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ÉES

DÉMARCHE INITIATION SCIENTIFIQUE
Fin de M3
Fin de cycle 2
RENCONTRER ET APPRÉHENDER UNE RÉALITÉ COMPLEXE
Faire émerger une énigme à résoudre
Être curieux et observer à l’aide de tous ses sens.

C1

Être curieux et observer à l’aide de tous ses sens.

Formuler des questions à partir de l’observation d’un phénomène, d’une information médiatisée,
d’un évènement fortuit… pour préciser une énigme à résoudre
Choisir, parmi deux ou trois propositions de questions formulées
par exemple à partir d’illustrations, celle qui est en lien avec la
situation observée..

j
C P2

Choisir parmi trois ou quatre propositions de questions formulées par exemple à partir d’illustrations, celle qui est en lien avec
la situation observée.

Identifier des indices et dégager des pistes de recherche propres à la situation
C2

L’énigme étant posée, rechercher et identifier des indices (facteurs, paramètres…) susceptibles
d’influencer la situation envisagée
Repérer, parmi des facteurs donnés, celui susceptible d’influencer la situation observée.

C3

Choisir, dans une liste, un facteur susceptible d’influencer la
situation observée.

Dans le cadre d’une énigme, agencer les indices en vue de formuler au moins une question,
une supposition ou une hypothèse
Choisir, parmi plusieurs propositions, celle qui correspond à sa
représentation.

C P2

C P2

Choisir, à partir de l’indice fourni seulement, une piste de recherche dans une série proposée.
Énoncer une supposition/hypothèse selon la piste de recherche
choisie.

Confronter les pistes perçues, préciser des critères de sélection des pistes et sélectionner selon ces critères
C4

Différencier les faits établis des hypothèses de travail, des réactions affectives et des jugements
de valeur
Repérer, parmi quelques propositions d’illustrations données,
celle qui indique un fait établi.

C P2

Distinguer, parmi quelques propositions exprimées, celle qui
indique un fait établi de celles qui énoncent des réactions affectives.

INVESTIGUER DES PISTES DE RECHERCHE
Récolter des informations par la recherche expérimentale, l’observation et la mesure
C5

Concevoir ou adapter une procédure expérimentale pour analyser la situation en regard de
l’énigme
Ordonner des étapes illustrées d’une manipulation simple.

C6

C7

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

C P2

Traduire l’observation d’objets/de phénomènes réels en choisissant les mots adéquats, dans une liste de propositions portant
sur des critères relatifs à la forme, la taille, la consistance, la
texture, la couleur, le gout, l’odeur, le son, les modifications et
les changements (cf. LF 3.6.1 - 4.6.1).

Identifier et estimer la grandeur à mesurer et l’associer à un instrument de mesure adéquat
Associer, dans une situation réelle, une grandeur d’un objet à
mesurer et un instrument de mesure (longueur, capacité, masse).
La mesure ne sera pas effectuée (cf. FM 3.1.2).
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Ordonner les étapes illustrées d’une manipulation simple.
Verbaliser/Illustrer les étapes d’une manipulation simple.

Recueillir des informations par des observations qualitatives en utilisant ses cinq sens et par des
observations quantitatives
Traduire l’observation d’objets/de phénomènes réels en choisissant les mots adéquats, dans une liste de propositions portant
sur des critères observables (cf. LF 3.6.1 - 4.6.1).

C P2

C P2

Associer, dans une situation réelle, la grandeur à mesurer ou à
lire et l’instrument de mesure (longueur, capacité, masse). La
mesure ne sera pas effectuée (cf. FM 3.1.2 - 3.1.3).

Fin de cycle 3
Fin de cycle 4
RENCONTRER ET APPRÉHENDER UNE RÉALITÉ COMPLEXE
Faire émerger une énigme à résoudre
Être curieux et observer à l’aide de tous ses sens.

C1

j

Être curieux et observer à l’aide de tous ses sens.

Formuler des questions à partir de l’observation d’un phénomène, d’une information médiatisée,
d’un évènement fortuit… pour préciser une énigme à résoudre
Formuler, à partir d’indices prélevés, au moins une question qui
correspond à la situation observée.

