
	  

MATIERE, MOUVEMENT, ENERGIE, INFORMATION 

Attendus de f i n  de cyc le  Conna i s s ances  et  compétences a s soc iée s  

Décrire les états et la 
constitution de la matière à 

l’échelle macroscopique 
 

  

 
 

Mettre en œuvre des observations et des expériences pour caractériser un échantillon de matière. 

• Diversité de la matière : métaux, minéraux, verres, plastiques, matière organique sous différentes formes… 
• L’état physique d’un échantillon de matière dépend de conditions externes, notamment de sa température. 
• Quelques propriétés de la matière solide ou liquide (par exemple: densité, solubilité, élasticité…).  
• La matière à grande échelle : Terre, planètes, univers. 
• La masse est une grandeur physique qui caractérise un échantillon de matière.  

Identifier à partir de ressources documentaires les différents constituants d’un mélange. 
Mettre en œuvre un protocole de séparation de constituants d’un mélange. 

• Réaliser des mélanges peut provoquer des transformations de la matière (dissolution, réaction). 
• La matière qui nous entoure (à l’état solide, liquide ou gazeux), résultat d’un mélange de différents 

constituants. 

Observer et décrire différents 
types de mouvements 

 

 Décrire un mouvement et identifier les différences entre mouvements circulaire ou rectiligne. 
• Mouvement d’un objet (trajectoire et vitesse : unités et ordres de grandeur). 
• Exemples de mouvements simples : rectiligne, circulaire.  

Élaborer et mettre en œuvre un protocole pour appréhender la notion de mouvement et de mesure de la valeur de la 
vitesse d’un objet. 

Mouvements dont la valeur de la vitesse (module) est constante ou variable (accélération, décélération) dans un 
mouvement rectiligne. 

Identifier différentes sources et 
connaitre quelques conversions 

d’énergie 

 

  

Identifier des sources et des formes d’énergie. 
• L’énergie existe sous différentes formes (énergie associée à un objet en mouvement, énergie thermique, 

électrique…). 
Prendre conscience que l’être humain a besoin d’énergie pour vivre, se chauffer, se déplacer, s’éclairer…  
Reconnaitre les situations où l’énergie est stockée, transformée, utilisée.  

• La fabrication et le fonctionnement d’un objet technique nécessitent de l’énergie. 
 

• Exemples de sources d’énergie utilisées par  les êtres humains : charbon, pétrole, bois, uranium, aliments, 
vent, Soleil, eau et barrage, pile… 

• Notion d’énergie renouvelable. 
Identifier quelques éléments d’une chaine d’énergie domestique simple. 

Quelques dispositifs visant à économiser la consommation d’énergie. 



Identifier un signal et une 
information 

 
 
 

 

Identifier différentes formes de signaux (sonores, lumineux, radio…).  

• Nature d’un signal, nature d’une information, dans une application simple de la vie courante. 
s 

Repères de progressivité 

L’observat ion macroscop ique de la mat ière sous une grande var iété de formes et d ’états ,  leur caractér isat ion et leurs usages re lèvent des 
c lasses de CM1 et CM2. Des exemples de mélanges so l i des (a l l i ages ,  m inéraux…) ,  l i qu ides (eau nature l le ,  bo issons…)  ou gazeux (a i r )  seront 

présentés en CM1-CM2. Des expér iences s imp les sur les propr iétés de la mat ière seront réa l i sées avec des réponses pr inc ipa lement 
« b ina ires » (so lub le ou pas ,  conducteur ou pas…) ,  la c lasse de s ix ième permet d ’approfond ir :  saturat ion d ’une so lut ion en se l ,  matér iaux 

p lus conducteurs que d ’autres .  On ins istera en part icu l i er sur la not ion de mélange de const ituants pouvant condu ire à une transformat ion 
ch im ique .  La c lasse de s ix ième sera l ’occas ion de mettre en œuvre des expér iences de séparat ion ou de caractér isat ion engageant un 
matér ie l  p lus spéc if ique d ’un trava i l  en laborato ire .  La structure atomique ou molécu la i re sera tra itée en cyc le 4 .   

