
Au cycle 2

Questionner le moonee eu vivvinn,� ee ln montière e, ees obje,s 
Comomoen, reconnnî,re le moonee vivvinn, ? 

Atteneus ee in ee cyccle
₋ Connaître des caractéristiqes dq monde vivant, ses interactons, sa diversité.

Connnvssnnces e, comopé,ences nssocvées Exemoples  ee  sv,untions�  e’nctiviv,és  e,
ee ressources pour l’élèvie

Connnî,re ees cnrnc,érvstiiues eu moonee vivvinn,� ses vn,ernctions� sn evviersv,é
Identier ce iqi est animal, vésétal, minéral oq élaboré par des 
êtres vivants.

 Développement d’animaqx et de vésétaqx.
 Le cycle de vie des êtres vivants.
 Qqeliqes besoins vitaqx des vésétaqx.

Observer des manifestatons de la vie 
sqr les animaqx et sqr les vésétaqx.
Observer des animaqx et des vésétaqx 
de l'environnement proche, pqis plqs 
lointain, 

Questionner l’espnce e, le ,emops 
Se sv,uer enns l’espnce

Atteneus ee in ee cyccle
₋ Se repérer dans l’espace et le représenter.
₋ Sitqer qn lieq sqr qne carte, sqr qn slobe oq sqr qn écran informatiqe.

Connnvssnnces e, comopé,ences nssocvées Exemoples ee sv,untions� e’nctiviv,és e, ee 
ressources pour l’élèvie

Se repérer enns l’espnce e, le représen,er
Se repérer dans son environnement proche.
Sitqer des objets oq des personnes les qns par rapport aqx 
aqtres oq par rapport à d’aqtres repères.

Lire des plans, se repérer sqr des cartes.
Éléments  consttqtfs  d’qne  carte  :  ttre,  échelle,
orientaton, lésende.

Passer, dans les actvités, de l'espace proche et
connq à qn espace inconnq.
 

Prélever des informatons sqr qne carte.

Sv,uer un lveu sur une cnr,e ou un globe ou sur un écrnn vnformontiiue
Identier des représentatons slobales de la Terre et dq 
monde.
Sitqer les espaces étqdiés sqr qne carte oq qn slobe.
Repérer la positon de sa résion, de la France, de l’Eqrope et
des aqtres contnents.
Savoir iqe la Terre fait parte d’qn qnivers très vaste 
composé de diférents types d’astres. 

 De l'espace connq à l'espace lointain : 
o les pays, les contnents, les océans ;

Cartes, cartes nqmériiqes, planisphères, 
slobe comme instrqments de visqalisaton de 
la planète poqr repérer la présence des 
océans, des mers, des contnents, de 
l’éiqateqr et des pôles…

Se sv,uer enns le ,emops

Atteneus ee in ee cyccle
₋ Repérer et sitqer iqeliqes évènements dans qn temps lons.

Connnvssnnces e, comopé,ences nssocvées Exemoples ee sv,untions� e’nctiviv,és e, ee ressources 
pour l’élèvie

Se repérer enns le ,emops e, le moesurer
Sitqer des évènements les qns par rapport aqx aqtres.

 Les évènements iqotdiens, hebdomadaires, 
récqrrents, et leqr positonnement les qns par 
rapport aqx aqtres.

 Contnqité et sqccession, antériorité et 
postériorité, simqltanéité.

Calendriers poqr repérer et sitqer sqr le mois pqis 
l’année, des dates partcqlières personnelles oq 
historiiqes.
Les frises chronolosiiqes poqr repérer et sitqer des 
évènements sqr qn temps donné (avant, après, 
pendant, aq il dq temps, il y a tant de joqrs, de mois,
d’années...).



Explorer les orgnnvsntions eu moonee

Atteneus ee in ee cyccle 
- Identier des paysases.
Connnvssnnces e, comopé,ences nssocvées Exemoples ee sv,untions� e’nctiviv,és e, ee 

ressources pour l’élèvie
Ieentiier ees pnycsnges 

Reconnaitre diférents paysases: les litoraqx, les 
massifs montasneqx, les campasnes, les villes, les 
déserts...

 Les principaqx paysases français en 
s'appqyant sqr des lieqx de vie.

 Qqeliqes paysases de la planète et leqrs 
caractéristiqes.

Photosraphies paysasères, de terrain, vqes 
aériennes, slobe terrestre, planisphère, ilms 
docqmentaires.

Au cycle 3

Mntière� moouviemoen,� énergve� vnformontion

Atteneus ee in ee cyccle
Décrire les états et la consttqton de la matère à l’échelle macroscopiiqe.

