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24 TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

Fin de M3 Fin de cycle 2
CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE DE RECHERCHE 

1. (Se) poser des questions, c’est :
– fixer son attention sur des éléments de l’environnement ;
– manifester son étonnement ; 
– manifester le désir de savoir et de comprendre, (se) poser des questions pertinentes.

1.1 Formuler des questions… j
Observer, avec l’aide de l’enseignant, l’environnement proche 
des élèves de la classe (espace/temps) pour le questionner.

Observer, avec l’aide de l’enseignant, l’environnement proche 
des élèves de la classe (espace/temps) pour le questionner.
Formuler, avec l’aide de l’enseignant, des questions à partir 
d’éléments de l’environnement proche.

Histoire : Depuis quand ? 
Géographie : Où ?

Histoire : Depuis quand ? Pourquoi ?
Géographie : Où ? Pourquoi là ?

2. Construire une démarche de recherche, c’est :
– identifier un problème, le cerner et l’exprimer par la parole, le dessin ; 
– distinguer ce qui est connu de ce qui reste à découvrir ; 
– planifier un travail de recherche.

2.1 Définir l’objet de la recherche entreprise en formulant… j
Définir, avec l’aide de l’enseignant, l’objet de la recherche en 
précisant les questions posées.

2.2 Sélectionner les questions utiles… j
Choisir, parmi deux ou trois propositions (par exemple des illus-
trations), la question qui correspond à l’objet de la recherche.

Choisir, parmi trois ou quatre propositions (par exemple des 
illustrations), la question qui correspond à l’objet de la recherche.

2.3 Exprimer ce que l’on croit connaitre avant d’entamer la recherche… j
Verbaliser/Écrire/Dessiner, avant d’entamer la recherche définie, 
ce que l’on croit connaitre.

2.4 Établir un plan de recherche, c’est… j
Établir, avec l’aide de l’enseignant, un plan de recherche en 
déterminant : auprès de qui, où et comment il est possible de 
s’informer.

DÉMARCHE FORMATION HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE DE RECHERCHE 

1. (Se) poser des questions, c’est :
– fixer son attention sur des éléments de l’environnement ;
– manifester son étonnement ;
– manifester le désir de savoir et de comprendre, (se) poser des questions pertinentes.

1.1 Formuler des questions… j
Observer, avec l’aide de l’enseignant, l’environnement (espace/
temps) pour le questionner.
Formuler des questions à partir d’éléments de l’environnement.

Observer, avec l’aide de l’enseignant, l’environnement (espace/
temps) pour le questionner.
Formuler des questions à partir d’éléments de l’environnement.

Histoire : Depuis quand ? Pourquoi ? Quelle évolution ?
Géographie : Où ? Pourquoi là ?

Histoire : Depuis quand ? Pourquoi ? Quelle évolution ?
Géographie : Où ? Pourquoi là ?

2. Construire une démarche de recherche, c’est :
– identifier un problème, le cerner et l’exprimer par la parole, le dessin ;
– distinguer ce qui est connu de ce qui reste à découvrir ;
– planifier un travail de recherche.

2.1 Définir l’objet de la recherche entreprise en formulant… j
Définir l’objet de la recherche en précisant les questions posées. Définir l’objet de la recherche en formulant le problème posé.

2.2 Sélectionner les questions utiles… j
Choisir, parmi les questions posées collectivement, celles qui 
correspondent à l’objet de la recherche en fonction d’un critère.

Choisir, parmi les questions posées, celles qui correspondent à 
l’objet de la recherche en fonction d’un critère.

2.3 Exprimer ce que l’on croit connaitre avant d’entamer la recherche… j
Verbaliser/Écrire/Dessiner, avant d’entamer la recherche définie, 
ce que l’on croit connaitre.

Verbaliser/Écrire/Dessiner, avant d’entamer la recherche définie :
– ce que l’on croit connaitre ;
– ce qui reste à découvrir.

2.4 Établir un plan de recherche, c’est… j
Établir, avec l’aide de l’enseignant, un plan de recherche en 
déterminant : auprès de qui, où et comment il est possible de 
s’informer.

