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AVANT-PROPOS

La décision prise par la Fédération de l’enseignement fondamental catholique de 
procéder à la réécriture de son programme s’inscrit dans un contexte particulier. 
Le champ éducatif est, en effet, traversé par une tension entre deux modèles qui 
ont tendance à s’exclure l’un l’autre alors qu’ils ont chacun quelque chose d’es-
sentiel à faire valoir. Le premier de ces modèles � largement dominant jusqu’à la 
fin des années septante � est centré sur la transmission à l’élève de savoirs et de 
savoir-faire sans trop de préoccupations quant à la question du sens des apprentis-
sages. Dès le début des années quatre-vingt, un autre modèle s’impose peu à peu : 
l’enjeu serait moins la maitrise de savoirs et de savoir-faire transmis que la capacité 
pour l’apprenant de les construire lui-même et de les mobiliser pour affronter la 
complexité de l’époque. Dans ce glissement, les positions respectives de l’élève et 
du maitre évoluent : le rapport vertical cède progressivement le pas à un rapport 
plus horizontal. Le maitre quitte sa posture d’autorité et de transmetteur de savoirs 
pour endosser l’habit idéal de l’accompagnateur « facilitateur d’apprentissage ».

Les insuffisances � et les excès � de ces deux modèles, mais également leur 
part importante de pertinence face aux mutations anthropologiques décisives qui 
marquent notre époque, nous ont amenés à chercher une voie médiane susceptible 
de concilier ces deux approches a priori antagonistes. Transmettre ou apprendre ? 
Transmettre et apprendre !

Ce programme s’attache à définir de manière explicite ce qui est attendu des élèves 
� et par ricochet des enseignants � en termes de savoirs et de savoir-faire. À cet 
égard, c’est un outil de clarification. Il veille également à proposer un ordre dans 
lequel les apprentissages peuvent être séquencés et organisés : c’est alors un outil 
de planification. Il s’inscrit résolument dans une perspective où l’aboutissement 
positif du processus d’apprentissage se mesure à la capacité de l’élève de mobiliser 
les savoirs et les savoir-faire pour résoudre des situations reflétant la complexité 
de l’expérience humaine.

Dans une société marquée par de fortes disparités culturelles, économiques et so-
ciales, l’école doit développer un projet qui assure à tous la maitrise de l’essentiel. 
Qui, sinon elle, peut encore avoir ce projet ? L’école catholique, forte de son histoire 
et de son inspiration, apporte sa contribution à cette entreprise.

Le caractère volontariste de ce projet se heurte, plus que par le passé, à la singu-
larité et à la diversité des demandes individuelles d’apprentissage. Et c’est dans la 
reconnaissance de cette tension qu’apparait le rôle déterminant de la pédagogie, 
des pédagogies, devrait-on dire, et des enseignants qui doivent sans relâche, 
avec imagination et rigueur, diversifier les approches, les méthodes et les situa-
tions d’apprentissage. En étant précis sur ce qui est attendu des enseignants, ce 
programme ne préjuge pas de la meilleure manière d’atteindre les objectifs. C’est 
aux enseignants de trouver chaque fois, avec leurs élèves, le bon chemin. Mais 
ils ne sont pas seuls ! Les enseignants de la formation initiale, les formateurs, les 
conseillers pédagogiques et le service de productions pédagogiques de la Fédéra-
tion, tous sont là pour les outiller et les aider à relever ce défi.

Anne WILMOT Godefroid CARTUYVELS
Secrétaire générale-adjointe Secrétaire général
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INTRODUCTION 1

L’historique ainsi que les raisons et intentions du programme sont détaillés dans  l’introduction 
du programme de « Formation mathématique ». L’Éveil vient s’ajouter aux deux publications 
précédentes : Formation mathématique et Langue française.

Le programme est destiné à l’ensemble des enseignants du maternel, du primaire, du spé-
cialisé et du premier degré différencié de l’enseignement secondaire.

LE PROJET DE L’ÉCOLE CHRÉTIENNE

L’école chrétienne, comme toute école, entend poursuivre les objectifs généraux du système 
éducatif tels qu’ils sont définis à l’article 6 du décret « Missions ». À cet effet, elle se propose 
de développer la personnalité entière de l’élève ; elle veut accueillir chaque enfant tel qu’il 
est déjà éduqué dans sa famille ; elle vise à former le citoyen et veut assurer le développe-
ment des aptitudes nécessaires à l’insertion dans la vie économique et professionnelle au 
service de la personne et de la société. Ces objectifs engagent collectivement les pouvoirs 
organisateurs, les directions, les enseignants, les parents et les membres des personnels 
ouvrier et administratif de l’école.

Participant au service public d’éducation, l’école catholique s’ouvre à tous ceux qui acceptent 
son projet, quelles que soient leurs convictions. Les élèves, leurs parents, les membres des 
équipes éducatives sont représentatifs du paysage culturel belge, où le pluralisme des 
convictions est un fait.

Les dimensions du projet dont est porteuse l’école catholique peuvent rassembler des per-
sonnes issues d’horizons différents. Porter chaque élève au maximum de ses possibilités, 
résister au primat de la raison instrumentale, refuser l’option préférentielle pour les riches, 
cultiver la critique de tous les faux absolus : autant de propositions susceptibles de fédérer, 

Le savoir, c’est, par définition, ce qui est commun, ce qui nous fait 
sortir de nous-mêmes, ce qui nous permet d’exister avec d’autres, 
ce qui est partageable et partagé, à la différence de nos expéri-
ences intimes. Marcel Gauchet, (2011).

En transmettant aux enfants et aux jeunes une part de l’héritage 
culturel, en leur permettant de se doter des savoirs et des sa-
voir-faire utiles, en les aidant à faire des choix éthiques, à dévelop-
per un rapport personnel à l’art, à faire l’expérience de démarches 
spirituelles et religieuses et en laissant interroger les uns par les 
autres, l’école catholique contribue à la construction de l’identité 
personnelle et à la capacité de donner du sens à sa vie, de manière 
adaptée aux différents âges des élèves.
 Mission de l’école chrétienne, (2007).

1. Voir introduction du programme de « Formation mathématique », Enseignement fondamental catholique.
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par une action commune, des personnes dont les motivations peuvent, par ailleurs, s’ancrer 
dans des traditions différentes.

L’école catholique s’inscrit dans une histoire et une tradition qui lui sont propres, celles du 
christianisme, dont la mémoire et les intuitions continuent de l’inspirer. Celles-ci demeurent 
les références qu’elle entend traduire dans ses orientations et actions concrètes, tant péda-
gogiques qu’institutionnelles. Travaillant avec bonheur avec tous ceux qui se reconnaissent 
dans son projet, l’école catholique n’occulte pas pour autant ses sources d’inspiration et les 
exigences éthiques qui les accompagnent.

Ce projet est défini dans le document « Mission de l’école chrétienne » (2007).

LES GRANDES ORIENTATIONS 
PÉDAGOGIQUES

La démarche qui a guidé la conception du programme s’inspire d’un modèle de référence 
(Wiggings & Mc Tigue, 2006 ; Braibant et al., 2010), qui traduit une conception « inversée » 
du dispositif général d’apprentissage. Ce modèle articule les trois étapes suivantes :
–  définir ce que les élèves doivent maitriser : ce sont les attendus des Socles déclinés et 

explicités sous la forme de niveau de maitrise à atteindre à la fin de chaque cycle, ainsi 
que les savoirs et savoir-faire qui s’y rattachent ;

–  proposer � à titre d’exemple � des tâches qui permettent d’évaluer ce que l’élève a 
appris et de vérifier ainsi s’il atteint le niveau attendu à la fin de chaque cycle ;

–  construire le dispositif didactique à mettre en œuvre pour favoriser l’apprentissage.

Il y a donc un changement de perspective. Là où le programme précédent était très prescriptif 
sur la méthode et peu explicite sur les contenus, ce programme vise d’abord à clarifier et à 
planifier ce qui est attendu des élèves et, par ricochet, de chaque enseignant.

Développer des stratégies d’apprentissage efficaces   
et variées
Le pari relevé par ce changement de perspective est que cet effort de clarification et de 
planification des attendus permettra, à ceux qui alimentent le dispositif didactique, de se 
consacrer à l’essentiel : outiller les enseignants sur le « comment ». Les enseignants de la 
formation initiale, les formateurs de la formation continuée, les conseillers pédagogiques de 
la Cellule de conseil et de soutien pédagogiques ou encore les chargés de mission du Service 
de productions pédagogiques de la fédération, tous sont sollicités pour aider les enseignants 
à développer des stratégies d’apprentissage efficaces et variées, à développer leurs capacités 
à détecter les faiblesses et les manquements, ainsi qu’à analyser les erreurs. Avec Marc Ro-
mainville (1996), nous considérons qu’en matière d’accompagnement méthodologique, un des 
principaux écueils serait de considérer qu’il existe une seule « bonne » stratégie. En effet, une 
stratégie efficace pour un élève ne l’est pas nécessairement pour un autre. Il existerait autant 
de profils d’apprenant que d’élèves. De plus, la diversité des contextes d’apprentissage est 
telle qu’une stratégie, pour être efficace, doit s’adapter aux différents éléments du contexte : 
le contenu, les conditions d’enseignement, l’évaluation, l’âge, la motivation…

Pratiquer la différenciation
Le décret « Missions » considère que « la pédagogie différenciée est une démarche d’en-
seignement qui consiste à varier les méthodes pour tenir compte de l’hétérogénéité des 
classes, ainsi que de la diversité des modes et des besoins d’apprentissage des élèves » 
(Décret « Missions », art. 5, 12o).

Tous les enfants sont différents. Chacun a sa façon d’entrer dans l’apprentissage proposé, 
d’y réagir selon sa personnalité, son rythme, sa culture, son degré d’obstination, ses limites 
de vigilance.
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Chaque élève appréhende les choses de manière spécifique. Devant cette diversité, il est 
important que les approches pédagogiques soient différenciées, qu’elles impliquent tour à 
tour les différents sens, qu’elles varient les supports, les rythmes d’apprentissage, les types 
d’appréhension et d’expression.

Cette prise en compte de chacun n’est pas sans limite, et le degré d’hétérogénéité soutenable 
et praticable pédagogiquement n’est pas infini. Il y a donc un nécessaire et difficile compromis 
à trouver entre la prise en compte des individus et la gestion du collectif.

Considérer le simple et le complexe

L’apprentissage peut se concevoir selon trois moments :
–  le moment de la contagion : pour donner l’envie d’apprendre, pour motiver et dynamiser ;
–  le moment de l’apprentissage : pour apprendre ce que l’on ne sait pas encore, pour 

découvrir de nouveaux savoirs et savoir-faire, pour réaliser une tâche de mise en lien, 
pour s’exprimer, pour interagir, pour structurer ;

–  le moment de l’entrainement : pour dépasser le stade du « savoir-faire avec hésitation », 
pour consolider la maitrise d’un savoir ou d’un savoir-faire, pour exercer des compétences 
déjà maitrisées dans de nouveaux contextes.