Connnvssnnces e, comopé,ences nssocvées Exemoples ee sv,untions� e’nctiviv,és e, 
ee ressources pour l’élèvie 

Décrvre les é,n,s e, ln consti,ution ee ln montière   l’échelle moncroscopviue
Metre en œuqvre des observatons et des expériences poqr 
caractériser qn échantllon de matère.

 Diversité  de  la  matère :  métaqx,  minéraqx,  verres,
plastiqes,  matère  orsaniiqe  soqs  diférentes
formes…

Observer la diversité de la matère, à 
diférentes échelles, dans la natqre 
et dans la vie coqrante (matère 
inerte –natqrelle oq fabriiqée  –, 
matère vivante).
La distncton entre diférents 
matériaqx peqt se faire à partr de 
leqrs propriétés oq de leqrs 
caractéristiqes (matériaqx brqts, 
conditons de mise en forme, 
procédés…)
L’qtlisaton de la loqpe et dq 
microscope permet : l’observaton de
strqctqres séométriiqes de cristaqx 
natqrels et de cellqles. 

Le vivvinn,� sn evviersv,é e, les fonctions iuv le cnrnc,érvsen,

Atteneus ee in ee cyccle
Expliiqer l’orisine de la matère orsaniiqe des êtres vivants et son devenir
Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reprodqire

Explviuer l’orvgvne ee ln montière orgnnviue ees ê,res vivvinn,s e, son eevienvr

Identier les matères échansées entre qn être vivant et son milieq
de vie.

 Devenir de la matère orsaniiqe n’appartenant plqs à qn
orsanisme vivant.

Les  élèves  metent  en  relaton  la
matère  orsaniiqe  et  son  qtlisaton
par  les  êtres  hqmains  dans  les
matériaqx  de  constrqcton,  les
textles,  les  aliments,  les
médicaments.



Décrvre comomoen, les ê,res vivvinn,s se eévieloppen, e, eevivennen, np,es   se reproeuvre

Identier et caractériser les modiicatons sqbies par qn orsanisme 
vivant (naissance, croissance, capacité à se reprodqire, 
vieillissement, mort) aq coqrs de sa vie. 

 Modiicatons de l’orsanisaton et dq fonctonnement d’qne
plante oq d’qn animal aq coqrs dq temps, en lien avec sa 
nqtriton et sa reprodqcton.

 Stades de développement (sraines-serminaton-feqr-
pollinisaton, œuqf-larve-adqlte, œuqf -fœutqs-bébé-jeqne-
adqlte).

Pratiqe d’élevases, de cqltqres, 
réalisaton de mesqres.

Mn,érvnux e, obje,s ,echnviues 

Atteneus ee in ee cyccle
- Décrire le fonctonnement d’objets techniiqes, leqrs fonctons et leqrs consttqtons
- Identier les principales familles de matériaqx.

Connnvssnnces e, comopé,ences nssocvées Exemoples ee sv,untions� e’nctiviv,és e, ee 
ressources pour l’élèvie

Décrvre le fonctionnemoen, e’obje,s ,echnviues� leurs fonctions e, leurs consti,utions 
 Besoin, foncton d'qsase et d'estme.
 Foncton techniiqe, solqtons techniiqes. 
 Représentaton dq fonctonnement d’qn objet techniiqe.
 Comparaison de solqtons techniiqes : consttqtons, 

fonctons, orsanes. 

Les élèves décrivent qn objet dans son 
contexte. Ils sont amenés à identier des 
fonctons assqrées par qn objet techniiqe 
pqis à décrire sraphiiqement à l'aide de 
croiqis à main levée oq de schémas, le 
fonctonnement observé des éléments 
consttqant qne foncton techniiqe. Les 
pièces, les consttqants, les soqs-ensembles 
sont inventoriés par les élèves. Les 
diférentes partes sont isolées par 
observaton en fonctonnement. Leqr rôle 
respectf est mis en évidence.

Ieentiier les prvncvpnles fnmovlles ee mon,érvnux
 Familles de matériaqx (distncton des matériaqx selon les

relatons entre formes, fonctons et procédés).
 Caractéristiqes et propriétés (apttqde aq façonnase, 

valorisaton).
 Impact environnemental.

Dq point de vqe technolosiiqe, la noton de
matériaq est à metre en relaton avec la 
forme de l’objet, son qsase et ses fonctons 
et les procédés de mise en forme. 