Établir un plan de recherche en déterminant : auprès de qui, où 
et comment il est possible de s’informer.
Organiser les grandes étapes de la recherche.
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DÉMARCHE FORMATION HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE

Fin de M3 Fin de cycle 2
RECHERCHER DE L’INFORMATION

3. Rechercher de l’information, c’est…
–  recourir à des sources adéquates et diversifiées : des personnes ressources, des traces du passé, d’autres 

éléments de son environnement, des médias (photos, bandes sonores), des instruments de travail, des supports 
multimédias… ;

– lire un graphique, un écrit informatif ou explicatif, une carte, un plan, un tableau de données.

3.1 Utiliser un instrument de travail... j
L’utiliser méthodiquement j

Choisir, avec l’aide de l’enseignant, la(les) source(s) d’informations 
la(les) plus adéquate(s), en fonction de la recherche à effectuer :
– une personne ressource/une visite (musée, exposition…) ;
–  un document/un outil de travail : un dictionnaire adapté, un 

manuel, une encyclopédie adaptée/un support média… (cf. 
LF 1.1/EAM 2.1) ;

– une expérience, une modélisation.

Utiliser, avec l’aide de l’enseignant, la(les) source(s) choisie(s) 
en fonction de la recherche à effectuer.

3.2 Lire…
…une carte, un plan…
…un écrit à caractère informatif ou explicatif… cf. LF
…un graphique…
…un tableau de données… j

Repérer, sur le dessin d’un plan ou sur un plan, une information 
en fonction de la recherche.

Lire le dessin d’un plan ou un plan à l’aide d’indications pratiques : 
titre, légende.
Repérer une information explicite d’un texte court de type infor-
matif en fonction de la recherche (cf. LF 1.2).
Repérer, dans un tableau à simple entrée/à deux entrées, des 
informations en fonction de la recherche (cf. FM 4.1.2).

EXPLOITER L’INFORMATION
4. Exploiter l’information et en vérifier la pertinence en fonction de la recherche entreprise
4.1 Décoder et sélectionner les éléments j
4.2 Confronter et organiser les informations C P2

Identifier l’information utile en fonction de la recherche. Décoder les informations en fonction de la question posée. 
Confronter les informations à :
– celles extraites par ses pairs ;
– la question posée.
Sélectionner, avec l’aide de l’enseignant, les informations utiles 
à la recherche.

4.3 Situer l’information dans un cadre spatial et chronologique en s’aidant de repères et de représentations 
spécifiques...

C P2

Situer une information dans un cadre spatial et chronologique 
en utilisant : (FH1/FH2/FG1/FG2).
– un repère défini ;
– une représentation définie.

Situer une information dans un cadre spatial et chronologique 
en utilisant des repères définis et/ou des représentations définies 
(FH1/FH2/FG1/FG2).
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
RECHERCHER DE L’INFORMATION

3. Rechercher de l’information, c’est…
–  recourir à des sources adéquates et diversifiées : des personnes ressources, des traces du passé, d’autres 

éléments de son environnement, des médias (photos, bandes sonores), des instruments de travail, des supports 
multimédias… ;

– lire un graphique, un écrit informatif ou explicatif, une carte, un plan, un tableau de données.

3.1 Utiliser un instrument de travail… j
L’utiliser méthodiquement C P6

Choisir, avec l’aide de l’enseignant, la(les) source(s) d’informa-
tions la(les) plus adéquate(s) en fonction de la recherche à effec-
tuer :
– une personne ressource/une visite (musée, exposition…) ;
–  un document/un outil de travail : un dictionnaire adapté, un 

manuel, une encyclopédie adaptée/un support média… 
(cf. LF 1.1/EAM 2.1) ;

– une expérience, une modélisation.
Utiliser, avec méthode, la(les) source(s) choisie(s) en fonction 
de la recherche à effectuer.

Choisir la(les) source(s) d’informations la(les) plus adéquate(s) 
en fonction de la recherche à effectuer :
– une personne ressource/une visite  (musée, exposition…) ;
–  un document/un outil de travail : un dictionnaire, un manuel, 

une encyclopédie/un support média… (cf. LF 1.1/EAM 2.1) ;
– une expérience, une modélisation.