Ces trois moments s’inscrivent-ils dans une chronologie « obligée » ? Marcel Crahay (2008), 
après avoir défendu la nécessité de démarrer systématiquement les apprentissages à partir 
de situations complexes, estime aujourd’hui que les élèves les plus faibles obtiendraient 
de meilleurs résultats lorsque l’enseignement est structuré et qu’il procède par une dé-
composition en habiletés préalables. L’organisation des séquences d’apprentissage peut 
se concevoir selon des modalités différentes, partant du complexe vers le simple et vice 
versa. L’essentiel est que l’élève prouve tant la maitrise des savoirs, des savoir-faire que sa 
capacité à les mettre en lien.

Soulignons également l’importance que les apprentissages aient du sens et soient mis 
en lien avec des situations significatives pour les élèves dans le respect de leurs diverses 
cultures. La prise en compte des réalités de chaque élève ne peut cependant se faire au 
détriment de la transmission d’un socle culturel commun essentiel au « vivre ensemble ».

Varier la gestion du temps scolaire

Pour respecter le rythme d’investissement en énergie des enfants, il est important de ne pas 
vivre toute la journée � toute la semaine � avec la même intensité, avec l’exigence d’un 
même effort. Il est souhaitable de partager le temps scolaire entre des activités de statuts 
différents. Cette gestion du temps peut se décliner en trois grands axes. Le premier de ces 
axes est celui du développement personnel, qui est prioritairement celui de l’apprentissage 
et dont les grandes séquences sont décrites au point précédent. Le deuxième axe est celui 
de l’implication dans le milieu et propose aux élèves de mener des productions et des projets 
culturels, sociaux ou ludiques à court, moyen ou long terme. Ces activités sont particulière-
ment importantes pour donner du sens et susciter la motivation des élèves. Elles alimentent 
également l’axe du développement personnel. Enfin, l’axe de la gratuité offre un espace 
essentiel pour permettre à l’enfant de vivre un temps d’arrêt et de recul par rapport à son 
activité scolaire. C’est un moment privilégié pour apprendre à gérer son temps, non seulement 
dans un but utilitaire, mais également pour prendre le temps de savourer les richesses de la 
vie comme la rencontre de la poésie, de la musique et de l’art. C’est aussi le moment de faire 
l’expérience de démarches spirituelles, religieuses et philosophiques.

Développer les compétences transversales

L’article 5 du décret « Missions » définit les compétences transversales comme des « at-
titudes, démarches mentales et démarches méthodologiques communes aux différentes 
disciplines à acquérir et à mettre en œuvre au cours de l’élaboration des différents savoirs 
et savoir-faire ; leur maitrise vise à une autonomie croissante d’apprentissage des élèves ».
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Les compétences transversales relèvent plutôt du domaine des manières que de celui des 
matières. Il est sans doute impossible d’exercer une compétence transversale sans contenu 
et, par ailleurs, on ne peut travailler un contenu sans partiellement exercer des compétences 
transversales. En effet, elles se déploient à travers les divers domaines d’apprentissage et 
sont complémentaires. Leur développement est un processus évolutif qui ne se construit 
pas exclusivement dans le contexte scolaire. Elles considèrent les démarches mentales, les 
manières d’apprendre et les attitudes relationnelles. Elles peuvent être organisées selon 
quatre catégories :
–  les compétences d’ordre intellectuel définissent un rapport actif au savoir. Elles incitent au 

dépassement de la mémorisation superficielle des contenus dépourvus de compréhension. 
Elles nécessitent ouverture d’esprit, curiosité intellectuelle, sens de l’effort et de la rigueur. 
Elles correspondent aux démarches mentales suivantes : saisir et traiter l’information, 
résoudre des problèmes ;

–  les compétences d’ordre méthodologique permettent la pratique de méthodes de tra-
vail efficaces. Elles développent des attitudes d’autonomie, de responsabilisation, de 
discipline et de rigueur ;

–  les compétences d’ordre personnel et social soutiennent la construction identitaire, 
l’exploitation des ressources personnelles dans le respect des autres, la prise de con-
science de sa place parmi les autres. L’interaction permet collaboration et coopération 
au profit d’un travail collectif ;

–  les compétences de l’ordre de la communication impliquent une clarification de l’objet à 
communiquer, le choix d’un mode de communication approprié et un entrainement à la réal-
isation de l’expression orale et écrite avec un support sélectionné en fonction du contexte.

Assurer la continuité des apprentissages en cycles et 
entre les cycles
Tant le décret « Missions » que le décret « École de la réussite » prévoient la mise en place 
d’un dispositif basé sur une organisation des apprentissages en cycles. Il s’agit de permettre 
à l’enfant de parcourir sa scolarité de manière continue, à son rythme et sans redoublement, 
depuis l’entrée à l’école maternelle jusqu’à la sixième année de l’enseignement primaire. 
Apprendre nécessite du temps, et construire des compétences est un processus lent et 
complexe exigeant plus d’une année scolaire. Dans les cycles, les enseignants organisent 
les séquences d’apprentissage de manière à faire progresser chaque enfant à partir de ce 
qu’il a déjà acquis. Vu que les enfants du même âge ou d’âges différents sont à des niveaux 
de développement différents, ils peuvent rejoindre à certains moments des groupements 
variés organisés par les enseignants. Ceux-ci le font en étant conscients des possibilités de 
chacun et des objectifs à atteindre à court et à plus long terme.

Ce programme s’inscrit clairement dans cette perspective. Il est structuré en quatre fascicules 
correspondant chacun à un cycle 2. Le premier fascicule considère l’ensemble de l’école 
maternelle. Celle-ci est aujourd’hui mise en cause par ses deux extrêmes. La spécificité de sa 
pédagogie risque de s’effacer au profit d’un alignement sur celle de l’école primaire. Il y a en 
effet une demande pressante d’accélération et d’anticipation des performances. À l’inverse, 
l’accueil des plus petits à partir de 2 ans et demi, sans personnel qualifié à cet effet, détourne 
les institutrices et les instituteurs de leur mission première qui est d’organiser les premiers 
apprentissages essentiels au développement de l’enfant et à la suite de sa scolarité. Entre 
« primarisation » et « garderie », l’école maternelle doit trouver son chemin. Le programme 
accorde dès lors un statut particulier aux attendus répertoriés pour l’école maternelle. C’est 
la raison pour laquelle ils sont indiqués en italique dans le tableau de mise en perspective 
des attendus inséré dans les quatre fascicules. Son rôle est essentiel, et de très nombreux 
apprentissages y sont engagés. Mais il ne peut être question d’exiger la maitrise de ce 
qui est répertorié en fin de 3e maternelle comme condition d’accès à l’école primaire.

2. Le fascicule « École maternelle » et le fascicule « Cycle 2 » reprennent chacun les attendus de fin de 
3e maternelle.
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Chaque fascicule contient le tableau de mise en perspective des attendus de manière à 
informer tout enseignant du travail réalisé en amont et en aval de son action. Répondant 
à la demande des enseignants, le programme définit des balises qui permettent d’éclairer 
la progression de l’élève à l’intérieur du cycle. Elles fournissent, aux enseignants qui se 
succèdent dans la prise en charge des élèves, de précieuses informations pour assurer la 
cohérence des trajectoires individuelles et organiser les remédiations nécessaires. Certaines 
tâches élémentaires sont accompagnées des deux logos respectifs aux deux années du 
cycle. Il est en effet capital que ces savoirs et savoir-faire soient sollicités tant lors de la 
première que de la deuxième année du cycle avec les adaptations pertinentes. Ces balises 
sont indicatives et ne peuvent en aucun cas être prétexte à une réactivation des pratiques 
de redoublement. Les équipes éducatives restent libres de prévoir un agencement et 
un séquençage des apprentissages différents, pour peu que ces derniers permettent 
d’atteindre les objectifs explicités.

L’article 13 du décret « Missions » stipule que « l’enseignement maternel et les huit premières 
années de la scolarité obligatoire constituent un continuum pédagogique structuré en trois 
étapes, visant à assurer, à tous les élèves, les Socles de compétences nécessaires à leur 
insertion sociale et à la poursuite de leurs études ». Conformément à cet article, la clarification 
présentée pour le cycle 4 est conçue dans la perspective des attendus mentionnés pour la 
troisième étape des Socles de compétences. Cette clarification prévue pour le cycle 4 devrait 
aider aussi les enseignants du premier degré différencié du secondaire. En effet, leurs élèves 
peuvent obtenir le CEB à la fin de la première année ou au terme de ce degré.

Dans l’enseignement spécialisé, les degrés de maturité ne correspondent pas aux cycles 
de l’enseignement ordinaire. Plus qu’ailleurs, la définition plus rigoureuse des attendus et 
l’explicitation de leur progression y sont des indications essentielles. Le programme propose 
des balises concrètes ajustables à chaque élève en fonction de sa progression personnelle. 
De plus, les élèves scolarisés dans le cadre du dispositif d’intégration sont pris en charge 
par une grande diversité d’intervenants. Ceux-ci trouveront, dans ce programme, un socle 
commun pour construire et évaluer collectivement les parcours spécifiques des élèves.

Pratiquer l’évaluation formative

Dans la tâche élémentaire, la tâche disciplinaire et la tâche de mise en lien, chaque erreur 
est une indication importante à relever par l’enseignant. Elle révèle l’acquisition ou non 
d’un savoir ou d’un savoir-faire. L’erreur exprime la représentation personnelle de l’élève. 
La confrontation des représentations multiples des élèves permet l’ajustement utile pour 
chacun d’eux.

À l’école, l’élève n’apprend pas pour être évalué, mais l’évaluation de ce qu’il produit est 
nécessaire, afin d’organiser, pour lui, les séquences d’apprentissage les plus appropriées. 
Évaluer le travail produit par un élève consiste à prélever des indications pertinentes pour 
l’aider à améliorer la qualité de sa production et à percevoir son niveau de maitrise.

Trois démarches d’évaluation sont à distinguer :
–  l’évaluation formative : l’évaluation effectuée en cours d’activité visant à apprécier le 

progrès accompli par l’élève et à comprendre la nature des difficultés qu’il rencontre lors 
d’un apprentissage ; elle a pour but d’améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement 
de l’élève ; elle se fonde en partie sur l’auto-évaluation (décret « Missions », art. 5, 17o) ;

–  les épreuves à caractère sommatif : épreuves situées à la fin d’une séquence d’apprent-
issage et visant à établir le bilan des acquis des élèves (décret « Missions », art. 5, 18o) ;

–  l’évaluation externe certificative débouche sur l’obtention du certificat d’études de base 
délivré sur la base de l’épreuve externe commune.

Exercer un métier collectif

Les enseignants, avec tous les partenaires de l’école, sont solidairement responsables de 
leur mission au service des élèves. La collaboration de tous est requise pour aider chaque 
enfant à développer les mêmes compétences de 2 ans et demi à 12 ans et pour assurer son 
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développement global, à la fois intellectuel, affectif, psychologique et moteur. Cela n’est 
possible que grâce à un travail de concertation permanent entre les enseignants au sein 
de l’équipe éducative. Les échanges et partages au sein d’un même cycle et d’un cycle à 
l’autre sont les atouts d’une réelle continuité des apprentissages organisés. Celle-ci incite 
chaque enseignant à ne pas considérer sa profession comme un engagement individuel 
face à ses élèves, mais comme un investissement dans les aspects collectifs de son métier.