L’observat ion et la caractér isat ion de mouvements var iés permettent d ’ introdu ire la v itesse et ses un ités ,  d ’aborder le rô le de la pos it ion 
de l ’observateur (CM1-CM2) ;  l ’étude des mouvements à va leur de v itesse var iab le sera poursu iv ie en 6ème .  En f in de cyc le ,  l ’énerg ie ( ic i  
assoc iée à un ob jet en mouvement) peut qua l i tat ivement être re l iée à la masse et à la v itesse de l ’ob jet ;  un échange d ’énerg ie est 
constaté lors d ’une augmentat ion ou d im inut ion de la va leur de la v itesse ,  le concept de force et d ’ inert ie sont réservés au cyc le 4 .   

Les beso ins en énerg ie de l ’être humain ,  la nécess ité d ’une source d ’énerg ie pour le fonct ionnement d ’un ob jet techn ique et les d ifférentes 
sources d ’énerg ie sont abordés en CM1-CM2. Des premières transformat ions d ’énerg ie peuvent auss i  être présentées en CM1-CM2 ; les 
ob jets techn iques en charge de convert ir les formes d ’énerg ie sont ident if iés et qua l if iés d ’un po int de vue fonct ionne l .   

En CM1 et CM2 l ’observat ion de communicat ions entre é lèves ,  pu is de systèmes techn iques s imp les permettra de progress ivement 
d ist inguer la not ion de s igna l ,  comme grandeur phys ique ,  transportant une certa ine quant ité d ’ informat ion , dont on déf in ira (cyc le 4 et 
ensu ite )  la nature et la mesure .  

La not ion de s igna l ana log ique est réservée au cyc le 4 .  On se l im itera aux s ignaux log iques transmettant une informat ion qu i  ne peut avo ir 
que deux va leurs ,  n iveau haut ou n iveau bas .  En c lasse de s ix ième , l ’a lgor ithme en lecture introdu it la not ion de test d ’une informat ion (vra i  
ou faux ) et l ’exécut ion d ’act ions d ifférentes se lon le résu ltat du test .  

	  



	  

LE VIVANT, SA DIVERSITE ET LES FONCTIONS QUI LE CARACTERISENT 

Attendus de f i n  de cyc le  Conna i s s ances  et  compétence s  a s soc iée s 

Classer les organismes, exploiter 
les liens de parenté pour 
comprendre et expliquer 

l’évolution des organismes	   

 
Unité, diversité des organismes vivants 
Reconnaitre une cellule 

• La cellule, unité structurelle du vivant. 
 

 
Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants ; identifier des liens de parenté entre des organismes.  
 
Identifier les changements des peuplements de la Terre au cours du temps. 

• Diversités actuelle et passée des espèces. 
• Évolution des espèces vivantes. 

 

Expliquer les besoins variables 
en aliments de l’être humain ; 

l’origine et les techniques mises 
en œuvre pour transformer et 

conserver les aliments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les fonctions de nutrition 
Établir une relation entre l’activité, l’âge, les conditions de l’environnement et les besoins de l’organisme. 

• Apports alimentaires : qualité et quantité.  
• Origine des aliments consommés : un exemple d’élevage, un exemple de culture. 

 
 
Relier l’approvisionnement des organes aux fonctions de nutrition. 

• Apports discontinus (repas) et besoins continus. 
 

 
Mettre en évidence la place des microorganismes dans la production et la conservation des aliments.  
 
Mettre en relation les paramètres physico-chimiques lors de la conservation des aliments et la limitation de la 
prolifération de microorganismes pathogènes. 

• Quelques techniques permettant d’éviter la prolifération des microorganismes. 
• Hygiène alimentaire. 

 



Décrire comment les êtres 
vivants se développent et 

deviennent aptes à se reproduire 

 

Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme vivant (naissance, croissance, capacité à se 
reproduire, vieillissement, mort) au cours de sa vie.  
 

• Modifications de l’organisation et du fonctionnement d’une plante ou d’un animal au cours du temps, en lien 
avec sa nutrition et sa reproduction. 

• Différences morphologiques homme, femme, garçon, fille. 
• Stades de développement (graines-germination-fleur-pollinisation, œuf-larve-adulte, œuf -fœtus-bébé-jeune-

adulte). 
 

• Décrire et identifier les changements du corps au moment de la puberté. Modifications morphologiques, 
comportementales et physiologiques lors de la puberté. 

• Rôle respectif des deux sexes dans la reproduction. 
 

