Programmation Questionner le monde / sciences cycles 2 & 3

CP

CE1

CE2

CM1

Quelques propriétés des solides et des liquides

Les caractéristiques du vivant; interactions; diversité

Les comportements favorables à la santé

L’eau gazeuse

Quelques propriétés de l’air

Matière, mouvement énergie, information

L’eau liquide et l’eau solide

6ème

Revisiter pour commencer à généraliser et abstraire

Le vivant, sa diversité et les
fonctions qui le caractérisent

Comment reconnaître le vivant ?

Qu’est-ce que la matière ?

Explorer, observer, expérimenter, questionner

CM2

Observation macroscopique de la matière sous différents états

Mise en œuvre d’expériences de
séparation ou de caractérisation

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

Les différentes sources d’énergie utilisées par
l’homme

Les transformations d’énergie
Les énergies renouvelables

Classer les êtres vivants, expliquer leur évolution

Fonctions de nutrition et de reproduction

L’origine de la matière organique et son devenir

Équipe de circonscription Angoulême préélémentaire

Le rôle des micro-organismes
décomposeurs

Programmation Questionner le monde / sciences cycles 2 & 3

CP

CE1

CE2

CM1

À quoi ça sert ?
De quoi est-ce constitué ?
Comment ça fonctionne ?

Commencer à s’approprier un environnement numérique

Matériaux et objets techniques

Comprendre le fonctionnement d’objets fabriqués
Démonter, remonter, anticiper, tester, essayer...

Réaliser quelques objets et circuits électriques

6ème

Revisiter pour commencer à généraliser et abstraire

Quel impact sur
l’environnement ?
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

Les outils numériques pour communiquer
Découverte de l’algorithme

La planète terre
Les êtres vivants dans leur environnement

Les objets techniques

Explorer, observer, expérimenter, questionner

CM2

La terre dans le syst solaire

Travailler dans un réseau
numérique avec stockage de
données partagées

Description des mouvements de la terre

Notion de terre externe et de terre interne

Activité interne de la terre

Explication géologique des
phénomènes
Identifier les composantes biologiques et géologiques d’un
payasage

Équipe de circonscription Angoulême préélémentaire