Le leadership pédagogique du directeur est, ici, déterminant.

STRUCTURE DU PROGRAMME

La structure générale

Le programme est présenté sous la forme de quatre fascicules correspondant aux quatre 
cycles identifiés à l’article 13 du décret « Missions » : le cycle 1 (auquel a été joint la troisième 
année de l’école maternelle), le cycle 2 (qui reprend également les intitulés essentiels 
proposés en 3e maternelle), le cycle 3, le cycle 4. Pour des raisons pratiques, il a été décidé 
de considérer l’école maternelle comme une unité, sans perdre de vue que la 3e maternelle 
appartient au cycle 2.

En éveil

Dans le référentiel Socles de compétences, les disciplines d’Éveil visent l’ouverture au 
monde, le développement de l’esprit critique et la sensibilisation à la responsabilité 
de citoyen. Elles concourent à une connaissance du monde sous ses multiples facettes 
déployées dans le temps et dans l’espace. Chaque discipline porte un regard partiel sur la 
réalité. Dans l’enseignement fondamental, il s’agit d’éveiller chez les élèves une approche 
curieuse et parcellaire, compte tenu des attendus. Néanmoins, celle-ci se veut rigoureuse 
car elle constitue un point d’appui indispensable à la construction identitaire de l’élève. La 
Formation historique et géographique, l’Initiation scientifique construisent ou transmettent 
des savoirs indispensables à la lecture de la Société d’aujourd’hui. Elle s’inscrit dans le 
cheminement de l’Histoire, s’ancre dans l’environnement proche implanté dans un espace 
très vaste, s’enrichit des découvertes permanentes. L’Éducation par la technologie contribue 
largement au développement général de l’élève tandis que l’Éducation aux médias sensibilise 
à l’importance de la multitude des échanges de tous ordres. Ces disciplines amènent la prise 
de conscience de l’appartenance à plusieurs groupes humains diversifiés et multiculturels. 
L’Éducation à la philosophie et à la citoyenneté (cfr Programme Éducation philosophie 
citoyenneté) s’appuie sur la construction de la connaissance du monde, développe l’esprit 
critique et participe à l’intégration de chacun en tant que citoyen au cœur de notre société.

Ce programme reprend cinq disciplines distinctes et respecte, pour chacune d’elles, la 
structure du programme de Formation Mathématique et de Langue Française.

Il est voulu comme outil de clarification et de planification. Il détermine avec précision CE 
qui est attendu de l’élève à la fin de chaque cycle et précise le moment auquel l’attendu 
est considéré. La lecture des tableaux de mise en perspective met en évidence la continuité 
et l’évolution spiralaire des apprentissages.

Chaque discipline se déplie de la manière suivante :
– tableau de mise en perspective des attendus de la démarche propre à la discipline ;
– tableau de mise en perspective des attendus spécifiques de la discipline ;
– identification des savoirs et savoir-faire pour chaque attendu ;
–  des exemples de tâches élémentaires et d’une tâche disciplinaire illustrant une mise en 

œuvre possible de la démarche.

Des exemples de tâches de mise en lien sont proposées parallèlement à un tableau re-
prenant les savoirs et savoir-faire identifiés au sein de la démarche et des disciplines. Des 
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activités d’apprentissage seront progressivement déposées sur le site de la Salle des Profs 
de manière à expliciter des méthodologies variées au sein de ces diverses disciplines.

La spécificité de ce programme et ce, selon le référentiel Socles de compétences, présente 
d’une part, une démarche à pratiquer et d’autre part, les savoirs et savoir-faire spécifiques 
à chaque discipline.

Un organigramme met en évidence la démarche commune qui constitue la colonne 
vertébrale de ces différentes démarches respectivement développées dans les Socles. 
Trois points essentiels sont identifiés :

Il s’agit des trois blocs des grandes étapes des démarches. Ils sont composés de différents 
intitulés précisés dans l’organigramme des pages 20-21.

Ces trois étapes revêtent une importance capitale dans tous les apprentissages, toutefois 
il est impossible concrètement de solliciter tous les savoir-faire inscrits dans chacune 
d’elles voire même de considérer dans chacune des séquences les trois moments de la 
démarche commune.

Les savoir-faire identifiés en page de gauche, quelle que soit la discipline, mentionne 
de manière indicative, l’un ou l’autre intitulé appartenant à l’un de ces trois blocs. Les 
références sont mentionnées dans la couleur définie dans l’organigramme de la démarche 
commune. Il appartient à chaque enseignant de « naviguer » au sein de chacun des blocs 
constitutifs de la démarche commune selon l’activité d’apprentissage.

La Formation historique et géographique vise la construction de repères et de représenta-
tions dans le temps et dans l’espace ; considère d’une part les traces du passé et les 
sources historiques, d’autre part les composantes du paysage et les milieux « naturels » ; 
invite les élèves à s’ouvrir au monde en découvrant le mode de vie des gens à une époque 
déterminée ou selon l’espace habité, cible une lecture de l’organisation du temps et de 
l’espace avec les lunettes de l’historien/du géographe mais aussi du citoyen soucieux de 
développer son esprit critique.

L’Initiation scientifique suscite et développe la curiosité des élèves, les ouvre à l’environ-
nement et les met en contact direct avec les vivants, les objets réels et les phénomènes na-
turels. La construction progressive des savoirs et savoir-faire constitue l’élément fondateur 
de toute démarche scientifique. Elle pose les fondements de ce qui enfilera, dans la suite du 
cursus scolaire, les spécificités définies en biologie, physique et chimie. La mise en œuvre 
de cette démarche constitue l’incontournable cheminement pour apprendre à connaitre 
son organisme, le cycle de vie ; découvrir plusieurs formes d’énergie et leur transformation ; 
observer les changements d’états de la matière ; percevoir le mouvement de l’air et donc sa 
présence ; décrire le cycle de l’eau ; être sensibilisé à l’importance de l’environnement en 
identifiant ses ressources et leur indispensable gestion, aborder la formation de l’univers.
Faire des sciences, c’est développer de la compréhension du monde auquel nous appar-
tenons mais aussi la manière dont la connaissance scientifique se construit en l’expéri-
mentant ou/et en le vivant.

L’Éducation par la technologie privilégie l’acquisition d’une démarche d’appropriation du 
fonctionnement d’objets techniques simples (objets conçus par l’homme selon une finalité 
établie) et/ou un concept technique. Cette démarche s’exerce dans différentes disciplines. 
Ce programme l’explicite d’une part en lien direct avec l’Initiation scientifique identifiant 
ainsi des savoir-faire sollicités au service de savoirs en Initiation scientifique et d’autre part 

Questionnement

Recherche

Structuration
Communication
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Un schéma de conception identique  
pour toutes les disciplines
Chaque discipline est traitée selon le même schéma de conception qui articule entre elles 
diverses facettes. Celles-ci sont complémentaires et la « navigation » de l’une à l’autre est 
importante.

STRUCTURE PAR DISCIPLINE

avec la Formation historique et géographique en observant notamment un des moyens 
de locomotion utilisés au fil du temps ou selon l’espace habité. Il propose par ailleurs une 
articulation avec d’autres disciplines comme Formation mathématique (latte, équerre, 
aristo, compas…), Éducation aux médias (télévision, radio, tablette, téléphone portable, 
ordinateur, lecteur CD…) ou encore Éducation artistique (pinceau, crayon, taille-crayon…).

L’Éducation aux Médias n’est à ce jour pas encore reprise comme discipline obligatoire et 
ses compétences pas encore répertoriées dans un référentiel officiel. Toutefois, les médias 
sont omniprésents dans notre vie quotidienne et c’est en fonction du document conçu 
par le Conseil Supérieur de l’Éducation aux Médias que la partie du programme lui étant 
réservée a été construite. Une nouvelle édition du Programme relatif à cette discipline sera 
proposée lorsque le référentiel sera validé.

L’usage des médias nécessite plus que jamais un apprentissage, une éducation visant 
à rendre chacun capable, en toute autonomie, de les comprendre, de les utiliser avec 
pertinence et esprit critique.

Son apport informationnel est sollicité de manière permanente tandis que sa dimension 
technique complète finement l’éducation par la technologie. Sa dimension sociale et 
éthique corrobore aux attendus de l’Éducation à la philosophie et à la citoyenneté.

Tableau de mise en perspective des attendus
– de la démarche
– de la discipline

Savoirs et savoir-faire (y compris ceux de
la démarche) identifiés dans la discipline

et considérés comme éléments
Exemples de tâches élémentaires

Savoirs et savoir-faire identifiés
– dans la démarche
– dans les disciplines

et mis en lien

Exemples de tâches de mise en lien

Exemples de tâches disciplinaires

Savoirs et savoir-faire identifiés
– dans la démarche
– dans la discipline

combinés au sein de la discipline

INTRODUCTION
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Un outil de clarification et de planification
Le programme est voulu comme outil de clarification et de planification. Il détermine avec 
précision CE qui est attendu des élèves à la fin de chaque cycle et précise le moment auquel 
l’attendu est considéré au niveau du cycle voire de l’année.

Comme le montre le schéma qui précède, il comprend quatre facettes :
–  les tableaux des attendus mis en perspective (démarche et attendus disciplinaires) depuis 

l’école maternelle jusqu’à la fin du cycle 4 ;
–  l’identification des savoirs et savoir-faire inhérents à chaque attendu ;
–  des exemples de tâches élémentaires visant la maitrise d’un savoir ou savoir-faire ;
–  des exemples de tâches…

•  disciplinaires : visant l’articulation des savoirs et savoir-faire (y compris ceux de la 
démarche) identifiés au sein d’une même discipline ;

•  de mise en lien visant la mise en œuvre d’un ensemble organisé de savoirs et savoir-faire 
(y compris ceux de la démarche) identifiés au sein de différentes disciplines.

Les clés d’utilisation
Les clés d’utilisation sont identiques à celles explicitées dans le programme « Formation 
mathématique ». Un signet reprend, par ailleurs, la signification des pictogrammes, symboles 
et codes utilisés dans l’ensemble des programmes.

Toutes les disciplines reprises dans le programme nécessitent un temps d’appropriation 
personnelle de chacune d’elles. Comme les Programmes de Formation mathématiques et 
Langue française ce programme est conçu selon le même référentiel obligatoire « Socles 
de compétences ».

Les portes d’entrée
Selon le profil de l’enseignant, l’entrée dans le programme peut se faire :

–  par une des quatre facettes ;

ou encore :

–  par la table des matières ;

–  par l’introduction ;

–  par le tableau de mise en perspective ;

–…

Toutefois, l’utilisation de ce programme requiert, en fonction de sa structure voulue en 
complémentarité, une navigation nécessaire entre TOUTES les composantes. Les EXEM-
PLES de tâches proposées, qu’elles soient élémentaires, disciplinaires ou de mise en lien, 
ne sont ni limitatifs ni exhaustifs.

x

x x

x

INTRODUCTION
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DÉMARCHE COMMUNE :

FORMER INITIER

FORMATION HISTORIQUE/
GÉOGRAPHIQUE

(Se) poser des questions.

