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RESSOURCES A CONSULTER     : 

livrets eduscol :  démarche et méthode  / outils pour concevoir la progressivité des apprentissages 

http://eduscol.education.fr/cid99798/inscrire-son-enseignement-dans-une-logique-cycle.html

L'essentiel du volet 1

• notions introduites de façon progressive pour aider à leur assimilation

• au cycle 2 → l'élève a exploré, observé, expérimenté et questionné le monde qui l'entoure

• au cycle 3 → aller vers la généralisation et l'abstraction en prenant appui sur du concret, issu de l'environnement des élèves  et sur leurs 
représentations

• distinguer ce qui relève de la science et de la technologie de ce qui relève d'une opinion ou d'une croyance

• diversifier les démarches et approches → observer, manipuler, expérimenter, simuler, se documenter…

• privilégier la démarche scientifique → démarche d'investigation avec émission d'hypothèses qui sont mises à l'épreuve qualitativement ou 
quantitativement

• la découverte du monde technique s'ancre, de préférence, dans une  démarche de projet dans un contexte de contraintes identifiées

• place de l'écrit et de l'oral → apprendre à communiquer individuellement ou collectivement,  à l'oral et à l'écrit en prenant appui sur le vocabulaire 
spécifique

En italique, les repères de progressivité issus des programmes. 
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En bleu, les points abordés dans le groupe de travail.

Nécessité de réfléchir à la programmation en lien avec l'équipement des écoles.

Nécessité d'une concertation école-collège pour affiner les progressions dans les domaines qui s'étendent du CM1 à la 6e. 

Thèmes CM1/CM2 6e

Matière, 
mouvement, 
énergie, 
information

Décrire les états 
et la consitution 
de la matière à 
l'échelle 
macroscopique

L’observation  macroscopique  de  la  matière  sous  une  grande  variété  de
formes et d’états, leur caractérisation et leurs usages 

Présentation  d'exemples  de  mélanges  solides  (alliages,  mineraux…),
liquides (eau naturelle, boissons…) ou gazeux (air).

Réalisation d'expériences simples sur les propriétés de la matière  avec des
réponses principalement « binaires » (soluble ou pas, conducteur ou pas…)

Approfondissement  :  saturation  d’une  solution  en  sel,
matériaux plus conducteurs que d’autres.

Insister en particulier sur la notion de mélange de constituants
pouvant conduire à une transformation chimique. La classe de
6e   sera  l’occasion  de  mettre  en  oeuvre  des  expériences  de
séparation ou de caractérisation engageant un matériel plus
spécifique d’un travail en laboratoire.

La structure atomique ou moléculaire sera traitée au cycle 4.

Observation et 
description de 
différents types 
de mouvements 
(position de 
l'observateur, 
vitesse)

L’observation  et  la  caractérisation  de  mouvements  variés  permettent
d’introduire  la  vitesse  et  ses  unités,  d’aborder  le  rôle  de  la  position  de
l’observateur.

Poursuite  de   l’étude  des  mouvements  à  valeur  de  vitesse
variable. En fin de cycle, l’énergie (ici  associée à un objet en
mouvement) peut qualitativement être reliée à la masse et à la
vitesse de l’objet ; un échange d’energie est constate lors d’une
augmentation  ou  diminution  de  la  valeur  de  la  vitesse,  le
concept de force et d’inertie sont réservés au cycle 4.
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Identifier 
différentes 
sources et 
connaître 
quelques 
conversions 
d'énergie

Identification des sources d'énergie .

Les besoins en énergie de l’homme, la nécéssité d’une source d’énergie pour
le fonctionnement d’un objet technique et les différentes sources d’énergie.

Présentation de premières transformations d’énergie 

Identification et qualification d’un point de vue fonctionnel des objets 
techniques en charge de convertir les formes d’énergie (ex : panneaux 
solaires → conversion d'une forme d'énergie non exploitable à l'état brut en
énergie  susuceptible d'être utilisée). 

Les transformations d'énergie.

En CM1 et CM2 l’observation de communications entre élèves, puis de systèmes techniques simples permettra de progressivement distinguer
la notion de signal, comme grandeur physique, transportant une certaine quantité d’information, dont on definira (cycle 4 et ensuite) la 
nature et la mesure.

