dans les réseaux trophiques.
Découverte et rôle des organismes
décomposeurs (macroscopiques ou
microscopiques) dans le processus de
biodégradabilité.
Expliquer le devenir de la matière organique et
son retour à l’état minéral. (Comment
fonctionne un composteur)
 Construction progressive de cycle de la
matière dans les réseaux trophiques.