 1.1 Formuler des questions.

 2.1 Définir l’objet de la recherche.

 2.2 Sélectionner les questions utiles.

 2.3  Exprimer ce que l’on croit connaitre avant 
d’entamer la recherche…

 2.4 Établir un plan de recherche.

 5.  Organiser les résultats de sa recherche.  
Discerner l’essentiel de l’accessoire.  
Les intégrer dans un cadre spatio-temporel 
dynamique.  
Évaluer la pertinence des pratiques de re-
cherche.

 6.  Construire un graphique.  
Produire un écrit.

 7.  Réinvestir les savoirs et savoir-faire construits.

 8.  Faire preuve d’esprit critique, s’engager, pren-
dre part à l’élaboration et la réalisation d’un 
projet pour promouvoir la justice, la soli da rité, 
le sens des responsabilités vis-à-vis des au-
tres, de l’environnement et du patrimoine.

Formation géographique  
et historique

Construire une démarche  
de recherche

Structurer les résultats  
de sa recherche

Valider sa démarche  
de recherche

Communiquer

Transférer

Agir et réagir à  
des situations nouvelles

Initiation scientifique

Appréhender  
une réalité complexe

Structurer les résultats

Les communiquer

Les valider

Les synthétiser

 3.1 Utiliser un instrument de travail.

 3.2  Lire une carte, un plan, un écrit à caractère 
informatif ou explicatif, un graphique, un tab-
leau de données.

 4.1  Décoder et sélectionner les éléments.

 4.2 Confronter et organiser les informations.

 4.3  Situer l’information dans un cadre spatial et 
chronologique.

Rechercher de l’information

Exploiter l’information

Investiguer des pistes  
de recherche
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ORGANIGRAMME

ÉDUQUER

INITIATION SCIENTIFIQUE/ÉDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE

4. Réguler

5. Structurer

C12 – C13 – C14 
Rassembler et organiser des informations sous une 
forme qui favorise la compréhension et la commu-
nication.

C15 – C16 – C17
S’interroger à propos des résultats d’une recher-
che, élaborer une synthèse et construire de nou-
velles connaissances.

Faire émerger une énigme à résoudre.

C1
Formuler des questions à partir d’une observation.

C2-C3
Identifier les indices et dégager des pistes de re-
cherche propres à la situation.

C4
Confronter les pistes perçues, préciser des critères 
de sélection des pistes et sélectionner selon ces 
critères.

1. Observer
p Identifier

C5 – C6 – C7 – C8
Récolter des informations par la recherche expéri-
mentale, l’observation et la mesure.

C9 – C10 – C11
Récolter des informations par la recherche docu-
mentaire et la consultation de personnes res-
sources.

2. Émettre des hypothèses
p Analyser
p Planifier

3. Réaliser
p Modéliser la situation
p Manipuler
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TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS
DÉMARCHE FORMATION HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE
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DÉMARCHE FORMATION HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE

Fin de M3 Fin de cycle 2
CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE DE RECHERCHE 

1. (Se) poser des questions, c’est :
– fixer son attention sur des éléments de l’environnement ;
– manifester son étonnement ;
– manifester le désir de savoir et de comprendre, (se) poser des questions pertinentes.

1.1 Formuler des questions… j
Observer, avec l’aide de l’enseignant, l’environnement proche 
des élèves de la classe (espace/temps) pour le questionner.

Observer, avec l’aide de l’enseignant, l’environnement proche 
des élèves de la classe (espace/temps) pour le questionner.
Formuler, avec l’aide de l’enseignant, des questions à partir 
d’éléments de l’environnement proche.

Histoire : Depuis quand ?
Géographie : Où ?

Histoire : Depuis quand ? Pourquoi ?
Géographie : Où ? Pourquoi là ?

2. Construire une démarche de recherche, c’est :
– identifier un problème, le cerner et l’exprimer par la parole, le dessin ;
– distinguer ce qui est connu de ce qui reste à découvrir ;
– planifier un travail de recherche.

2.1 Définir l’objet de la recherche entreprise en formulant… j
Définir, avec l’aide de l’enseignant, l’objet de la recherche en 
précisant les questions posées.

2.2 Sélectionner les questions utiles… j
Choisir, parmi deux ou trois propositions (par exemple des illus
trations), la question qui correspond à l’objet de la recherche.

Choisir, parmi trois ou quatre propositions (par exemple des 
illustrations), la question qui correspond à l’objet de la recherche.

2.3 Exprimer ce que l’on croit connaitre avant d’entamer la recherche… j
Verbaliser/Écrire/Dessiner, avant d’entamer la recherche définie, 
ce que l’on croit connaitre.

2.4 Établir un plan de recherche, c’est… j
Établir, avec l’aide de l’enseignant, un plan de recherche en 
déterminant : auprès de qui, où et comment il est possible de 
s’informer.
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DÉMARCHE FORMATION HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE

Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE DE RECHERCHE 

1. (Se) poser des questions, c’est :
– fixer son attention sur des éléments de l’environnement ;
– manifester son étonnement ;
– manifester le désir de savoir et de comprendre, (se) poser des questions pertinentes.

1.1 Formuler des questions… j
Observer, avec l’aide de l’enseignant, l’environnement (espace/
temps) pour le questionner.
Formuler des questions à partir d’éléments de l’environnement.

Observer, avec l’aide de l’enseignant, l’environnement (espace/
temps) pour le questionner.
Formuler des questions à partir d’éléments de l’environnement.

Histoire : Depuis quand ? Pourquoi ? Quelle évolution ?
Géographie : Où ? Pourquoi là ?

Histoire : Depuis quand ? Pourquoi ? Quelle évolution ?
Géographie : Où ? Pourquoi là ?

2. Construire une démarche de recherche, c’est :
– identifier un problème, le cerner et l’exprimer par la parole, le dessin ;
– distinguer ce qui est connu de ce qui reste à découvrir ;
– planifier un travail de recherche.

2.1 Définir l’objet de la recherche entreprise en formulant… j
Définir l’objet de la recherche en précisant les questions posées. Définir l’objet de la recherche en formulant le problème posé.

2.2 Sélectionner les questions utiles… j
Choisir, parmi les questions posées collectivement, celles qui 
correspondent à l’objet de la recherche en fonction d’un critère.

Choisir, parmi les questions posées, celles qui correspondent à 
l’objet de la recherche en fonction d’un critère.

2.3 Exprimer ce que l’on croit connaitre avant d’entamer la recherche… j
Verbaliser/Écrire/Dessiner, avant d’entamer la recherche définie, 
ce que l’on croit connaitre.

Verbaliser/Écrire/Dessiner, avant d’entamer la recherche définie :
– ce que l’on croit connaitre ;
– ce qui reste à découvrir.

2.4 Établir un plan de recherche, c’est… j
Établir, avec l’aide de l’enseignant, un plan de recherche en 
déterminant : auprès de qui, où et comment il est possible de 
s’informer.

Établir un plan de recherche en déterminant : auprès de qui, où 
et comment il est possible de s’informer.
Organiser les grandes étapes de la recherche.
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DÉMARCHE FORMATION HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE

Fin de M3 Fin de cycle 2
RECHERCHER DE L’INFORMATION

3. Rechercher de l’information, c’est…
–  recourir à des sources adéquates et diversifiées : des personnes ressources, des traces du passé, d’autres 

éléments de son environnement, des médias (photos, bandes sonores), des instruments de travail, des supports 
multimédias… ;

– lire un graphique, un écrit informatif ou explicatif, une carte, un plan, un tableau de données.

3.1 Utiliser un instrument de travail… j
L’utiliser méthodiquement j

Choisir, avec l’aide de l’enseignant, la (les) source(s) d’informa
tions la (les) plus adéquate(s), en fonction de la recherche à effec
tuer :
– une personne ressource/une visite (musée, exposition…) ;
–  un document/un outil de travail : un dictionnaire adapté, un 

manuel, une encyclopédie adaptée/un support média… (cf. 
LF 1.1/EAM 2.1) ;

– une expérience, une modélisation.
Utiliser, avec l’aide de l’enseignant, la (les) source(s) choisie(s) 
en fonction de la recherche à effectuer.

3.2 Lire…

cf. LF
…une carte, un plan…
…un écrit à caractère informatif ou explicatif…
…un graphique…
…un tableau de données… j
Repérer, sur le dessin d’un plan ou sur un plan, une information 
en fonction de la recherche.

Lire le dessin d’un plan ou un plan à l’aide d’indications pratiques : 
titre, légende.
Repérer une information explicite d’un texte court de type infor
matif en fonction de la recherche (cf. LF 1.2).
Repérer, dans un tableau à simple entrée/à deux entrées, des 
informations en fonction de la recherche (cf. FM 4.1.2).

EXPLOITER L’INFORMATION
4. Exploiter l’information et en vérifier la pertinence en fonction de la recherche entreprise
4.1 Décoder et sélectionner les éléments j
4.2 Confronter et organiser les informations C P2

Identifier l’information utile en fonction de la recherche. Décoder les informations en fonction de la question posée.
Confronter les informations à :
– celles extraites par ses pairs ;
– la question posée.
Sélectionner, avec l’aide de l’enseignant, les informations utiles 
à la recherche.

4.3 Situer l’information dans un cadre spatial et chronologique en s’aidant de repères et de représentations 
spécifiques…

C P2

Situer une information dans un cadre spatial et chronologique 
en utilisant : (FH1/FH2/FG1/FG2).
– un repère défini ;
– une représentation définie.

Situer une information dans un cadre spatial et chronologique 
en utilisant des repères définis et/ou des représentations définies 
(FH1/FH2/FG1/FG2).
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DÉMARCHE FORMATION HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE

Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
RECHERCHER DE L’INFORMATION

3. Rechercher de l’information, c’est…
–  recourir à des sources adéquates et diversifiées : des personnes ressources, des traces du passé, d’autres 

éléments de son environnement, des médias (photos, bandes sonores), des instruments de travail, des supports 
multimédias… ;

– lire un graphique, un écrit informatif ou explicatif, une carte, un plan, un tableau de données.

3.1 Utiliser un instrument de travail… j
L’utiliser méthodiquement C P6
Choisir, avec l’aide de l’enseignant, la (les) source(s) d’informa
tions la (les) plus adéquate(s) en fonction de la recherche à effec
tuer :
– une personne ressource/une visite (musée, exposition…) ;
–  un document/un outil de travail : un dictionnaire adapté, un 

manuel, une encyclopédie adaptée/un support média… 
(cf. LF 1.1/EAM 2.1) ;

– une expérience, une modélisation.
Utiliser, avec méthode, la (les) source(s) choisie(s) en fonction 
de la recherche à effectuer.

Choisir la (les) source(s) d’informations la (les) plus adéquate(s) 
en fonction de la recherche à effectuer :
– une personne ressource/une visite (musée, exposition…) ;
–  un document/un outil de travail : un dictionnaire, un manuel, 

une encyclopédie/un support média… (cf. LF 1.1/EAM 2.1) ;
– une expérience, une modélisation.

Utiliser, avec méthode, la (les) source(s) choisie(s) en fonction 
de la recherche à effectuer.