La notion de signal analogique est réservée au cycle 4. On se limitera aux signaux logiques transmettant une information qui ne peut avoir 
que deux valeurs, niveau haut ou niveau bas. En 6e, l'algorithme en lecture introduit la notion de test d'une information (vrai ou faux) et 
l'éxécution d'actions différentes selon le résultat du test.

Le vivant, sa 
diversité et les 
fonctions qui le
caractérisent

Classer les êtres 
vivants, 
expliquer leur 
évolution

Progression spiralaire. Les principes de la classification sont retravaillés chaque année avec des séries de plus en plus nombreuses et 
diverses.

La mise en évidence des liens de parenté peut être abordée. La structure cellulaire est réservée à la classe de 6e

fonctions de 
nutrition et de 
reproduction

Toutes les fonctions de nutrition

→ Caractériser et montrer qu'elles s'intègrent et répondent aux besoins de 
l'organisme

Le rôle des micro-organismes

Reproduction animale / végétale Ce qui relève de l'humain
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Matériaux et 
objets 
techniques

Identifier les 
principales 
évolutions du 
besoin et des 
objets

Décrire le 
fonctionnement 
d'objets 
techniques, 
leurs fonctions 
et leurs 
constitutions

Les matériaux utilisés sont comparés selon leurs caractéristiques dont leurs
propriétés de recyclage en fin de vie. L'objet technique est à aborder en
termes de description, de fonctions, de constitution afin de repondre aux
questions : à quoi cela sert-il ? De quoi est-ce constitué ? Comment cela
fonctionne-t-il  ?  Dans  ces  classes,  l’investigation,  l’expérimentation,
l’observation du fonctionnement,  la recherche de resolution de probleme
sont à pratiquer afin de solliciter l’analyse, la recherche, et la créativité des
élèves pour repondre à un problème posé.

Leur solution doit aboutir la plupart du temps à une réalisation concrète
favorisant la manipulation sur des matériels et l’activité pratique. L’usage
des outils numériques est recommandé pour favoriser la communication et
la représentation des objets techniques.

Identifier les 
principales 
familles de 
matériaux

Des modifications de matériaux peuvent être imaginées par les
élèves  afin  de  prendre  en  compte  leurs  impacts
environnementaux. La recherche de solutions en réponse à un
problème  posé  dans  un  contexte  de  la  vie  courante,  est
favorisée  par  une  activité  menée  par  équipes  d’élèves.  Elle
permet  d’identifier  et  de  proposer  plusieurs  possibilités  de
solutions sans préjuger l’une d’entre elles.  Pour ce cycle, la
représentation  partielle  ou  complète  d’un  objet  ou  d’une
solution n’est  pas  assujettie  à  une norme ou un code.  Cette
représentation  sollicite  les  outils  numeriques  courants  en
exprimant  des  solutions  technologiques  élémentaires  et  en
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cultivant une perception esthetique liée au design. Les élèves
sont  progressivement  mis  en activite  au sein  d’une  structure
informatique  en  réseau  sollicitant  le  stockage  des  données
partagées.

Concevoir et 
produire tout ou
partie d'un objet
technique en 
équipe pour 
traduire une 
solution 
technologique 
répondant à un 
besoin

Tout au long du cycle, l’appropriation des objets techniques abordes est toujours mise en relation  avec les besoins de l’homme dans son
environnement.

Mise en place d'un « défi-techno » par année qui permet d'aborder la démarche scientifique : problématique, questionnement...

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

La planète 
Terre. 

Les êtres 
vivants dans 
leur 
environnement

Situer la Terre 
dans le système 
solaire et 
Caractériser les 
conditions de la 
vie terrestre

 La place,  les  mouvements  et  la  nature  de  la  Terre,  parmi  les  planètes  du  système solaire,  sont  detaillés  tout  au  long du  cycle  par
l’observation et la modélisation. La description precise des mouvements est liée au (I.) : CM2 et 6e.

Les notions de Terre externe (atmosphere et oceans) et interne sont detaillees tout au long du cycle. 

Veiller a une coherence avec la progression des outils mathematiques.

Phénonèmes  traduisant  l'activité  interne  de  la  Terre :  les  volcans,  les Les explications geologiques 
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séismes Les échanges énergétiques 

Commenter un sismogramme

Phénomènes traduisant l'activité externe de la Terre : 
phénomènes météorologiques et climatiques ; évènements 
extrêmes (tempêtes, cyclones, inondations et sècheresse…) 
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