C P6

Formuler, à partir d’indices prélevés, au moins une question qui
correspond à la situation observée.

Identifier des indices et dégager des pistes de recherche propres à la situation
C2

L’énigme étant posée, rechercher et identifier des indices (facteurs, paramètres…) susceptibles
d’influencer la situation envisagée
Choisir, dans une liste, au moins deux facteurs susceptibles
d’influencer la situation observée.

C3

Choisir, dans une liste, des facteurs susceptibles d’influencer la
situation observée.

Dans le cadre d’une énigme, agencer les indices en vue de formuler au moins une question,
une supposition ou une hypothèse
Choisir, à partir d’un indice fourni, une piste de recherche dans
une série proposée.
Énoncer une supposition/hypothèse selon la piste de recherche
choisie.

C P6

C P6

Choisir, à partir de deux indices fournis, une piste de recherche.
Énoncer des suppositions/hypothèses selon la piste de recherche
choisie.

Confronter les pistes perçues, préciser des critères de sélection des pistes et sélectionner selon ces critères
C4

Différencier les faits établis des hypothèses de travail, des réactions affectives et des jugements
de valeur
Distinguer, parmi quelques propositions exprimées, celle qui
indique un fait établi de celles qui énoncent des réactions affectives.

C P6

Distinguer, parmi plusieurs propositions exprimées, celles qui
indiquent un fait établi de celles qui énoncent une réaction affective ou un jugement de valeur.

INVESTIGUER DES PISTES DE RECHERCHE
Récolter des informations par la recherche expérimentale, l’observation et la mesure
C5

Concevoir ou adapter une procédure expérimentale pour analyser la situation en regard de
l’énigme
Ordonner les étapes écrites et/ou illustrées d’une procédure
expérimentale ou d’une manipulation simple.
Verbaliser/Écrire/Illustrer les étapes d’une procédure expérimentale ou d’une manipulation simple.

C6

C7

Ordonner les étapes écrites et/ou illustrées d’une procédure
expérimentale ou d’une manipulation simple comportant plusieurs étapes dont une, éventuellement, est à rejeter.
Verbaliser/Écrire/Illustrer les étapes d’une procédure expérimentale ou d’une manipulation simple.

Recueillir des informations par des observations qualitatives en utilisant ses cinq sens et par des
observations quantitatives
Traduire l’observation d’objets/de phénomènes réels en formulant des propositions portant sur des critères relatifs à la forme,
la taille, la consistance, la surface, la couleur, les modifications
et les changements (cf. LF 3.6.1 - 4.6.1).

C P6

Traduire l’observation d’objets/de phénomènes réels en formulant des propositions portant sur des critères relatifs à la forme,
la taille, la consistance, la surface, la couleur, les modifications
et les changements (cf. LF 3.6.1 - 4.6.1).

Identifier et estimer la grandeur à mesurer et l’associer à un instrument de mesure adéquat
Reconnaitre, dans une situation réelle, la grandeur à mesurer
ou à repérer et l’associer à l’instrument de mesure adéquat
(longueur, capacité, masse, durée, température, aire, volume)
(cf. FM 3.1.2 - 3.1.3).

C P6

C P6

Identifier, dans une situation réelle, la grandeur à mesurer ou à
repérer et l’associer à l’instrument de mesure adéquat (longueur,
capacité, masse, durée, température, aire, volume, par lecture
ou par calcul) (cf. FM 3.1.2 - 3.1.3).

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS
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DÉMARCHE INITIATION SCIENTIFIQUE

C8

Fin de M3
Fin de cycle 2
Exprimer le résultat des mesures en précisant l’unité choisie, familière et/ou conventionnelle et
l’encadrement
Distinguer la grandeur repérée ou mesurée, de sa valeur et de l’unité dans laquelle elle s’exprime
par son symbole

j

Exprimer, selon l’expérience réalisée, le résultat d’un mesurage
(quantifier la grandeur) avec l’unité correspondant à l’étalon
utilisé (cf. FM 3.1.2).
Lire les données numériques sur un instrument de mesure
(balance, horloge, thermomètre) (cf. FM 3.1.2).