Expliquer l’origine de la matière 
organique des êtres vivants et 

son devenir 
 
 

Relier les besoins des plantes vertes et leur place particulière dans les réseaux trophiques. 
• Besoins des plantes vertes.  

 
Identifier les matières échangées entre un être vivant et son milieu de vie. 

• Besoins alimentaires des animaux. 
• Devenir de la matière organique n’appartenant plus à un organisme vivant. 
• Décomposeurs. 

 
 

Repères de progressivité 
 

La mise en év idence des l i ens de parenté entre les êtres v ivants peut être abordée dès le CM. La structure ce l lu la i re do it en revanche 
être réservée à la c lasse de s ix ième . 

Toutes les fonct ions de nutr it ion ont vocat ion à être étud iées dès l ’éco le é lémenta ire .  Ma is à ce n iveau , on se contentera de les 
caractér iser et de montrer qu ’e l l es s ’ intègrent et répondent aux beso ins de l ’organ isme . 

Le rô le des microorgan ismes re lève de la c lasse de s ix ième .  

	  

	  

	  



	  

MATERIAUX ET OBJETS TECHNIQUES 

Attendus de f i n  de cyc le  Conna i s s ances  et  compétences a s soc iée s  

Identifier les principales 
évolutions du besoin et des objets. 

 

 

 
Repérer les évolutions d’un objet dans différents contextes (historique, économique, culturel).  
 
• l’évolution technologique (innovation, invention, principe technique). 
• L’évolution des besoins. 

 

Décrire le fonctionnement 
d’objets techniques, leurs 

fonctions et leurs 
constitutions  

 
 

 
• Besoin, fonction d'usage et d'estime. 
• Fonction technique, solutions techniques.  
• Représentation du fonctionnement d’un objet technique. 
• Comparaison de solutions techniques : constitutions, fonctions, organes.  

 

Identifier les principales 
familles de matériaux  

 
 

 
• Familles de matériaux (distinction des matériaux selon les relations entre formes, fonctions et procédés). 
• Caractéristiques et propriétés (aptitude au façonnage, valorisation). 
• Impact environnemental. 

 

Concevoir et produire tout 
ou partie d’un objet 

technique en équipe pour 
traduire une solution 

technologique répondant à 
un besoin. 

 

 
• Notion de contrainte.	   
• Recherche d’idées (schémas, croquis …). 

 
Modélisation du réel (maquette, modèles géométrique et numérique), représentation en conception assistée par 
ordinateur. 
 
• Processus, planning, protocoles, procédés de réalisation (outils, machines). 
• Choix de matériaux. 
• Maquette, prototype.  
Vérification et contrôles (dimensions, fonctionnement). 



 
Repérer et comprendre la 

communication et la 
gestion de l'information 

 
 
 
 

 
• Environnement numérique de travail. 
• Le stockage des données, notions d’algorithmes, les objets programmables. 
• Usage des moyens numériques dans un réseau. 
• Usage de logiciels usuels.	   

Repères de progressivité 
 

Tout au long du cyc le ,  l ’appropr iat ion des ob jets techn iques abordés est tou jours mise en re lat ion avec les beso ins de l ’être humain dans 
son env ironnement .   
 
En CM1 et CM2, les matér iaux ut i l i sés sont comparés se lon leurs caractér ist iques dont leurs propr iétés de recyc lage en f in de v ie .  L ’ob jet 
techn ique est à aborder en termes de descr ipt ion , de fonct ions ,  de const itut ion af in de répondre aux quest ions  :  A quo i  ce la sert ? De quo i  
s ’est const itué ? Comment ce la fonct ionne ? Dans ces c lasses ,  l ’ invest igat ion , l ’expér imentat ion , l ’observat ion du fonct ionnement , la 
recherche de réso lut ion de prob lème sont à prat iquer af in de so l l i c i ter l ’ana lyse ,  la recherche , et la créat iv ité des é lèves pour répondre  à 
un prob lème posé .  Leur so lut ion do it about ir la p lupart du temps à une réa l i sat ion concrète favor isant la man ipu lat ion sur des matér ie l s et 
l ’act iv ité prat ique .  L ’usage des out i l s  numér iques est recommandé pour favor iser la communicat ion et la représentat ion des objets 
techn iques .  
 