3.2 Lire…
…une carte, un plan… C P6
…un écrit à caractère informatif ou explicatif… cf. LF
…un graphique… C P6
…un tableau de données… j
Lire un plan, une carte à l’aide d’indications pratiques : titre, 
légende, échelle linéaire, rose des vents.
Dégager des informations explicites d’un texte informatif/explica
tif en fonction de la recherche (cf.LF1.2).
Repérer, dans un graphique simple (en bâtonnets, en bandelettes, 
cartésien) des données en fonction de la recherche (cf. FM 4.1.2).
Prélever, dans un tableau à simple entrée et à deux entrées, des 
informations en fonction de la recherche (cf. FM 4.1.2).

Lire un plan, une carte à l’aide d’indications pratiques : titre, 
échelle linéaire, rose des vents, légende (représentation par des 
couleurs, limites administratives, tracés des voies de commu
nication, pictogrammes).
Dégager des informations explicites de textes informatifs/expli
catifs en fonction de la recherche (cf. LF1.2).
Repérer les données nécessaires à une situation parmi des 
données présentées (cf. FM 4.1.2) :
– en arbre ;
– dans un tableau à simple entrée et à deux entrées ;
– dans un graphique (en bâtonnets, circulaire, cartésien).

EXPLOITER L’INFORMATION
4. Exploiter l’information et en vérifier la pertinence en fonction de la recherche entreprise
4.1 Décoder et sélectionner les éléments j
4.2 Confronter et organiser les informations C P6

Décoder les informations en fonction de la question posée.
Confronter les informations à :
– celles extraites par ses pairs ;
– la question posée.
Sélectionner, si nécessaire avec l’aide de l’enseignant, les infor
mations utiles à la recherche.

Décoder les informations en fonction de la recherche.
Confronter les informations à :
– celles extraites par ses pairs ;
– la recherche entreprise.
Sélectionner les informations utiles à la recherche.

4.3 Situer l’information dans un cadre spatial et chronologique en s’aidant de repères et de représentations 
spécifiques…

C P6

Situer des informations dans un cadre spatial et chronologique 
en utilisant des repères et des représentations définis (FH1/FH2/
FG1/FG2).

Situer des informations dans un cadre spatial et chronologique 
en utilisant des repères et des représentations spécifiques (FH1/
FH2/FG1/FG2).



28 TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

DÉMARCHE FORMATION HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE

Fin de M3 Fin de cycle 2
STRUCTURER LES RÉSULTATS DE SA RECHERCHE, VALIDER SA DÉMARCHE DE RECHERCHE

5. Structurer les résultats de sa recherche, valider sa démarche de recherche
Organiser les résultats de sa recherche en produisant un bref texte, un schéma, un croquis j
Discerner l’essentiel de l’accessoire parmi ces résultats
Les intégrer dans un cadre spatio-temporel dynamique j
Évaluer la pertinence des pratiques de recherche mises en œuvre

Organiser les informations sélectionnées à l’aide d’un support 
adéquat.

COMMUNIQUER
6. Communiquer, c’est…

– exprimer les questions, les informations, les résultats ;
– rendre compte de la démarche de recherche mise en œuvre.

Construire un graphique…
Produire un écrit cf. LF
Reproduire, avec l’aide de l’enseignant, selon les repères définis :
– une frise de la journée/de la semaine de la classe ;
– une maquette, le dessin d’un plan de la classe.

Élaborer, avec l’aide de l’enseignant, une réponse à la question 
de départ à l’aide d’un schéma, d’un croquis, d’un plan, d’un 
texte bref en utilisant :
– des informations essentielles ;
–  les repères et les représentations pour situer les informations 

dans le temps (Quand ? Pour quelle évolution ?) et dans l’es
pace (Où ? Pourquoi là ?).

Valider la démarche de recherche.
Organiser chronologiquement les étapes de la démarche mises 
en œuvre (avec ou sans logos).

TRANSFÉRER
7. Transférer à des situations nouvelles

Réinvestir les savoirs et savoir-faire construits… C P2
Utiliser les connaissances acquises dans d’autres situations 
proches de la situation d’apprentissage.

AGIR ET RÉAGIR
8. Agir et réagir, c’est…

– faire preuve d’esprit critique ;
– s’engager et assumer un engagement ;
–  prendre une part active à l’élaboration et à la réalisation d’un projet pour promouvoir la justice, la solidarité,  

le sens des responsabilités vis-à-vis des autres, de l’environnement et du patrimoine.

À propos de faits, de situations, de problèmes liés aux Droits Humains, au patrimoine, à l’environnement,
à l’aménagement du territoire et aux choix de société… j

Prendre une place active dans la vie de la classe. Exprimer, en fonction de la recherche effectuée, un avis per
sonnel concernant une situation proche.
Prendre une place active dans la vie de la classe.
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DÉMARCHE FORMATION HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE

Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
STRUCTURER LES RÉSULTATS DE SA RECHERCHE, VALIDER SA DÉMARCHE DE RECHERCHE

5. Structurer les résultats de sa recherche, valider sa démarche de recherche
Organiser les résultats de sa recherche en produisant un bref texte, un schéma, un croquis j
Discerner l’essentiel de l’accessoire parmi ces résultats j
Les intégrer dans un cadre spatio-temporel dynamique j
Évaluer la pertinence des pratiques de recherche mises en œuvre j
Organiser les informations sélectionnées à l’aide d’un support 
adéquat.

Organiser les informations sélectionnées à l’aide d’un support 
adéquat.

COMMUNIQUER
6. Communiquer, c’est…

– exprimer les questions, les informations, les résultats ;
– rendre compte de la démarche de recherche mise en œuvre.

Construire un graphique… j
Produire un écrit cf. LF
Élaborer, avec l’aide de l’enseignant, une synthèse relative au 
problème posé sous la forme d’un schéma, d’un croquis, d’un 
plan, d’un texte bref en utilisant :
– des informations essentielles ;
–  les repères et les représentations pour situer les informations 

dans le temps (Quand ? Pour quelle évolution ?) et dans l’es
pace (Où ? Pourquoi là ?).

Valider la démarche de recherche.
Formuler, dans un ordre chronologique, les étapes de la dé
marche.

Élaborer, à l’aide d’un canevas établi, une synthèse relative au 
problème posé sous la forme d’un schéma, d’un croquis, d’un 
plan, d’un texte bref en utilisant :
– les informations essentielles ;
–  les repères et les représentations pour situer les informations 

dans un cadre spatiotemporel.
Valider la démarche de recherche.
Formaliser la démarche de recherche validée.

TRANSFÉRER
7. Transférer à des situations nouvelles

Réinvestir les savoirs et savoir-faire construits… C P6
Utiliser les connaissances acquises dans des situations liées 
explicitement aux situations initiales d’apprentissage.

Utiliser les connaissances acquises dans des situations liées 
explicitement aux situations initiales d’apprentissage.

AGIR ET RÉAGIR

8. Agir et réagir, c’est…
– faire preuve d’esprit critique ;
– s’engager et assumer un engagement ;
–  prendre une part active à l’élaboration et à la réalisation d’un projet pour promouvoir la justice, la solidarité,  

le sens des responsabilités vis-à-vis des autres, de l’environnement et du patrimoine.

À propos de faits, de situations, de problèmes liés aux Droits Humains, au patrimoine, à l’environnement,
à l’aménagement du territoire et aux choix de société… j

Exprimer, en fonction de la recherche effectuée, un avis per
sonnel concernant des situations, des faits relatifs à son envi
ronnement humain, naturel et culturel.
Prendre une place active dans la vie de la classe.

Exprimer, en fonction de la recherche effectuée, un avis per
sonnel concernant des situations, des faits relatifs à son environ
nement humain, naturel et culturel.
Faire preuve d’esprit critique.
Prendre une place active dans l’élaboration et la réalisation
d’un projet commun à la classe.
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32 TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

FORMATION HISTORIQUE

Fin de M3 Fin de cycle 2
1. REPÈRES DE TEMPS

Utiliser des repères de temps pour se situer et situer des faits dans le temps.
Utiliser, pour situer des faits vécus par soi ou par la classe :
– un repère de temps de la classe (journée, semaine) ;
– un des termes usuels (avant, après, pendant).

Utiliser, pour situer des faits vécus par soi/des personnes proches 
ou par la classe/l’école, des repères de temps identifiés :
– des repères chronologiques ;
–  des repères fondés sur des faits marquants ;
–  des termes propres liés aux repères de temps.

2. REPRÉSENTATIONS DU TEMPS
Utiliser des représentations du temps pour se situer et situer des faits dans le temps.

Utiliser, pour situer des faits vécus par soi ou par la classe, des 
représentations du temps de la classe :
–  le calendrier (semaine, mois) ;
–  la frise de la journée/de la semaine.

Utiliser, pour situer des faits vécus par soi ou par la classe, des 
représentations du temps :
–  un calendrier (semaine, mois, année) ;
–  une frise (journée, semaine, mois, année) ;
–  une ligne du temps (journée, semaine, mois, année).

3. TRACES DU PASSÉ
Lire une trace du passé.

Reconnaitre la nature d’une trace du passé.
Repérer une information à partir d’une trace du passé.

Reconnaitre la nature de traces du passé.
Dégager, à partir d’une trace du passé, des informations relatives 
au mode de vie des gens à une époque déterminée.

4. SOURCES HISTORIQUES

Exploiter des sources historiques :
– distinguer un document original d’un document reconstitué, un témoin d’un spécialiste, un fait d’une opinion ;
– interpréter une source historique en distinguant ce qu’on lit de ce qu’on déduit ;
– comparer deux documents de même nature/de nature différente traitant d’un même sujet.

Repérer une information explicite d’une source historique.
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
1. REPÈRES DE TEMPS

Utiliser des repères de temps pour se situer et situer des faits dans le temps.
Utiliser, pour situer des faits/évènements, des repères de temps 
identifiés :
–  des repères chronologiques ;
–  d’autres faits/évènements marquants des périodes conven

tionnelles ;
–  des termes propres liés aux repères de temps.

Utiliser, pour situer des faits/évènements, des repères de temps 
identifiés :
–  les cinq périodes conventionnelles (noms et dates) ;
–  d’autres faits/évènements marquants ;
–  des termes propres liés aux repères de temps.

2. REPRÉSENTATIONS DU TEMPS
Utiliser des représentations du temps pour se situer et situer des faits dans le temps.

Utiliser, pour situer des faits vécus ou des évènements, des 
représentations du temps :
–  un calendrier (semaine, mois, année) ;
–  des lignes du temps/des frises (journée, semaine, mois, année, 

périodes conventionnelles) ;
–  une grillehoraire hebdomadaire.

Utiliser, pour situer des faits vécus ou des évènements mar
quants, des représentations du temps :
–  des calendriers ;
–  des lignes du temps/des frises ;
–  son journal de classe/son agenda ;
–  une grillehoraire hebdomadaire.

3. TRACES DU PASSÉ
Lire une trace du passé.

Reconnaitre, classer des traces du passé selon leur nature.
Lire une trace du passé pour dégager des informations relatives 
au mode de vie des gens à une époque déterminée.

Identifier, classer des traces du passé selon leur nature.
Lire une trace du passé pour dégager des informations relatives 
au mode de vie des gens à une époque déterminée.