C9

Récolter des informations par la recherche documentaire et la consultation de personnes ressources
Repérer et noter correctement une information issue d’un écrit à caractère scientifique
Repérer, selon la situation observée, une information explicite
d’un document informatif (texte, illustration) (cf. LF 1.2.1).

C10

C P2

Dégager, selon la situation observée, une information explicite
d’un texte court de type informatif et/ou descriptif (cf. LF 1.2.1).

Repérer et noter correctement une information issue d’un graphique

C P2

Repérer, selon la situation observée, des informations issues
d’un graphique en bâtonnets ou en bandelettes pour les comparer (plus petit que, plus grand que, le plus petit, le plus grand,
le même que…) (cf. FM 4.1.2).

C11

Repérer et noter correctement une information issue d’un schéma, d’un croquis, d’une photo ou
d’un document audiovisuel
Repérer, sur base d’un schéma, d’un croquis, d’une photo ou
d’un document, une information à propos de la recherche.
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C P2

Repérer, sur base d’un schéma, d’un croquis, d’une photo ou
d’un document, une information à propos de la recherche.
Noter cette information.

C8

Fin de cycle 3
Fin de cycle 4
Exprimer le résultat des mesures en précisant l’unité choisie, familière et/ou conventionnelle et
l’encadrement
Distinguer la grandeur repérée ou mesurée, de sa valeur et de l’unité dans laquelle elle s’exprime
par son symbole
Exprimer, selon l’expérience réalisée, le résultat d’un mesurage
(quantifier la grandeur) avec l’unité correspondant à l’étalon
utilisé (cf. FM 3.1.2).
Lire les données numériques sur un instrument de mesure
(balance, horloge, thermomètre) (cf. FM 3.1.2).

C9

C10

C P6

Repérer et comparer, selon la situation observée, des informations issues de graphiques en bâtonnets, en bandelettes ou
sectoriels de lecture immédiate (cf. FM 4.1.2).
Noter correctement des informations dégagées.

Repérer et noter correctement une information issue d’un schéma, d’un croquis, d’une photo ou
d’un document audiovisuel
Repérer, sur base d’un schéma, d’un croquis, d’une photo ou
d’un document, plus d’une information à propos de la recherche.
Noter ces informations.

C P6

Dégager, selon la situation observée, des informations explicites
et implicites d’un texte informatif et/ou descriptif d’environ une
page (cf. LF 1.2.1).
Noter, sans les dénaturer, les informations dégagées.

Repérer et noter correctement une information issue d’un graphique
Repérer et comparer, selon la situation observée, des informations issues de graphiques en bâtonnets ou circulaires (cf. FM
4.1.2).
Noter une information dégagée.

C11

Exprimer, selon l’expérience réalisée, le résultat d’un mesurage
(quantifier la grandeur) avec l’unité correspondant à l’étalon
utilisé (cf. FM 3.1.2).
Lire les données numériques sur un instrument de mesure
(balance, horloge, thermomètre) (cf. FM 3.1.2).

Récolter des informations par la recherche documentaire et la consultation de personnes ressources
Repérer et noter correctement une information issue d’un écrit à caractère scientifique
Dégager, selon la situation observée, des informations explicites
d’un texte court de type informatif et/ou descriptif (cf. LF 1.2.1).
Noter, sans les dénaturer, les informations dégagées.

C P6

C P6

Repérer, sur base d’un schéma, d’un croquis, d’une photo ou
d’un document audiovisuel, des informations pertinentes à
propos de la recherche.
Noter ces informations.

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS
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C12

Fin de M3
Fin de cycle 2
STRUCTURER LES RÉSULTATS, LES COMMUNIQUER, LES VALIDER, LES SYNTHÉTISER
Rassembler et organiser des informations sous une forme qui favorise la compréhension et la communication
Comparer, trier des éléments en vue de les classer de manière scientifique
C P2
Classer, selon un critère donné, des éléments de manière scientifique (cf. FM 4.1.1).

