

Liste des thèmes abordables au Cine, en fonction des programmes scolaires
Cycles 2

Programme scolaire Cycle 2

Thèmes possibles

Approche et démarche
possible

Milieux et moyens à
disposition

Découvrir le monde

Développement et croissance :
plantes, arbres, insectes, …

Observations directes
Relevés, Expériences, Jeux

… Nutrition,

Alimentation

Observations des animaux,
Etude des régimes alimentaires

Animaux

… Reproduction

Reproduction
Distinction mâle et femelle

Observations d’animaux et de
végétaux
Expériences sur les végétaux, Jeux

Jardin
Mare, Animaux

… Locomotion (animaux)

Déplacements

Observations des animaux
Etude des squelettes

Animaux

- Déterminer et classer quelques animaux et
végétaux en fonction de critères morphologiques.

Classification animale
Classification végétale

Observations
Détermination des animaux et
végétaux

- Distinguer le vivant du non vivant

Vivant / non vivant

Observations et récoltes d’éléments
naturels

Forêt

Sens

Jeux sensoriels

Forêt, Animaux, Jardin











- Différentes caractéristiques des cinq sens



Dans le domaine du vivant
- Observer, identifier et décrire quelques
caractéristiques de la vie animale et végétale :
naissance et croissance, …

Forêt (végétaux et animaux)
Jardin, Compost
Mare, Animaux

Forêt : animaux et végétaux
Sentier des arbres
Mare, Animaux

Programme scolaire Cycle 2
Dans le domaine de l’espace
- Se repérer dans son environnement proche, s'
orienter,
se déplacer ;
- Décrire oralement et localiser les différents éléments
d'
un espace organisé ;
- Lire en la comprenant la description d'
un paysage, d'
un
environnement ;
- Repérer les éléments étudiés sur des photographies
prises de différents points de vue, sur des plans ;
- Savoir retrouver le rôle de l'
homme dans la
transformation d'
un paysage ;
- Situer les milieux étudiés sur une carte simple.
- Quelques aspects de la diversité des formes de
végétation, de la vie animale
- Quelques caractéristiques de son environnement
proche.
Mathématiques :
- Situer des objets d'
un espace réel sur une maquette ou
un plan, et inversement situer dans l'
espace réel des
objets placés sur une maquette ou un plan

Thèmes possibles

Approche et démarche
possible

Cartographie, Orientation

Milieux et moyens à
disposition
Forêt, Parc de Rochasson

Paysage
Cartographie
Orientation

Observations sur cartes et photos
Lecture de paysage

Paysage de Belledonne et
plaine du Grésivaudan

Ecosystèmes

Comparaison d’écosystèmes
différents

Forêt, Mare, Prairies … .

Cartographie
Orientation

Forêt, Parc de Rochasson













Les points du programme notés en italique ne seront pas traités en thème principal. Ils sont abordés, illustrés voir utilisés en traitants d’autres points.

