
  

Les nouveaux 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°11 du 26 novembre 2015
http://cache.media.education.gouv.fr/file/48/62/7/collegeprogramme-24-12-2015_517627.pdf



  

 

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



  

 

 

 Compétences 
travaillées



  

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. 

Comparer et mesurer la température, le volume, la masse de l’eau à l’état liquide et à 
l’état solide.

Reconnaître les états de l’eau et leur manifestation dans divers phénomènes naturels.

Mettre en œuvre des expériences simples impliquant l’eau et/ou l’air.
Quelques propriétés des solides, des liquides et des gaz.

Les changements d’états de la matière, notamment solidification, condensation et 
fusion.

Les états de l’eau (liquide, glace, vapeur d’eau).
Existence, effet et quelques propriétés de l’air(matérialité et compressibilité de l’air).

Matière, mouvement, énergie, information



  

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent

Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité

Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants.
- Développement d’animaux et de végétaux.
- Le cycle de vie des êtres vivants.
- Régimes alimentaires de quelques animaux.
- Quelques besoins vitaux des végétaux.

Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu.
- Diversité des organismes vivants présents dans un milieu et leur interdépendance.
- Relations alimentaires entre les organismes vivants.
- Chaînes de prédation.

Identifier quelques interactions dans l’école.

Reconnaitre des comportements favorables à sa santé

Repérer les éléments permettant la réalisation d’un mouvement corporel.
Mesurer et observer la croissance de son corps.
-Croissance (taille, masse, pointure).
-Modifications de la dentition.



  

Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués
Observer et utiliser des objets techniques et identifier leur fonction.
Identifier des activités de la vie quotidienne ou professionnelle faisant appel à 
des outils et objets techniques.

Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant
des règles élémentaires de sécurité
Réaliser des objets techniques par association d’éléments existants en suivant 
un schéma de montage.
Identifier les propriétés de la matière vis-a-vis du courant électrique.
Différencier des objets selon qu’ils sont alimentés avec des piles ou avec le 
courant du secteur.
-Constituants et fonctionnement d’un circuit électrique simple.
-Exemples de bon conducteurs et d’isolants.
-Rôle de l’interrupteur.
-Règles élémentaires de sécurité.

Commencer à s’approprier un environnement numérique
Décrire l’architecture simple d’un dispositif informatique.
Avoir acquis une familiarisation suffisante avec le traitement de texte et en faire 
un usage rationnel (en lien avec le français).

Matériaux 
et objets techniques
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