C13

Classer, selon un critère et sa caractéristique fournis, des éléments de manière scientifique (cf. FM 4.1.1).

Mettre en évidence des relations entre deux variables

j

Repérer une variable et certaines de ses valeurs dans une expérience.

C14

Rassembler des informations sous la forme d’un tableau et les communiquer à l’aide d’un graphique
Compléter un tableau simple de données.

j

S’interroger à propos des résultats d’une recherche, élaborer une synthèse et construire de nouvelles
connaissances
C15

Valider les résultats d’une recherche
Réfléchir aux pratiques mises en œuvre, évaluer une démarche suivie

j

Confronter une information issue de sa recherche documentaire
et/ou expérimentale à :
– celle extraite par ses pairs ;
– la situation de départ.
Accepter, rejeter ou nuancer un constat provisoire et/ou partiel
en se référant à des documents illustrés.
Ordonner les logos symbolisant les étapes de la démarche.
Réaliser (dictée à l’adulte) une affiche collective reprenant le
déroulement de la démarche (D. EPLT 5 ) (cf. LF 3.2.1).

C16

Élaborer un concept, un principe, une loi provisoire(s)…
Repérer une caractéristique perceptible commune à différents
objets ou différents vivants.

C17

C P2
Dégager des caractéristiques perceptibles communes à différents
objets ou différents vivants.

Réinvestir dans d’autres situations les connaissances acquises
Utiliser une connaissance acquise dans une autre situation proche
de l’apprentissage.
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Ordonner les logos symbolisant les étapes de
la démarche (D. EPLT 5).
Réaliser (dictée à l’adulte et/ou écrit personnel) une affiche reprenant le déroulement de la démarche (D. EPLT 5) (cf. LF 3.2.1).

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

j

Utiliser les connaissances acquises dans d’autres situations
proches de l’apprentissage.

C12

Fin de cycle 3
Fin de cycle 4
STRUCTURER LES RÉSULTATS, LES COMMUNIQUER, LES VALIDER, LES SYNTHÉTISER
Rassembler et organiser des informations sous une forme qui favorise la compréhension et la communication
Comparer, trier des éléments en vue de les classer de manière scientifique
C P6
Classer, selon un critère donné et sa caractéristique choisie, des
éléments de manière scientifique (cf. FM 4.1.1).

C13

Mettre en évidence des relations entre deux variables
Dégager deux variables et certaines de leurs valeurs dans une
expérience.

C14

Classer, selon un critère déterminé et une caractéristique personnelle, des éléments de manière scientifique (cf. FM 4.1.1).

C P6
Identifier deux variables et certaines de leurs valeurs dans une
expérience.
Exprimer la relation éventuelle entre les variables de manière
quantitative.

Rassembler des informations sous la forme d’un tableau et les communiquer à l’aide d’un graphique
Compléter un tableau de données.
Associer ce tableau à un diagramme en bandelettes ou en bâtonnets.

C P6

Compléter un diagramme en bandelettes ou en bâtonnets pour
communiquer des informations issues d’un tableau.

S’interroger à propos des résultats d’une recherche, élaborer une synthèse et construire de nouvelles
connaissances
C15

C16

Valider les résultats d’une recherche
Réfléchir aux pratiques mises en œuvre, évaluer une démarche suivie

j

Confronter des informations issues de sa recherche documentaire et/ou expérimentale à :
– celles extraites par ses pairs ;
– la situation de départ.
Accepter, rejeter ou nuancer un constat provisoire et/ou partiel
en se référant à des documents à caractère scientifique.

Confronter les informations issues de sa recherche documentaire
et/ou expérimentale à :
– celles extraites par ses pairs ;
– la situation de départ.
Accepter, rejeter ou nuancer un constat provisoire et/ou partiel
en se référant à des données à caractère scientifique.

Formuler les étapes de la démarche (D. EPLT 5).
Élaborer, avec l’aide de l’enseignant, un canevas utile à la réalisation de la synthèse (D. EPLT 5) (cf. LF 3.2.1).

Formaliser les étapes de la démarche. (D. EPLT 5)
Élaborer une synthèse relative au déroulement de la démarche
(D. EPLT 5) (cf. LF 3.2.1).