4. SOURCES HISTORIQUES

Exploiter des sources historiques :
– distinguer un document original d’un document reconstitué, un témoin d’un spécialiste, un fait d’une opinion ;
– interpréter une source historique en distinguant ce qu’on lit de ce qu’on déduit ;
– comparer deux documents de même nature/de nature différente traitant d’un même sujet.

Dégager des informations explicites d’une source historique.
Déduire une information d’une source historique.

Interpréter, à partir de sources historiques, des informations en 
distinguant ce qu’on lit de ce qu’on déduit.
Comparer des informations extraites de deux documents de 
même nature (documents iconographiques ou objets) traitant 
d’un même sujet.



34 TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

FORMATION HISTORIQUE

Fin de M3 Fin de cycle 2

5. LE MODE DE VIE DES GENS À UNE ÉPOQUE DÉTERMINÉE
DES INTERACTIONS HOMMES/TEMPS

Identifier, comparer des aspects concrets du mode de vie des gens dans nos régions, à une époque déterminée en tenant 
compte du fait que notre société est multiculturelle :
– caractériser des activités et des techniques ;
– caractériser le travail et la vie en communauté.

Repérer des aspects concrets du mode de vie actuel des élèves 
de la classe.
Repérer une caractéristique d’une activité/une technique des 
gens d’autrefois pour se loger, se déplacer, se distraire, se vêtir.

Dégager des aspects concrets du mode de vie des parents et 
grandsparents à différents moments de leur vie.
Repérer des caractéristiques des activités et techniques du mode 
de vie des gens d’autrefois pour s’alimenter, se loger, se dépla
cer, se distraire, se vêtir.

6. L’ORGANISATION DU TEMPS

Situer des faits :
– vécus par soi ou par des personnes proches (avant, après, pendant, plus tôt, plus tard, souvent, parfois, jamais) ;
– vécus par soi ou par d’autres personnes (chronologie, fréquence, durée, ancienneté).

Situer un fait vécu par soi/la classe pendant la journée/la semaine 
en utilisant :
–  un des termes usuels : avant, après, pendant, maintenant, tout 

à l’heure, aujourd’hui ;
–  un repère de temps défini (FH1) ;
–  une représentation de temps définie (FH2).

Situer des faits vécus par soi ou par des personnes proches 
(parents, grandsparents) en utilisant :
–  un des termes exprimant la chronologie (avant, après, pendant, 

plus tôt, plus tard) ;
–  un des termes exprimant la fréquence (souvent, parfois, jamais, 

toujours) ;
–  des repères de temps (FH1) ;
–  des représentations de temps (FH2).
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4

5. LE MODE DE VIE DES GENS À UNE ÉPOQUE DÉTERMINÉE
DES INTERACTIONS HOMMES/TEMPS

Identifier, comparer des aspects concrets du mode de vie des gens dans nos régions, à une époque déterminée en tenant 
compte du fait que notre société est multiculturelle :
– caractériser des activités et des techniques ;
– caractériser le travail et la vie en communauté.

Repérer un aspect concret du mode de vie des gens à une 
époque déterminée de la Préhistoire, de l’Antiquité, du Moyen 
Âge.
Comparer des aspects concrets du mode de vie des gens à une 
époque déterminée à ceux du mode de vie actuel.
Dégager des caractéristiques des activités et techniques du 
mode de vie des gens pour s’alimenter, se loger, se déplacer, 
se vêtir, se soigner, produire, s’instruire, communiquer, s’expri
mer, se distraire.

Dégager des aspects concrets du mode de vie des gens à une 
époque déterminée des cinq périodes conventionnelles.
Comparer des aspects concrets du mode de vie des gens à des 
époques différentes.
Dégager des caractéristiques des activités et techniques du 
mode de vie des gens pour s’alimenter, se loger, se déplacer, 
se vêtir, se soigner, produire, s’instruire, communiquer, s’expri
mer, se distraire.

6. L’ORGANISATION DU TEMPS

Situer des faits :
– vécus par soi ou par des personnes proches (avant, après, pendant, plus tôt, plus tard, souvent, parfois, jamais) ;
– vécus par soi ou par d’autres personnes (chronologie, fréquence, durée, ancienneté).

Situer des faits de la Préhistoire, de l’Antiquité, du Moyen Âge 
selon leur chronologie, leur fréquence, leur durée en utilisant :
–  les termes propres ;
–  des repères de temps conventionnels (FH1) ;
–  des représentations du temps conventionnelles (FH2).
Situer des faits importants depuis l’indépendance de la Belgique 
selon leur chronologie, leur fréquence, leur durée, leur ancien
neté.

Situer des faits selon leur chronologie, leur fréquence, leur 
durée, leur ancienneté au cours des périodes conventionnelles 
en utilisant :
–  les termes propres ;
–   des repères de temps conventionnels (FH1) ;
–  des représentations du temps conventionnelles (FH2).
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 3e primaire

● 4e primaire
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Dégager des informations explicites d’un texte informatif/explicatif 
en fonction de la recherche. [1]

D. H/G 3

Réaliser, avec l’aide de l’enseignant, une synthèse relative au problè me 
posé sous la forme d’un schéma, d’un croquis, d’un plan, d’un texte 
bref en utilisant :
–  des informations essentielles ;
–  les repères et les représentations pour situer les informations 

dans le temps (Quand ? Pour quelle évolution ?) et dans l’espace 
(Où ? Pourquoi là ?). [4]

D. H/G 6

R  Repérer des faits liés à l’histoire de la dynastie belge. [1] [2] FH1

✓ Représentations du temps : une ligne du temps/frise. [3]
R  Utiliser, des représentations du temps (calendriers/lignes du 

temps « avec ou sans entonnoirs ») pour situer des faits et évè-
nements marquants :
– liés à l’histoire de la dynastie belge (les règnes).

FH2 FH2

✓ Les termes propres à la chronologie, la durée.
R  Situer, à l’aide des termes propres, des faits vécus, des faits 

ou évènements marquants de la Préhistoire, de l’Antiquité, du 
Moyen Âge, depuis l’indépendance de la Belgique, en utilisant 
aussi soit :
– un repère de temps (FH1) ;
– une représentation du temps (FH2). [4]

FH6 FH6

TÂCHE DISCIPLINAIRE EN FORMATION HISTORIQUE

DÉMARCHE, SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE À MOBILISER AU SEIN DE LA DISCIPLINE

LES ROIS DES BELGES
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EXEMPLE DE TÂCHE DISCIPLINAIRE ILLUSTRANT LA MOBILISATION D’UNE DÉMARCHE, DE SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE SPÉCIFIQUES

 3e primaire

● 4e primaire

LES ROIS DES BELGES

TÂCHE DISCIPLINAIRE EN FORMATION HISTORIQUE

Présente la dynastie belge sur une ligne du temps graduée de 1830 à 2020 1 (un trait = 10 ans).
Fais-y apparaitre :
– les noms des rois ;
– les dates de leur règne ;
– un évènement lors de leur règne.

[3] Situe les informations demandées sur la ligne du temps.

1. Inspiré des Évaluations interdiocésaines P4, 2014.

Noms des rois des Belges
Début de règne  

(du roi)
Fin de règne  

(du roi)
Évènement particulier

................................................ .................................. .................................. ................................................

................................................ .................................. .................................. ................................................

[4] Présente, en utilisant la ligne du temps et un vocabulaire précis, les résultats de ta recherche.

[1]  Souligne dans les documents à disposition : le nom de chaque roi, les dates de leur règne, un évènement qui s’est 
déroulé pendant leur règne.

[2]  Note les éléments utiles en fonction de ce que tu recherches.
Complète le tableau ci-dessous avec les réponses que tu as retenues.
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

FORMATION HISTORIQUE
 3e primaire

● 4e primaire

1. REPÈRES DE TEMPS
Utiliser les repères de temps pour se situer et situer des faits dans le temps :
les périodes conventionnelles en y incluant des repères fondés sur des évènements marquants. C P6

Utiliser, pour situer des faits/évènements, des repères de temps identifiés :
– des repères chronologiques ;
– d’autres faits/évènements marquants des périodes conventionnelles ;
– des termes propres liés aux repères de temps.

Savoirs identifiés
✓ Des repères chronologiques : le découpage…

– de la journée en heures ;
– de la semaine en jours ;
– de l’année en mois. (cf. FM 3.1.6)

✓ Des repères fondés sur des évènements marquants liés aux périodes conventionnelles :
–  Préhistoire (jusqu’à environ -3500) : apparition de l’homme – le temps des chasseurs-cueilleurs – le temps des 

premiers agriculteurs-éleveurs – les premières peintures rupestres ;
–  Antiquité (d’environ -3500 à 476) : le temps des Celtes – le temps des Gallo-Romains – arrivée des Romains dans 

nos régions ;
–  Moyen Âge (de 476 à 1453/1492) : le temps des grandes migrations – des invasions – des grands domaines et du 

développement des villes – arrivée des Francs dans nos régions – arrivée des Vikings dans nos régions – les châteaux 
forts/la découverte des Amériques par les Européens.

Note à l’enseignant
S’il est entendu que le passage d’une période conventionnelle à l’autre ne s’effectue pas d’une manière tranchante, 
il est opportun de considérer des dates comme repères utiles aux périodes conventionnelles.

✓ Les termes propres liés aux repères de temps :
– le nom des jours de la semaine, des mois de l’année ;
– chronologie (avant, après, pendant, plus tôt, plus tard) ;

Savoir-faire identifiés
R Repérer :

– des faits vécus par la classe/par soi/par des personnes proches ;
– des faits liés à l’histoire de la dynastie belge ; [1]
– des faits liés à l’actualité.

R  Repérer et noter, à partir d’une recherche documentaire, des faits/évènements marquants de la Préhistoire, de l’Antiqui té, 
du Moyen Âge (notamment les savoirs identifiés). [2]

R Identifier un évènement marquant le passage d’une période conventionnelle à l’autre : [3]
– passage de la Préhistoire à l’Antiquité : invention ou usage de l’écriture ;
– passage de l’Antiquité au Moyen Âge : chute de l’Empire romain d’Occident ;
–  passage du Moyen Âge aux Temps modernes : 1453, chute de l’Empire romain d’Orient/grandes découvertes techni-

ques et géographiques (1492, découverte des Amériques par les Européens).
R  Identifier des évènements marquants repérés comme indicateurs des repères de temps (périodes conventionnelles). [4]
R  Utiliser, comme repère de temps, pour situer un autre fait marquant :

– un fait vécu par soi ; [5]
– un repère de temps chronologique ;
– un des termes « avant, pendant, après, plus tôt, plus tard ; hier, demain ». [6]

R Utiliser, comme repère(s), pour situer des évènements marquants dans le temps :
– la dynastie belge ;
– trois périodes conventionnelles (Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge).
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FORMATION HISTORIQUE

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

 3e primaire

● 4e primaire

1. REPÈRES DE TEMPS
Utiliser les repères de temps pour se situer et situer des faits dans le temps :
les périodes conventionnelles en y incluant des repères fondés sur des évènements marquants. C P6

[5]  Liste ce qui a été fait aujourd’hui :
– avant la récré du matin :  .........................................................................................................................................
– après la récré du matin :  .........................................................................................................................................
– après-midi : ..............................................................................................................................................................

