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1 PRATIQUER UNE DÉMARCHE 
SCIENTIFIQUE OU 
TECHNOLOGIQUE

pratiquer une démarche 
d'investigation :
- savoir observer, questionner
- manipuler et expérimenter, 
formuler une hypothèse et la 
tester
- argumenter, mettre à l'essai 
plusieurs pistes de solutions
- exprimer et exploiter les 
résultats d'une mesure et d'une 
recherche en utilisant un 
vocabulaire scientifique à l'écrit 
ou à l'oral

MAÎTRISER DES 
CONNAISSANCES DANS DIVERS 
DOMAINES SCIENTIFIQUES ET 
LES MOBILISER DANS DES 
CONTEXTES SCIENTIFIQUES 
DIFFÉRENTS ET DANS DES 
ACTIVITÉS DE LA VIE 
COURANTE

• le ciel et la terre
• la matière
• l'énergie

Le ciel et la Terre
-Le mouvement de la Terre (et des planètes) 
autour du Soleil, la rotation de la Terre sur 
elle-même 

Le fonctionnement du corps humain et la 
santé
- Hygiène et santé: actions bénéfiques ou 
nocives de nos comportements, notamment 
dans le domaine du sport,  du sommeil. - 
Première approche des notions de nutrition: 
digestion, respiration et circulation 
sanguine.

La rotatiion de la Terre
Pourquoi a-t-on fait un procès à Galilée ?
Le système solaire 
Comment fabriquer une maquette ?
La respiration
circulation de l'oxygène
les échanges gazeux

2
Le fonctionnement du corps humain et la 
santé
- Hygiène et santé: actions bénéfiques ou 
nocives de nos comportements, notamment 
dans le domaine du sport, de l’alimentation, 
du sommeil. - Première approche des 
notions de nutrition: digestion, respiration 
et circulation sanguine.

Hygiène alimentaire. (EDD : la qualité de l’alimentation, 
prévention obésité,)
Digestion : 
trajet des aliments
transformation
absorption

3 La matière
- L’eau : une ressource ; le maintien de sa 
qualité pour ses utilisations

L ’énergie

Module de la main à la pâte : Ma maison, ma planète et moi...

Mélanges et solutions : certains déchets peuvent-ils passer 
dans l’eau ? (EDD) 
Une eau limpide est elle toujours potable ?



• le fonctionnement du 
corps humain

• le fonctionnement du 
vivant

• la diversité du vivant
• les êtres vivants dans 

leur environnement
• les objets techniques

MOBILISER SES 
CONNAISSANCES POUR 
COMPRENDRE QUELQUES 
QUESTIONS LIÉES À 
L’ENVIRONNEMENT ET AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
AGIR EN CONSÉQUENCE

la culture humaniste :

Comprendre une ou deux 
questions liées au 
développement durable et 
agir en conséquence (l’eau 
dans la commune, la 
réduction et le recyclage des 
déchets)

les compétences sociales 
et civiques:
AVOIR UN 
COMPORTEMENT 
RESPONSABLE (mise en 
place de valeurs par la 
responsabilisation au moyen 
d’actions concrètes).

Exemples simples de sources d’énergies 
(fossiles ou renouvelables). Besoins en 
énergie, consommation et économie 
d’énergie.
Les êtres vivants dans leur 
environnement
L’adaptation des êtres vivants aux conditions 
du milieu.

Traitement des eaux usées

Les besoins en énergie (EDD) Comment économiser 
l’énergie au quotidien?
Les différentes sources d'énergie 
fossiles ou renouvelables ?
Les conséquences de la production et de la consommation 
d'énergies

4
Le fonctionnement du corps humain et la 
santé
-Reproduction de l’Homme et éducation à la 
sexualité.

La matière
L’air et les pollutions de l’air.

Education à la sexualité

Quelques utilisations de l’air grâce à ses propriétés 
(Expériences avec l’air chaud : la montgolfière, le vérin 
pneumatique...)

5 Les objets techniques
Objets mécaniques, transmission de 
mouvements.
Circuits électriques alimentés par des piles. 
Leviers et balances, équilibres.
Règles de sécurité, dangers de l’électricité.

Le fonctionnement du corps humain et la 
santé
- Hygiène et santé: actions bénéfiques ou 
nocives de nos comportements, notamment 
dans le domaine du sport,  du sommeil. - 
Première approche des notions de nutrition: 
digestion, respiration et circulation sanguin

Jeux électriques, maquette... Conducteurs et isolants

Montages électriques en série ou en dérivation

RAPPEL : Le « court-circuit » et les dangers de l’électricite

La circulation sanguine

Http://lezebulon.wordpress.com