Élaborer un concept, un principe, une loi provisoire(s)…
Reconnaitre des caractéristiques communes à des objets ou
vivants apparentés scientifiquement.
Nommer chaque caractéristique commune.

C17

C P6

C P6
Identifier des caractéristiques communes à des objets ou vivants
apparentés scientifiquement.
Énumérer ou représenter, des caractéristiques communes pour
élaborer la notion de groupe.

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

C P6

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

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS
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INITIATION SCIENTIFIQUE
Fin de M3

Fin de cycle 2
1. LES ÊTRES VIVANTS

1.1 Caractéristiques
1.1.1 Les êtres vivants réagissent
Utiliser tous ses sens pour caractériser un objet, un animal, un
phénomène.
Situer, sur son corps, les cinq organes de sens.

1.1.2

Caractériser des perceptions sensorielles.
Associer respectivement l’organe, le sens et la fonction.

Les êtres vivants se reproduisent
Caractériser des étapes de la vie (naissance, croissance) d’un
individu (homme, animal et végétal).

Caractériser et organiser des étapes de la vie (naissance, croissance) d’un individu (homme, animal, végétal).

1.2 L’organisme – Anatomie fonctionnelle – Éducation à la santé et à l’hygiène de vie
1.2.1 L’appareil tégumentaire et ses fonctions de protection et de toucher
Repérer des caractéristiques de l’appareil tégumentaire.

Caractériser des éléments de l’appareil tégumentaire.

1.2.2 L’appareil locomoteur et ses fonctions de support, de protection et de mobilité
Percevoir que les articulations permettent les mouvements.
Repérer, à partir de l’appareil locomoteur :
– des parties du corps ;
– des articulations ;
– des modes de déplacement.

Dégager les fonctions de support et de mobilité de l’appareil
locomoteur.

1.2.3 L’appareil circulatoire et sa fonction de transport dans tout l’organisme
Percevoir les battements du cœur (à la poitrine) et la présence
du sang dans son corps.

Percevoir les variations du rythme cardiaque.
Constater la circulation du sang dans le corps.

1.2.4 L’appareil digestif et ses fonctions d’absorption, de dégradation, d’assimilation et de stockage
Percevoir la nécessité de s’alimenter pour grandir et donner des
forces au corps.
Caractériser le rôle des dents dans l’appareil digestif.

Verbaliser, à l’aide d’un support, la dégradation et le trajet des
aliments dans le tube digestif (sans étude anatomique exhaustive) permettant l’assimilation.

1.2.5 L’appareil respiratoire et les échanges gazeux
Percevoir les mouvements respiratoires.

Dégager l’alternance de l’inspiration et de l’expiration de l’air.
Percevoir les variations du rythme respiratoire.

1.2.6 Mise en relation des différents appareils
Percevoir, selon une situation vécue, une réaction de l’organisme.

1.3

Relations êtres vivants/milieu
Relations alimentaires

1.4

Classification
Vivants/Non-vivants
Repérer un vivant selon des caractéristiques : naitre, grandir, se
nourrir.
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Dégager, à partir des réactions du corps, des éléments sollicités
dans l’organisme selon une situation vécue.

Dégager des caractéristiques communes aux vivants : naitre,
grandir, se nourrir, respirer.
Classer des vivants selon des caractères communs observables.

Fin de cycle 3

Fin de cycle 4
1. LES ÊTRES VIVANTS

1.1 Caractéristiques
1.1.1 Les êtres vivants réagissent
Identifier respectivement les sens, les organes, leur fonction et
les associer.

1.1.2

Établir un lien entre un stimulus, l’organe de sens correspondant
et la fonction principale de l’organe.

Les êtres vivants se reproduisent
Caractériser et organiser des étapes de la vie (naissance, croissance, mort) d’un individu (homme, animal, végétal).

Identifier les étapes de la vie d’individus (homme, animal, végétal).
Dégager la diversité des cycles de vie.