[1] ● Relie chaque évènement au règne du roi correspondant.

Le Congo devient une colonie belge. ■
■

■

Léopold Ier

Léopold II

Ma naissance ■ ■ Albert Ier

La Seconde Guerre mondiale éclate. ■ ■ Léopold III

Il preste serment le jour de l’abdication de son père. ■ ■ Baudouin Ier

Trois Régions et trois Communautés sont constituées. ■
■

■

Albert II
Philippe Ier

[2] ● Lis le texte suivant.
Note au moins deux évènements qui se sont déroulés lors de la Préhistoire.

[4]  À quelle période correspond chaque document ci-dessous ? Écris leur nom.

Période  ............................. Période  ............................. Période  ............................. Période  .............................

Premier village Château médiéval Cirque romain Pierre taillée

[6]  Retrouve l’évènement de la ligne du temps choisi par un élève.
Pour identifier cet évènement pose différentes questions auxquelles les réponses sont « oui » ou « non ».
(Ex. : Est-ce pendant la Préhistoire ? Est-ce après… ? Est-ce lors de… ?)

LA PRÉHISTOIRE
La Préhistoire correspond à une longue période qui s’est déroulée avant la naissance de l’écriture. Elle a commencé il y a environ cinq millions d’années avec l’apparition 
de l’Homme, ou plutôt son ancêtre lointain, l’Australopithèque. Tout dépendant des interprétations, certaines sources font plutôt débuter la Préhistoire il y a trois millions 
d’années. La Préhistoire comprend le Paléolithique et le Néolithique.

Le Paléolithique
Signifiant « âge de la pierre taillée », le Paléolithique s’étend sur des centaines de milliers d’années durant lesquelles l’Homme va faire des découvertes capitales et 
peaufiner différentes techniques. Il est nomade et vit des ressources que lui fournit son milieu. Le Paléolithique a commencé il y a sept millions d’années pour se terminer 
vers 10 000 ans avant Jésus-Christ au Proche-Orient. Dans nos régions, vers 6 000 ans avant Jésus-Christ.

Le Néolithique
Le Néolithique, ou « âge de la pierre polie » débute avec la révolution néolithique, c’est-à-dire l’apparition de l’agriculture et de l’élevage. L’Homme apprivoise son envi-
ronnement et n’a plus à se déplacer pour chercher de la nourriture. Il devient alors sédentaire et fonde les premiers villages.

L’HISTOIRE
L’Antiquité
L’Antiquité commence vers 3500 ans avant Jésus-Christ avec l’apparition de l’écriture en Mésopotamie, l’Irak actuel. Dans cette région fertile, la civilisation s’organise 
grâce au développement de l’agriculture. Durant cette période, d’autres civilisations vont se développer :
– Athènes expérimente une première forme de démocratie ;
–  la ville de Rome est fondée. La civilisation romaine va connaitre un développement extraordinaire pour former l’un des empires les plus puissants de l’histoire : l’Empire 

romain. La chute de l’Empire romain d’Occident, en 476, marque la fin de l’Antiquité.
Le Moyen Âge
Durant cette période, la religion catholique va s’étendre sur le continent européen et unir les royaumes de l’Occident. Celle-ci va influencer les rois et l’organisation de la 
société. C’est également au Moyen Âge qu’on assiste au développement des villes et du commerce. Une nouvelle classe sociale apparait : la bourgeoisie. La période du 
Moyen Âge se termine avec la chute de l’Empire romain d’Orient en 1453/la découverte des Amériques par les Européens en 1492. Production SPP

[3] ●  Souligne, dans ce texte, l’évènement qui indique le passage de l’Antiquité au Moyen Âge.
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

FORMATION HISTORIQUE
 3e primaire

● 4e primaire

2. REPRÉSENTATIONS DU TEMPS
Utiliser les représentations du temps pour se situer et situer des faits dans le temps :

– ligne du temps…
· de l’année divisée en mois ;
· reprenant la naissance de Jésus-Christ, les siècles, les périodes conventionnelles et les repères définis.

C P6

– grille-horaire hebdomadaire C P6

Utiliser, pour situer des faits vécus ou des évènements, des représentations du temps :
– un calendrier (semaine, mois, année) ;
– des lignes du temps/des frises (journée, semaine, mois, année, périodes conventionnelles) ;
– une grille-horaire hebdomadaire.

Savoir identifié
✓ Représentations du temps :

– un calendrier ; [1]
– une ligne du temps/une frise de l’année scolaire divisée en mois, de l’année civile divisée en mois, en trimestres ;
– son journal de classe ;
– une grille-horaire hebdomadaire de la classe.

Savoir-faire identifiés
R Observer, pour en questionner l’organisation, différentes représentations du temps : (D. H/G 1.1)

– des calendriers (de la semaine/du mois/de l’année) ; [1]
– son journal de classe (agenda) ;
– des lignes du temps : de l’année scolaire ou civile en mois/des périodes conventionnelles ;
– des frises ;
– une grille-horaire hebdomadaire.

R  Identifier des supports d’organisation du temps (les calendriers, les lignes du temps, le journal de classe et la grille-
horaire hebdomadaire) comme représentations du temps.

R Utiliser une représentation du temps pour se situer dans le temps à l’aide de la date du jour. [2]
R Utiliser une ligne du temps/une frise pour situer :

– les 5 périodes conventionnelles ;
– les évènements marquants retenus comme repères de passage d’une période conventionnelle à l’autre (FH1). [6]

R  Utiliser des représentations du temps (calendriers/lignes du temps « avec ou sans entonnoirs ») pour situer des faits 
et évènements marquants :
– vécus par soi, par la classe ou par des personnes proches (parents, grands-parents) ; [3]
– liés à l’histoire de la dynastie belge (les règnes) ; [4]
– identifiés comme repères de temps de la Préhistoire, de l’Antiquité, du Moyen Âge. [5]

R Réaliser, avec l’aide de l’enseignant, une représentation du temps :
– la grille-horaire hebdomadaire ;
– un calendrier du mois ;
– une frise. (D. H/G 6)
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FORMATION HISTORIQUE
 3e primaire

● 4e primaire

2. REPRÉSENTATIONS DU TEMPS
Utiliser les représentations du temps pour se situer et situer des faits dans le temps :

– ligne du temps…
· de l’année divisée en mois ;
· reprenant la naissance de Jésus-Christ, les siècles, les périodes conventionnelles et les repères définis.

C P6

– grille-horaire hebdomadaire C P6

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

[3]   Nous partons en classes vertes du 
28 mars au 1er avril 2016.
Hachure ces dates sur le calendrier de 
la classe.
Coche la date de la visite de la scierie 
prévue le 30 mars.

[1]   Entoure tous les lundis du mois de janvier sur ces calendriers.  
Que constates-tu ?

[2]   Note, dans ton journal de classe, les jours pour lesquels 
tu apporteras tes affaires de piscine et de gymnastique.

Mars 2016
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Avril 2016
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

[6] ● Note l’évènement marquant le passage d’une période à l’autre.

[5] ●  Situe sur la ligne du temps deux évènements qui se sont déroulés lors de la Préhistoire, de l’Antiquité, du Moyen 
Âge.

[4] ● Relie chaque information correspondant au règne du roi 2.

Léopold Ier Léopold II Albert Ier Léopold III Baudouin Ier Albert II Philippe Ier

1831 1865 1909 1934 1951 1993 2013

■

La monnaie euro est mise 
en circulation en 2002.

■

La première ligne de 
chemin de fer belge est 

inaugurée en 1835.

■

Jean Neuhaus crée la 
première praline en 1912.

■

Adolphe Sax invente 
l’instrument qui porte 

son nom en 1846.

2. Inspiré des Évaluations interdiocésaines P4, 2014.

Préhistoire Antiquité Moyen Âge Temps modernes
Période  

contemporaine

…
…

…
…

…
…

1789
Révolution française

…

…
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

FORMATION HISTORIQUE
 3e primaire

● 4e primaire

3. TRACES DU PASSÉ
Lire une trace du passé :

–  Identifier et classer une trace du passé en fonction de sa nature (objets, monuments, habitat, éléments du 
paysage, toponymie, anciennes photos ou cartes postales, témoignages, usages…) ; C P6

– Déterminer son origine et la rattacher à un mode de vie. C P6

Reconnaitre, classer des traces du passé selon leur nature.
Lire une trace du passé pour dégager des informations relatives au mode de vie des gens à une époque 
déterminée.

Savoir identifié
✓ La nature de traces du passé :

– objet, monument ;
– document écrit ;
– photographie, peinture, sculpture ;
– graphique ;
– document audiovisuel.

Savoir-faire identifiés
R Observer une trace du passé pour la questionner. (D. H/G 1.1)
R Formuler des questions à partir d’éléments prélevés sur la trace du passé observée. (D. H/G 1.1)
R Reconnaitre et classer des traces du passé selon leur nature : [1]

– objet, monument ;
– document écrit ;
– photographie, peinture, sculpture ;
– graphique ;
– document audiovisuel.

R Repérer des indices disponibles de l’origine d’une trace du passé (auteur/titre/datation/lieu). [2]
R Situer la trace du passé sur une représentation du temps.
R Lire, pour caractériser le mode de vie des gens, une trace du passé :

– en la situant dans le temps ;
– en dégageant les informations explicites ; [3]
– en émettant une hypothèse à partir des informations dégagées. (D. H/G 3.2) [4]

R  Distinguer les informations « lues » (prélevées) des informations « déduites » (décodées) à partir d’une lecture d’une 
trace du passé. (D. H/G 4)

R Organiser les informations dans un tableau à simple entrée/deux entrées. (D. H/G 4.1)
R  Réaliser, avec l’aide de l’enseignant, une synthèse relative au problème posé, sous la forme d’un schéma, d’un croquis, 

d’un plan, d’un texte bref. (D. H/G 6)
R Relier la trace du passé à une information relative à un mode de vie des gens à une époque déterminée (FH5). [5]
R Comparer :

– deux traces du passé ;
– une trace du passé avec une source historique.
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FORMATION HISTORIQUE
 3e primaire

● 4e primaire

3. TRACES DU PASSÉ
Lire une trace du passé :

–  Identifier et classer une trace du passé en fonction de sa nature (objets, monuments, habitat, éléments du 
paysage, toponymie, anciennes photos ou cartes postales, témoignages, usages…) ; C P6

– Déterminer son origine et la rattacher à un mode de vie. C P6

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

3.  Daron N., Leclercq D., Stouffs C., La vie des hommes et des femmes de la Préhistoire au Moyen Âge, Averbode/Labor Éducation, collection 
« Éveil et moi », Histoire no 5, 2009, p. 42.

4.  Daron N., Leclercq D., Stouffs C., La vie des hommes et des femmes de la Préhistoire au Moyen Âge, Averbode/Labor Éducation, collection 
« Éveil et moi », Histoire no 5, cahier de l’élève, 2009, p. 53.

[2]   Entoure, dans la lettre, des indices de l’origine de cette trace du passé (lieu, date, auteur).

[5] ● Décris l’objet que tu vois sur la photo.
À ton avis, à quoi pouvait-il servir ?

[4] ● Décris l’objet et la peinture.

