
  

Les programmes 
Questionner le monde du vivant, de la matière et des 

objets

Cycle 2 
 

«Au cycle 2, ils vont apprendre à le questionner de manière plus 
précise, par une première démarche scientifique et réfléchie. 

Les objectifs généraux de "Questionner le monde" sont donc : d’une 
part de permettre aux élèves de construire des connaissances 
nécessaires pour décrire et comprendre le monde qui les entoure 
et développer leur capacité à raisonner  ; d’autre part de 
contribuer à leur formation de citoyens.»

Agnès Golay, PEMF * CDRS 21 sciences.21@ac-dijon.fr

Bulletin officiel spécial n°31 du 30 juillet 2020
https://eduscol.education.fr/84/j-enseigne-au-cycle-2 
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TROIS AXES. 

Comment reconnaître 
le monde vivant ?

Qu’est-ce que la matière ?

Les objets techniques. 
Qu’est-ce que c’est ? 

À quels besoins répondent-ils ?
Comment fonctionnent-ils ?

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

● Identifier un changement d’état de l’eau
 dans un phénomène de la vie quotidienne ● Connaitre des 

caractéristiques du monde 
vivant, ses interactions, sa 
diversité

● Reconnaitre des 
comportements favorables 
à sa santé

● Comprendre la fonction et le 
fonctionnement d’objets fabriqués

● Réaliser quelques objets et circuits 
électriques simples, en respectant des 
règles élémentaires de sécurité

● Commencer à s’approprier un 
environnement numérique



  

Programmes en Sciences et 
Technologie 

Cycle 3 
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« La construction de savoirs et de compétences, par la mise en œuvre de démarches scientifiques 
et technologiques variées et la découverte de l’histoire des sciences et des technologies, 
introduit la distinction entre ce qui relève de la science et de la technologie et ce qui relève 
d’une opinion ou d’une croyance. La diversité des démarches et des approches (observation, 
manipulation, expérimentation, simulation, documentation...) développe simultanément la curiosité, 
la créativité, la rigueur, l’esprit critique, l’habileté manuelle et expérimentale, la mémorisation, 
la collaboration pour mieux vivre ensemble et le goût d’apprendre. »

https://eduscol.education.fr/87/j-enseigne-au-cycle-3


  

 

Énergie

Énergie

Énergie

Énergie

Quatre thèmes 
Construction d'une première représentation 
globale, rationnelle et cohérente du monde

dans lequel l'élève vit. 

Matière, mouvement, 
énergie, information

Matière, mouvement, 
énergie, information

Le vivant, sa diversité 
et les fonctions 

qui le caractérisent

Matière, mouvement, 
énergie, information

La planète Terre. 
Les êtres vivants dans 

leur environnement.

Matériaux 
et objets techniques

Enjeux sociétaux contemporains

Concepts et notions                  EEDD



  

 

 

 Compétences 
travaillées



  

Décrire les états et la constitution de la matière à l'échelle macroscopique.
Observer et décrire différents types de mouvements. 
Identifier différentes ressources en énergie et connaître quelques conversions d'énergie.
Identifier un signal et une information.

Matière, mouvement, énergie, information

Classer les organismes, exploiter les liens de 
parenté pour comprendre et expliquer l'évolution 
des organismes.
Expliquer les besoins variables en aliments de l'être 
humain ; l'origine et les techniques mises en œuvre 
pour transformer et conserver les aliments.
Décrire comment les êtres vivants se développent 
et deviennent aptes à se reproduire.
Mettre en évidence l'interdépendance des êtres 
vivants dans un réseau trophique.

Le vivant, sa diversité et 
les fonctions qui le caractérisent

La planète Terre. 
Les êtres vivants dans leur environnement.

Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre
Identifier des enjeux liés à l'environnement.
Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux

Matériaux 
et objets techniques

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.
Repérer et comprendre la communication et la gestion de 
l'information.
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