1.2 L’organisme – Anatomie fonctionnelle – Éducation à la santé et à l’hygiène de vie
1.2.1 L’appareil tégumentaire et ses fonctions de protection et de toucher
Associer les éléments de l’appareil tégumentaire et leur(s)
fonction(s) respective(s)

Élaborer une synthèse relative aux fonctions de protection et
de toucher de l’appareil tégumentaire.

1.2.2 L’appareil locomoteur et ses fonctions de support, de protection et de mobilité
Associer les fonctions de support et de mobilité aux éléments
de l’appareil locomoteur.

Verbaliser, à l’aide d’un schéma à annoter, les fonctions de
support, de mobilité et de protection de l’appareil locomoteur.

1.2.3 L’appareil circulatoire et sa fonction de transport dans tout l’organisme
Dégager la fonction de l’appareil circulatoire : assurer la circulation du sang.

Verbaliser, à l’aide d’un schéma à annoter, la circulation du sang
dans l’organisme et le rôle de transport des nutriments, de
l’oxygène et des déchets.

1.2.4 L’appareil digestif et ses fonctions d’absorption, de dégradation, d’assimilation et de stockage
Verbaliser, à l’aide d’un support, en nommant les organes, la
dégradation et le trajet des aliments dans le tube digestif (sans
étude anatomique exhaustive) permettant l’assimilation.

Verbaliser, à l’aide d’un support, des fonctions de l’appareil
digestif relatives à la transformation des aliments : les dégrader,
faire passer les nutriments dans le sang, éliminer les déchets.

1.2.5 L’appareil respiratoire et les échanges gazeux
Percevoir que la respiration a pour fonction d’apporter l’oxygène
de l’air à l’organisme.
Verbaliser, à l’aide d’un support, le trajet de l’air dans l’appareil
respiratoire.

Élaborer une synthèse des informations récoltées relatives à
l’appareil respiratoire : ses éléments et les échanges gazeux.

1.2.6 Mise en relation des différents appareils
Reconnaitre les appareils sollicités selon une situation vécue.

1.3

Percevoir l’interaction dans le fonctionnement des différents
appareils de l’organisme.
Établir des liens entre le fonctionnement de l’organisme et
l’hygiène de vie.

Relations êtres vivants/milieu
Relations alimentaires
Dégager diverses chaines alimentaires dans un milieu de vie.

1.4

Classification
Vivants/Non-vivants
Reconnaitre les caractéristiques communes aux vivants : naitre,
grandir, se nourrir, respirer, se reproduire, mourir.
Classer des vivants selon des caractères communs observables.

Distinguer les vivants des non-vivants à l’aide de l’ensemble
des caractéristiques : naitre, grandir, se nourrir, respirer, se reproduire, mourir.
Classer des vivants selon des caractères communs observables.

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

79

INITIATION SCIENTIFIQUE
Fin de M3

Fin de cycle 2
2. L’ÉNERGIE

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Généralités
Les principales sources d’énergie
Les différentes formes d’énergie
Transformation d’une forme d’énergie en une autre (pas de relevé exhaustif)

2.2 L’électricité
2.2.1 L’électricité est le résultat d’une transformation d’énergie

2.2.2 Transformation de l’énergie électrique en d’autres formes d’énergie

2.2.3 Le circuit électrique simple
Repérer des appareils qui fonctionnent à l’électricité.

Reconnaitre l’électricité comme source d’alimentation de
différents appareils.

2.2.4 Bons et mauvais conducteurs

2.3

La lumière et le son
Percevoir une caractéristique de la lumière/du son.

2.4

Percevoir des caractéristiques de la lumière/du son.

Les forces
Mise en évidence d’une force par ses effets perceptibles
Observer les effets perceptibles d’une force exercée (les leviers).

2.5 La chaleur
2.5.1 Les qualités d’un isolant thermique

2.5.2 Dilatation et contraction

3. LA MATIÈRE
3.1 Propriétés et changements
3.1.1 Les états de la matière
Repérer différents états de la matière.

Dégager différents états de la matière.

3.1.2 Les changements d’état (aspect qualitatif)
Repérer un changement d’état de matière.
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Repérer des changements d’état de matière (IS 4.1.5).

