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CYCLE 2 
  CYCLE 1 CYCLE 3  

De l'exploration aux sciences et 
technologie

DÉMARCHE 

MATIÈRE ET OBJETS
attendus

Choisir, utiliser et savoir 
désigner  des outils  et des 
matériaux  adaptés à une 
situation, à des actions 
techniques spécifiques (plier, 
couper, coller, assembler, 
actionner...). 

Identifier les trois états 
de la matière et 
observer des 
changements d’états. 

Décrire les  états et la 
constitution de la matière à 
l’échelle macroscopique.

Réaliser des constructions  ; 
construire des maquettes 
simples en fonction de plans 
ou d’instructions de montage.

Identifier  les principales  évolutions 
du besoin et des objets.
Décrire  le fonctionnement  d’objets 
techniques, leurs fonctions  et leurs 
constitutions.
Identifier les principales familles de 
matériaux.   
Concevoir et produire tout ou partie 
d’un objet technique en équipe  pour 
traduire une solution technologique 
répondant à un besoin.

Comprendre la fonction et 
le fonctionnement d’objets 
fabriqués.

Observation
Questionnement
Construction  

Investigation
Scientifique et technologique
Histoire 
Enjeux 

EDUSCOL

https://eduscol.education.fr/pid23199/programmes-ressources-et-evaluations.html


  

Des mots de l'élève

Au lexique 
scientifique

NOMMER NOMMER OBSERVER OBSERVER 

COMPARER COMPARER 

Du papier au numérique
Modalités et aides 

ARGUMENTER ARGUMENTER 

DÉMARCHE

DÉTOURNER DÉTOURNER JOUER JOUER 

CONSTRUIRE CONSTRUIRE 



  

Besoin
Usage
Estime 

COUPER  COUPER   

Cela me plaît-il? 

Objets Matériaux et propriétés 

PERCER  PERCER   

CLASSER ?CLASSER ?
TRIER ?TRIER ?

  RANGER ?RANGER ? 

ASSEMBLERASSEMBLER 

S'EXERCER

À quoi ça sert? 



  

TESTER  TESTER   TESTER  TESTER   

NOMMER

Efficacité  



  

Origine et devenir

CLASSER CLASSER 



  

Classer 
IDENTIFIERPROPRIÉTÉS

LOGOS 

Du classement libre 

Au classement structuré 

FORME
FONCTION 
FORME... 

Transparent/non transparent
Recyclable /non recyclable
Flotte/coule RECYCLER

Trier 



  

Situation problème 
La confection d’un vêtement en textile « polaire » peut se faire par recyclage 
d’emballages plastiques. 
On sait que le plastique utilisé ne flotte pas sur l’eau et se rétracte dans l’eau 
bouillante.

LOGOS 

RECYCLER

PROPRIÉTÉS
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Matiere/28/2/07-RA16_C3_SCTE_1_diversite_matiere_635282.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Matiere/28/2/07-RA16_C3_SCTE_1_diversite_matiere_635282.pdf


  

ARGUMENTER 

RECHERCHER 

OBSERVER 



  

EXPÉRIMENTER pour tester les propriétés des matériaux 

PERMÉABILITÉ

Si l'on asperge un matériau perméable avec de l'eau, alors il sera mouillé.
Si l'on asperge un matériau imperméable avec de l'eau, alors il restera sec. 

ANTICIPER

Protocole



  

Dispositif expérimental 
PROPRIÉTÉS OPTIQUES

Matériel 

Apprendre

Tester



  

OBSERVER la LUMIÈRE
Naturelle et artificielle 

UTILISER un SPECTROSCOPE 

FABRIQUER un ARC-EN-CIEL Fiche

http://ekladata.com/eJ0rm8YkpBZoyPTaT_tUB0QlZgM/ConstructionSpectro-v4tableau-1-.pdf


  

Dispositif expérimental 

Matériaux conducteurs ou isolants 

CONDUCTIVITÉ

Question préalable :  Est-ce que tous les matériaux laissent passer l'électricité ? 
Comment le savoir ?
Imaginer un protocole qui permettra de savoir si un matériau laisse passer l'électricité. 



  

JOUERJOUER

Coopérer 

Stratégie 

CONSOLIDER 

Approche sensorielle

http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?article138


  

SONORISER SONORISER 

CODER  CODER   

DÉTOURNER DÉTOURNER 

MESURER  MESURER   



  

Défi : Produire des sons 
autour de l'eau Jouons à l'eau, 

jouons au chef d'orchestre

Tous en concert !

http://ife.ens-lyon.fr/sciences21/ressources/sequences-et-outils/codage/page1
http://ife.ens-lyon.fr/sciences21/ressources/sequences-et-outils/coder_lire_ecrire
 

http://ife.ens-lyon.fr/sciences21/ressources/sequences-et-outils/codage/page1
http://ife.ens-lyon.fr/sciences21/ressources/sequences-et-outils/coder_lire_ecrire


  

FABRIQUER et RECYCLER FABRIQUER et RECYCLER 

PROJET 



  

RESSOURCES  

Productions 
●EEA Nord Dijon
●EE Baker 
●EE St-Julien
●EMA Devosge  Dijon
●EM Broin 
●EE Champollion Dijon 
 
STAGES : Énigme / Maternelle ARC  

CDRS

Agnès Golay 
sciences.21@ac-dijon.fr

Matériaux et matière 
http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?article126 

Objets techniques
http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?article127  

Matériaux, matière et objets
http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique104 

http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique15
http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?article126
http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?article127
http://sciences21.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique104
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