Utiliser, avec méthode, la(les) source(s) choisie(s) en fonction 
de la recherche à effectuer.

3.2 Lire…
…une carte, un plan… C P6
…un écrit à caractère informatif ou explicatif… cf. LF
…un graphique… C P6
…un tableau de données… j

Lire un plan, une carte à l’aide d’indications pratiques : titre, 
légende, échelle linéaire, rose des vents.
Dégager des informations explicites d’un texte informatif/explica-
tif en fonction de la recherche (cf.LF1.2).
Repérer, dans un graphique simple (en bâtonnets, en bandelettes, 
cartésien) des données en fonction de la recherche (cf. FM 4.1.2).
Prélever, dans un tableau à simple entrée et à deux entrées, des 
informations en fonction de la recherche (cf. FM 4.1.2).

Lire un plan, une carte à l’aide d’indications pratiques : titre, 
échelle linéaire, rose des vents, légende (représentation par des 
couleurs, limites administratives, tracés des voies de commu-
nication, pictogrammes).
Dégager des informations explicites de textes informatifs/expli-
catifs en fonction de la recherche (cf. LF1.2).
Repérer les données nécessaires à une situation parmi des 
données présentées (cf. FM 4.1.2) :
– en arbre ;
– dans un tableau à simple entrée et à deux entrées ;
– dans un graphique (en bâtonnets, circulaire, cartésien).

EXPLOITER L’INFORMATION
4. Exploiter l’information et en vérifier la pertinence en fonction de la recherche entreprise
4.1 Décoder et sélectionner les éléments j
4.2 Confronter et organiser les informations C P6

Décoder les informations en fonction de la question posée.
Confronter les informations à :
– celles extraites par ses pairs ;
– la question posée.
Sélectionner, si nécessaire avec l’aide de l’enseignant, les infor-
mations utiles à la recherche.

Décoder les informations en fonction de la recherche.
Confronter les informations à :
– celles extraites par ses pairs ;
– la recherche entreprise.
Sélectionner les informations utiles à la recherche.

4.3 Situer l’information dans un cadre spatial et chronologique en s’aidant de repères et de représentations 
spécifiques… C P6

Situer des informations dans un cadre spatial et chronologique 
en utilisant des repères et des représentations définis (FH1/FH2/
FG1/FG2).

Situer des informations dans un cadre spatial et chronologique 
en utilisant des repères et des représentations spécifiques (FH1/
FH2/FG1/FG2).
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DÉMARCHE FORMATION HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE

Fin de M3 Fin de cycle 2
STRUCTURER LES RÉSULTATS DE SA RECHERCHE, VALIDER SA DÉMARCHE DE RECHERCHE

5. Structurer les résultats de sa recherche, valider sa démarche de recherche
Organiser les résultats de sa recherche en produisant un bref texte, un schéma, un croquis j
Discerner l’essentiel de l’accessoire parmi ces résultats
Les intégrer dans un cadre spatio-temporel dynamique j
Évaluer la pertinence des pratiques de recherche mises en œuvre

Organiser les informations sélectionnées à l’aide d’un support 
adéquat.

COMMUNIQUER
6. Communiquer, c’est…

– exprimer les questions, les informations, les résultats ;
– rendre compte de la démarche de recherche mise en œuvre.

Construire un graphique…
Produire un écrit cf. LF

Reproduire, avec l’aide de l’enseignant, selon les repères définis :
– une frise de la journée/de la semaine de la classe ;
– une maquette, le dessin d’un plan de la classe.

Élaborer, avec l’aide de l’enseignant, une réponse à la question 
de départ à l’aide d’un schéma, d’un croquis, d’un plan, d’un 
texte bref en utilisant :
– des informations essentielles ;
– les repères et les représentations pour situer les informations 
dans le temps (Quand ? Pour quelle évolution ?) et dans l’espace 
(Où ? Pourquoi là ?).
Valider la démarche de recherche.
Organiser chronologiquement les étapes de la démarche mises 
en œuvre (avec ou sans logos).