Fin de cycle 3

Fin de cycle 4
2. L’ÉNERGIE

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Généralités
Les principales sources d’énergie
Les différentes formes d’énergie
Transformation d’une forme d’énergie en une autre (pas de relevé exhaustif)
Repérer des sources et des formes d’énergie.

Reconnaitre les principales sources d’énergie et les principales
formes d’énergie.

2.2 L’électricité
2.2.1 L’électricité est le résultat d’une transformation d’énergie
Reconnaitre l’électricité comme étant le résultat d’une transformation d’énergie.

2.2.2 Transformation de l’énergie électrique en d’autres formes d’énergie
Repérer la transformation de l’énergie électrique en une autre
forme d’énergie.

Reconnaitre la transformation de l’énergie électrique en d’autres
formes d’énergie.

2.2.3 Le circuit électrique simple
Identifier des éléments nécessaires au fonctionnement d’un
appareil électrique.

Verbaliser le schéma d’un circuit électrique simple.

2.2.4 Bons et mauvais conducteurs
Repérer un bon conducteur et un mauvais conducteur d’électricité.

2.3

La lumière et le son
Percevoir des caractéristiques de la lumière/du son.

2.4

Identifier un bon conducteur et un mauvais conducteur d’électricité.
Percevoir des caractéristiques de la lumière/du son.

Les forces
Mise en évidence d’une force par ses effets perceptibles
Repérer, lors de l’utilisation d’objets simples du quotidien, les
effets perceptibles de la force exercée.

Reconnaitre les effets perceptibles de la force exercée en lien
avec les constituants d’un levier.

2.5 La chaleur
2.5.1 Les qualités d’un isolant thermique
Dégager, lors de l’utilisation d’objets du quotidien, des caractéristiques d’un isolant thermique.

Énoncer les caractéristiques d’un isolant thermique.

2.5.2 Dilatation et contraction
Observer, sous l’effet de la chaleur, le changement de volume
d’un solide/d’un liquide/d’un gaz.

Identifier, sous l’effet de la chaleur, le changement de volume
d’un solide/d’un liquide/d’un gaz : dilatation/contraction.

3. LA MATIÈRE
3.1 Propriétés et changements
3.1.1 Les états de la matière
Reconnaitre différents états de la matière.

Identifier les états de la matière.

3.1.2 Les changements d’état (aspect qualitatif)
Reconnaitre les changements d’état de matière (IS 4.1.5).

Identifier les changements d’état de matière (IS 4.1.5).
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INITIATION SCIENTIFIQUE
Fin de M3

Fin de cycle 2
4. L’AIR, L’EAU, LE SOL

4.1 L’air et l’eau
4.1.1 L’air, la substance gazeuse qui nous entoure et dont nous percevons le mouvement (le vent)
Constater la présence de l’air dans l’environnement proche.

Constater la présence de l’air partout dans l’environnement
proche.

4.1.2 Les états de l’eau
Repérer l’eau à l’état solide et liquide.
Percevoir un changement d’état de l’eau liquide à solide et inversement.

Reconnaitre l’eau à l’état solide et à l’état liquide.
Repérer l’eau à l’état gazeux.

4.1.3 Différentes formes d’eau dans l’environnement : neige, brouillard, givre…
Repérer, dans l’environnement, l’eau sous plusieurs formes.

Reconnaitre, dans l’environnement, l’eau sous différentes formes.

4.1.4 Identification des facteurs qui influent sur l’évaporation de l’eau dans l’atmosphère

4.1.5 Le cycle de l’eau
Repérer des informations relatives au cycle de l’eau.

4.1.6 Caractéristiques d’un bulletin météorologique
Caractériser la météo du jour en utilisant un terme spécifique.

4.2

5.1

Le sol
Caractéristiques d’un sol en relation avec sa composition (teneur en eau, perméabilité)

5. L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT
Gestion, conservation et protection des ressources
Repérer des gestes qui protègent l’environnement.
Trier ses déchets en classe.

5.2

Repérer des utilisations de ressources naturelles.