Ln plnnè,e Terre. Les ê,res vivvinn,s enns leur envivronnemoen,

Atteneus ee in ee cyccle
Identier des enjeqx liés à l’environnement

Connnvssnnces e, comopé,ence nssocvées Exemoples ee sv,untions� e’nctiviv,és e, ee 
ressources pour l’élèvie

Ieentiier ees enjeux lvés   l’envivronnemoen,

Répnrtition ees ê,res vivvinn,s e, peuplemoen, ees movlveux
Décrire qn milieq de vie dans ses diverses composantes.

 Interactons des orsanismes vivants entre eqx et 
avec leqr environnement.

Relier le peqplement d’qn milieq et les conditons de vie. 
 Modiicaton dq peqplement en foncton des 

conditons physicochimiiqes dq milieq et des 
saisons.

Travailler à partr de l’environnement proche 
et par des observatons lors de sortes. 
Utlisaton de docqments.



Sqivre  et  décrire  le  devenir  de  iqeliqes  matériaqx  de
l’environnement proche. 
Relier  les  besoins  de  l’être  hqmain,  l'exploitaton  des
ressoqrces  natqrelles  et  les  impacts  à  prévoir  et  sérer
(risiqes, rejets, valorisatons, épqisement des stocks).

 Exploitaton raisonnée et qtlisaton des ressoqrces
(eaq, pétrole, charbon, minerais, biodiversité, sols,
bois, roches à des ins de constrqcton…).

Travailler  à  travers  des  recherches
docqmentaires et d’qne oq deqx eniqêtes de
terrain.  Prévoir  de  travailler  à  diférentes
échelles  de  temps  et  d’espace,  en
poqrsqivant  l’édqcaton  aq  développement
dqrable.

Au Cycle 4

La planète Terre, l’environnement et l’action humaine
Attendus de fin de cycle

 Identifier  les  principaux impacts de l’action  humaine,  bénéfices  et  risques,  à  la
surface de la planète Terre.

Connaissances et compétences associées Exemples  de  situations,  d’activités  et
de ressources pour l’élève
Cette thématique est l’occasion de faire 
prendre conscience à l’élève des 
conséquences de certains comportements 
et modes de vie (exemples : pollution des 
eaux, raréfaction des ressources en eau 
dans certaines régions, combustion des 
ressources fossiles et réchauffement 
climatique, érosion des sols, déforestation,
disparitions d’espèces animales et 
végétales, etc.).

Cette  thématique  contribue  tout
particulièrement à l’enseignement moral et
civique.

Caractériser quelques-uns des principaux enjeux 
de l’exploitation d’une ressource naturelle par 
l’être humain, en lien avec quelques grandes 
questions de société.

 L’exploitation de quelques ressources
naturelles par l’être humain (eau, sol, 
pétrole, charbon, bois, ressources 
minérales, ressources halieutiques, 
…) pour ses besoins en nourriture et 
ses activités quotidiennes.

Le vivant et son évolution
Attendus de fin de cycle
 Mettre en relation différents faits et établir des relations de causalité pour expliquer :

- la nutrition des organismes, 

Connaissances et compétences associées Exemples de situations,  d’activités  et  de
ressources pour l’élève

Relier  les  besoins  des  cellules  d’une  plante
chlorophyllienne,  les  lieux  de  production  ou  de
prélèvement  de  matière  et  de  stockage  et  les
systèmes de transport au sein de la plante.

Ce thème se prête notamment :
-  aux  observations  à  différentes  échelles
pour la constitution des organismes étudiés
et la diversité du vivant (dont les bactéries et
les champignons).

Le corps humain et la santé
Attendus de fin de cycle

 Expliquer  quelques processus biologiques impliqués dans le  fonctionnement  de
l’organisme humain, jusqu’au niveau moléculaire : activités nerveuse 

Connaissances et compétences associées Exemples  de  situations,  d’activités  et
de ressources pour l’élève

Relier quelques comportements à leurs effets sur le
fonctionnement du système nerveux.

 Activité cérébrale ; hygiène de vie : 
conditions d’un bon fonctionnement 



du système nerveux, perturbations 
par certaines situations ou 
consommations (seuils, excès, 
dopage, limites et effets de 
l’entraînement).

Croisements entre enseignements

Cultures artistiques

 En lien avec les arts plastiques, la géographie, le français.
Arts  et  paysages,  la  reconstitution  des  paysages du  passé  dans  l’art  et  dans  la  littérature.
Création artistique dans les paysages : land art, etc.

 En lien avec les arts plastiques, l’éducation musicale, la physique-chimie.
Sens  et  perceptions,  fonctionnement  des  organes  sensoriels  et  du  cerveau,  relativité  des
perceptions ;  jardin des cinq sens ;  propagation de la lumière, couleurs ;  défauts de vision et
création artistique. 
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