En c lasse de s ix ième , des mod if icat ions de matér iaux peuvent être imag inées par les é lèves af in de prendre en compte leurs impacts 
env ironnementaux .  La recherche de so lut ions en réponse à un prob lème posé dans un contexte de la v ie courante , est favor isée par une 
act iv ité menée par équ ipes d ’é lèves .  E l le permet d ’ ident if ier et de proposer p lus ieurs poss ib i l i tés de so lut ions sans pré juger l ’une d ’entre 
e l les .  Pour ce cyc le ,  la représentat ion part ie l l e ou complète d ’un ob jet ou d ’une so lut ion n’est pas assu jett ie à une norme ou un code .  Cette 
représentat ion so l l i c i te les out i l s  numér iques courants en expr imant des so lut ions techno log iques é lémenta ires et en cu lt ivant une 
percept ion esthét ique l iée au des ign .  Les é lèves sont progress ivement mis en act iv ité au se in d ’une structure informat ique en réseau 
so l l i c i tant le stockage des données partagées .  

	  

	  

	  



	  

LA PLANETE TERRE. LES ETRES VIVANTS DANS LEUR ENVIRIONNEMENT 

Attendus de f i n  de cyc le  Conna i s s ances  et  compétences a s soc iée s  

Situer la Terre dans le système 
solaire et caractériser les 

conditions de la vie terrestre 

 
 

Situer la Terre dans le système solaire. 
Caractériser les conditions de vie sur Terre (température, présence d’eau liquide).	   

• Le Soleil, les planètes. 
• Position de la Terre dans le système solaire. 
• Histoire de la Terre et développement de la vie. 

 
Décrire les mouvements de la Terre (rotation sur elle-même et alternance jour-nuit, autour du Soleil et cycle des 
saisons). 

• Les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du Soleil. 
• Représentations géométriques de l’espace et des astres (cercle, sphère).  

Identifier les composantes biologiques et géologiques d’un paysage. 
• Paysages, géologie locale, interactions avec l’environnement et le peuplement. 

Relier certains phénomènes naturels (tempêtes, inondations, tremblements de terre) à des risques pour les 
populations. 

• Phénomènes géologiques traduisant activité interne de la Terre (volcanisme, tremblements de terre, …).  
Phénomènes traduisant l’activité externe de la Terre : phénomènes météorologiques et climatiques ; évènements 
extrêmes (tempêtes, cyclones, inondations et sècheresses…). 

Identifier des enjeux liés à 
l’environnement	   

Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux 
Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes. 

• Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur environnement. 
Relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie.  

• Modification du peuplement en fonction des conditions physicochimiques du milieu et des saisons. 
• Écosystèmes (milieu de vie avec ses caractéristiques et son peuplement) ; conséquences de la modification 

d’un facteur physique ou biologique sur l’écosystème. 
• La biodiversité, un réseau dynamique. 

Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur importance dans le peuplement des milieux. 
Identifier quelques impacts humains dans un environnement (aménagement, impact technologique...). 

• Aménagements de de l’espace par les humains et contraintes naturelles ; impacts technologiques positifs et 
négatifs sur l’environnement. 

Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de l’environnement proche.  
Relier les besoins de l’être humain, l'exploitation des ressources naturelles et les impacts à prévoir et gérer (risques, 
rejets, valorisations, épuisement des stocks). 
Exploitation raisonnée et utilisation des ressources (eau, pétrole, charbon, minerais, biodiversité, sols, bois, roches à 
des fins de construction…). 



 

Repères de progressivité 

La p lace ,  les mouvements et la nature de la Terre ,  parmi les p lanètes du système so la i re ,  sont déta i l l és tout au long du cyc le par 
l ’observat ion et la modé l i sat ion .  La descr ipt ion préc ise des mouvements est l iée au thème (1 ) :  CM2 et 6ème .   

De même, les not ions de Terre externe (atmosphère et océans ) et interne sont déta i l l ées tout au long du cyc le .  Les échanges énergét iques 
l iés au thème (1 ) sont introdu its en 6ème .   

I l  faudra ve i l l er à une cohérence avec la progress ion des out i l s  mathémat iques .   

La mise en re lat ion des paysages ou des phénomènes géo log iques avec la nature du sous-so l  et l ’act iv ité interne de la Terre peut être 
étud iée dès le CM. Les exp l icat ions géo log iques re lèvent de la c lasse de 6ème .  

	  

http://laclassedeluccia.eklablog.com/ 