TRANSFÉRER
7. Transférer à des situations nouvelles

Réinvestir les savoirs et savoir-faire construits… C P2
Utiliser les connaissances acquises dans d’autres situations 
proches de la situation d’apprentissage.

AGIR ET RÉAGIR
8. Agir et réagir, c’est…

– faire preuve d’esprit critique ;
– s’engager et assumer un engagement ;
–  prendre une part active à l’élaboration et à la réalisation d’un projet pour promouvoir la justice, la solidarité,  

le sens des responsabilités vis-à-vis des autres, de l’environnement et du patrimoine.

À propos de faits, de situations, de problèmes liés aux Droits Humains, au patrimoine, à l’environnement, 
à l’aménagement du territoire et aux choix de société… j

 Prendre une place active dans la vie de la classe. Exprimer, en fonction de la recherche effectuée, un avis per-
sonnel concernant une situation proche.
Prendre une place active dans la vie de la classe.
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
STRUCTURER LES RÉSULTATS DE SA RECHERCHE, VALIDER SA DÉMARCHE DE RECHERCHE

5. Structurer les résultats de sa recherche, valider sa démarche de recherche
Organiser les résultats de sa recherche en produisant un bref texte, un schéma, un croquis j
Discerner l’essentiel de l’accessoire parmi ces résultats j
Les intégrer dans un cadre spatio-temporel dynamique j
Évaluer la pertinence des pratiques de recherche mises en œuvre j

Organiser les informations sélectionnées à l’aide d’un support 
adéquat.

Organiser les informations sélectionnées à l’aide d’un support 
adéquat.

COMMUNIQUER
6. Communiquer, c’est…

– exprimer les questions, les informations, les résultats ;
– rendre compte de la démarche de recherche mise en œuvre.

Construire un graphique… j
Produire un écrit cf. LF

Élaborer, avec l’aide de l’enseignant, une synthèse relative au 
problème posé sous la forme d’un schéma, d’un croquis, d’un 
plan, d’un texte bref en utilisant :
– des informations essentielles ;
– les repères et les représentations pour situer les informations 
dans le temps (Quand ? Pour quelle évolution ?) et dans l’espace 
(Où ? Pourquoi là ?).
Valider la démarche de recherche.
Formuler, dans un ordre chronologique, les étapes de la dé-
marche.

Élaborer, à l’aide d’un canevas établi, une synthèse relative au 
problème posé sous la forme d’un schéma, d’un croquis, d’un 
plan, d’un texte bref en utilisant :
– les informations essentielles ;
–  les repères et les représentations pour situer les informations 

dans un cadre spatio-temporel.
Valider la démarche de recherche.
Formaliser la démarche de recherche validée.

TRANSFÉRER
7. Transférer à des situations nouvelles

Réinvestir les savoirs et savoir-faire construits… C P6
Utiliser les connaissances acquises dans des situations liées 
explicitement aux situations initiales d’apprentissage.

Utiliser les connaissances acquises dans des situations liées 
explicitement aux situations initiales d’apprentissage.

AGIR ET RÉAGIR

8. Agir et réagir, c’est…
– faire preuve d’esprit critique ;
– s’engager et assumer un engagement ;
–  prendre une part active à l’élaboration et à la réalisation d’un projet pour promouvoir la justice, la solidarité,  

le sens des responsabilités vis-à-vis des autres, de l’environnement et du patrimoine.

À propos de faits, de situations, de problèmes liés aux Droits Humains, au patrimoine, à l’environnement,
à l’aménagement du territoire et aux choix de société… j

Exprimer, en fonction de la recherche effectuée, un avis per-
sonnel concernant des situations, des faits relatifs à son envi-
ronnement humain, naturel et culturel.
Prendre une place active dans la vie de la classe.

Exprimer, en fonction de la recherche effectuée, un avis per-
sonnel concernant des situations, des faits relatifs à son environ-
nement humain, naturel et culturel.
Faire preuve d’esprit critique.
Prendre une place active dans l’élaboration et la réalisation
d’un projet commun à la classe.
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