Épuisement, destruction, pollution…
Repérer un acte de destruction/pollution dans l’environnement
proche.
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Repérer des gestes qui protègent l’environnement.
Trier ses déchets/les déchets de la classe.

Utilisation des ressources
Repérer une utilisation de ressources naturelles.

5.3

Caractériser la météo du jour en utilisant des termes spécifiques.
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Reconnaitre des actes de destruction/pollution de l’environnement proche.

Fin de cycle 3

Fin de cycle 4
4. L’AIR, L’EAU, LE SOL

4.1 L’air et l’eau
4.1.1 L’air, la substance gazeuse qui nous entoure et dont nous percevons le mouvement (le vent)
Constater la présence de l’air partout dans l’environnement.

Percevoir l’air :
– comme substance gazeuse qui nous entoure ;
– comme élément vital.

4.1.2 Les états de l’eau
Reconnaitre l’eau à l’état solide, liquide et gazeux.

Identifier les trois états de l’eau.
Identifier les facteurs qui influencent les changements d’état de
l’eau.

4.1.3 Différentes formes d’eau dans l’environnement : neige, brouillard, givre…
Reconnaitre, dans l’environnement, l’eau sous différentes formes.

Identifier les formes d’eau dans l’environnement.

4.1.4 Identification des facteurs qui influent sur l’évaporation de l’eau dans l’atmosphère
Reconnaitre des facteurs qui influent sur l’évaporation de l’eau
dans l’atmosphère : chaleur/vent/surface d’exposition.

Identifier des facteurs qui influent sur l’évaporation de l’eau dans
l’atmosphère : chaleur/vent/surface d’exposition.

4.1.5 Le cycle de l’eau
Dégager les informations relatives au cycle de l’eau.

Verbaliser, à partir d’un support :
– les étapes du cycle de l’eau ;
– l’importance de l’eau comme élément vital (IS 5.2) ;
– l’importance de la préservation de l’eau (IS 5.1).

4.1.6 Caractéristiques d’un bulletin météorologique
Caractériser la météo du jour/de la semaine.
Lire un bulletin météorologique.

4.2

Établir des liens entre les caractéristiques de la météo du jour
et un bulletin météorologique.

Le sol
Caractéristiques d’un sol en relation avec sa composition (teneur en eau, perméabilité)
Observer, notamment à partir des faits d’actualité, les caractéristiques du sol pour expliquer :
– l’infiltration de l’eau dans un sol perméable (alimentation des
nappes aquifères) ;
– l’écoulement des eaux sur un sol urbanisé.

5.1

5. L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT
Gestion, conservation et protection des ressources
Reconnaitre des gestes qui influent sur la protection et la gestion
des ressources.
Trier ses déchets/les déchets de la classe.

5.2

Utilisation des ressources
Reconnaitre des utilisations de ressources naturelles.
Reconnaitre des produits comme issus d’un recyclage.

5.3

Identifier des gestes qui influent sur la gestion, la conservation
et la protection des ressources.
Trier ses déchets/les déchets de la classe.
Reconnaitre des utilisations de ressources naturelles.
Reconnaitre des produits comme issus d’un recyclage.

Épuisement, destruction, pollution…
Repérer des actes de destruction/pollution de l’environnement.

Nommer des actes de destruction/épuisement/pollution de
l’environnement.
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INITIATION SCIENTIFIQUE

6.1

Fin de M3
6. HISTOIRE DE LA VIE ET DES SCIENCES
Formation de l’univers

Fin de cycle 2

Percevoir l’existence de la planète Terre, du Soleil et de la Lune.

6.2
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Évolution et extinction des espèces
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6.1

Fin de cycle 3
6. HISTOIRE DE LA VIE ET DES SCIENCES
Formation de l’univers
Dégager le mouvement de la Terre autour du Soleil pour expliquer la succession des saisons.

6.2

Fin de cycle 4

Verbaliser le mouvement :
– de rotation (sur elle-même) et de révolution (autour du Soleil)
de la Terre ;
– de la Lune autour de la Terre.

Évolution et extinction des espèces
Repérer, à partir de documents scientifiques, des informations
sur l’évolution et l’extinction d’une espèce.

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

85