Un fer à repasser

– De quoi se compose-t-il ?
– En quelle matière est-il composé ?
–  Que peux-tu dire à propos du mode de vie des gens 

à l’époque où il était utilisé ?

La peinture

–  Que peux-tu dire à propos des personnages de la 
peinture, de leurs vêtements, de leur attitude ?

– Que font les personnages ?
– Quel temps fait-il ?…

[3] ● Décris le château fort illustré 4.
Sois fidèle à ce que tu vois.

■

Un objet
■

Un monument
■

Une photographie
■

Une peinture
■

Une sculpture
■

Un document écrit

[1]  Relie chaque trace du passé à sa nature 3.

3
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

FORMATION HISTORIQUE
 3e primaire

● 4e primaire

4. SOURCES HISTORIQUES
Exploiter des sources historiques :

–  distinguer un document original d’un document reconstitué, un témoin d’un spécialiste, un fait d’une 
opinion ; j C S2

– interpréter une source historique en distinguant ce qu’on lit de ce qu’on déduit ; C P6
– comparer :

· deux documents de même nature (documents iconographiques ou objets) traitant d’un même sujet ; C P6

· deux documents de nature différente traitant d’un même sujet. j C S2

Dégager des informations explicites d’une source historique.
Déduire une information d’une source historique.

Savoirs identifiés
✓ Les sources historiques, résultats de l’interprétation des traces du passé par des historiens.
✓ La nature de traces du passé :

– objet, monument ;
– document écrit ;
– photographie, peinture, sculpture ;
– graphique ;
– document audiovisuel.

Savoir-faire identifiés
R Distinguer les informations prélevées de la trace du passé des informations d’une source historique y correspondant. [1]
R  Dégager des informations explicites d’une source historique : légende et commentaire d’une trace du passé.   

(D. H/G 3.2) [2]
R  Comparer des informations explicites dégagées de deux sources historiques de même nature (documents iconogra-

phiques/objets) traitant d’une même thématique. [3]
R  Relier une information extraite d’une source historique à un aspect concret du mode de vie des gens à une époque 

déterminée. (FH5)
R Comparer :

– deux sources historiques ;
– une source historique avec une trace du passé.

R Organiser les informations sélectionnées à l’aide d’un support adéquat. (D. H/G5)
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FORMATION HISTORIQUE
 3e primaire

● 4e primaire

4. SOURCES HISTORIQUES
Exploiter des sources historiques :

–  distinguer un document original d’un document reconstitué, un témoin d’un spécialiste, un fait d’une 
opinion ; j C S2

– interpréter une source historique en distinguant ce qu’on lit de ce qu’on déduit ; C P6
– comparer :

· deux documents de même nature (documents iconographiques ou objets) traitant d’un même sujet ; C P6

· deux documents de nature différente traitant d’un même sujet. j C S2

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

5.  Daron N., Leclercq D., Stouffs C., La vie des hommes et des femmes de la Préhistoire au Moyen Âge, Aberbode/Labor Éducation, collection 
« Éveil et moi », Histoire no 5, 2009, p. 53.

[3] ● Souligne les mots dans le texte de la Brabançonne qui explicitent ce que tu vois sur le blason de la Belgique.

La Brabançonne

Ô Belgique, ô mère chérie,
À toi nos cœurs, à toi nos bras !

À toi notre sang, ô Patrie !
Nous le jurons tous tu vivras !

Tu vivras toujours grande et belle
Et ton invincible unité

Aura pour devise immortelle :
Le Roi, la Loi, la Liberté !

[2] ● Lis le texte ci-dessous. Numérote les éléments du château représenté en utilisant la légende.

Pour se protéger et surveiller la région aux alentours, une tour en bois était construite sur une hauteur naturelle 
(Burg Reuland, Franchimont, Herbeumont, Logne, Montaigle…) ou dans les régions planes sur une levée de 
terre : la motte (Beersel, Crupet…). Ce donjon abritait de nombreuses personnes : le seigneur et sa famille, les 
domestiques, les soldats… Cette haute cour était entourée d’une palissade. Pour pouvoir subsister en cas de 
conflit, une basse-cour entourée d’un mur permettait de protéger les habitants des alentours et leur bétail. On y 
trouvait des écuries, des étables, des ateliers et des habitations. 
Pour rendre l’accès plus difficile, la basse-cour était entourée 
d’un fossé rempli d’eau appelé douve. L’entrée se faisait grâce à 
un pont-levis dans une tour de garde 5.

1. Basse-cour
2. Douve
3. Haute cour
4. Donjon
5. Fossé

6. Motte
7. Palissade
8. Pont-levis
9. Tour de garde

[1] ●  Compare les informations que tu as déduites de l’observation de cet objet avec celles 
du texte.

La bassinoire (Wikipédia)
La bassinoire ou le chauffe-lit, est un ancien ustensile ménager que l’on trouvait souvent 
à la campagne jusque dans les années 1950 en Europe. Il s’agissait d’une petite bassine 
à couvercle perforé, en métal (principalement en cuivre, bon conducteur de chaleur 
facile à mettre en forme), au bout d’un manche de 40 cm à 1,20 m. Le soir, avant de se 
coucher, les habitants prenaient des braises dans le foyer, le fourneau ou la cuisinière, 
les mettaient dans la bassinoire et la passaient à l’intérieur des lits pour les réchauffer.
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

FORMATION HISTORIQUE
 3e primaire

● 4e primaire

5. LE MODE DE VIE DES GENS À UNE ÉPOQUE DÉTERMINÉE
DES INTERACTIONS HOMMES/TEMPS

Identifier, comparer des aspects concrets du mode de vie des gens, dans nos régions, à une époque déterminée, en tenant 
compte du fait que notre société est multiculturelle :

– caractériser des activités et des techniques ; C P6
– caractériser le travail et la vie en communauté. j C S2

Repérer un aspect concret du mode de vie des gens à une époque déterminée de la Préhistoire,  
de l’Antiquité, du Moyen Âge.
Comparer des aspects concrets du mode de vie des gens à une époque déterminée à ceux du mode de vie 
actuel.
Dégager des caractéristiques des activités et techniques du mode de vie des gens pour s’alimenter, se 
loger, se déplacer, se vêtir, se soigner, produire, s’instruire, communiquer, s’exprimer, se distraire.

Savoir identifié
✓  Des aspects concrets du mode de vie des gens à une époque déterminée de la Préhistoire, de l’Antiquité, du Moyen Âge 

et d’aujourd’hui : s’alimenter, se loger, se déplacer, se vêtir, se soigner, produire, s’instruire, communiquer, s’exprimer, 
se distraire…

Savoir-faire identifiés
R  Observer, pour les questionner, des modes de vie des gens à une époque déterminée de la Préhistoire, de l’Antiquité, 

du Moyen Âge et d’aujourd’hui. (D. H/G 1.1) [1]
R  Établir, avec l’aide de l’enseignant, un plan de recherche relatif aux caractéristiques des activités et techniques du mode 

de vie des gens en déterminant des modalités à appliquer pour s’informer :
– auprès de qui ?
– où ?
– comment ? (D. H/G 2.4)

R  Dégager, à partir des traces du passé/sources historiques observées, des caractéristiques des activités et techniques 
du mode de vie des gens à une époque déterminée (cf. savoirs) pour : [2]
– s’alimenter, se loger, se déplacer, se vêtir, se soigner, produire ;
– s’instruire, communiquer, s’exprimer, se distraire. (D. H/G 3.2)

R  Associer une trace du passé/source historique à une caractéristique d’une activité/technique du mode de vie des gens 
en Belgique au cours des 100 dernières années.

R  Comparer une caractéristique d’une activité/technique du mode de vie des gens d’une époque déterminée quelle que 
soit la période à celle d’aujourd’hui. [3]

R  Valider la démarche de recherche effectuée pour collecter les informations relatives au questionnement de départ.  
(D. H/G 6)

R  Compléter un tableau à double entrée pour diverses caractéristiques des activités et techniques du mode de vie des 
gens à une époque déterminée des 3 périodes conventionnelles. (D. H/G 6) [4]

Liens possibles vers EPC
EPC 1.1 Élaborer un questionnement philosophique.
EPC 1.2 Assurer la cohérence de la pensée.
EPC 3.2 Se reconnaitre, soi et tous les autres, sujets en droit.
EPC 2.2 Se décentrer par la discussion.
EPC 2.3 S’ouvrir à la pluralité des cultures et des convictions.
EPC 3.1 Comprendre les principes de la démocratie.
EPC 4.1 Participer au processus démocratique.
EPC 4.2 Contribuer à la vie sociale et politique.



47

FORMATION HISTORIQUE
 3e primaire

● 4e primaire

5. LE MODE DE VIE DES GENS À UNE ÉPOQUE DÉTERMINÉE
DES INTERACTIONS HOMMES/TEMPS

Identifier, comparer des aspects concrets du mode de vie des gens, dans nos régions, à une époque déterminée, en tenant 
compte du fait que notre société est multiculturelle :

– caractériser des activités et des techniques ; C P6
– caractériser le travail et la vie en communauté. j C S2

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET LES SAVOIR-FAIRE

6. Supplément au Journal des Enfants, 3 février 2012.

[2] ●	 	Lis ce texte à propos du mode de vie des gens 
à la Préhistoire 6.
–  Comment se nourrissaient les hommes de 

la Préhistoire ?
– Comment s’habillaient-ils ?
–  Comment s’abritaient-ils ? Où habitaient-

ils ?

[3] Relève un point commun et deux différences 
entre le mode de vie des gens à la Préhistoire 
et le nôtre aujourd’hui.

[1] ● Voici des objets du passé. 
Observe-les et dégage des in-
formations relatives au mode 
de vie des gens au début du 
xixe siècle.

.......................................................... .......................................................... ..........................................................

[4] ● Complète le tableau à deux entrées à l’aide des informations relevées.

La Préhistoire L’Antiquité Le Moyen Âge

Thèmes travaillés Chasseurs-cueilleurs Premiers 
agriculteurs

Temps des Celtes Temps des
Gallo-Romains

Temps des grandes 
migrations, des 
invasions, des 
grands domaines et 
du développement 
des grandes villes

S’alimenter

Se vêtir

Se loger
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

FORMATION HISTORIQUE
 3e primaire

● 4e primaire

6. L’ORGANISATION DU TEMPS
Situer des faits…

–  vécus par soi ou par des personnes proches (avant, après, pendant, plus tôt, plus tard, souvent, parfois, 
jamais) ;

– vécus par soi ou par d’autres personnes (chronologie, fréquence, durée, ancienneté).
C P6

Situer des faits de la Préhistoire, de l’Antiquité, du Moyen Âge selon leur chronologie,  
leur fréquence, leur durée en utilisant :
– les termes propres ;
– des repères de temps conventionnels (FH1) ;
– des représentations du temps conventionnelles (FH2).
Situer des faits importants depuis l’indépendance de la Belgique selon leur chronologie, leur fréquence, 
leur durée, leur ancienneté.

Savoir identifié
Voir FH1 (repères de temps), FH2 (représentations du temps).
✓ Les termes propres à :

– la date du jour (jour, mois, année) ;
– la chronologie : avant, pendant, après, plus tôt, plus tard, hier, demain…
– la fréquence : souvent, parfois, jamais, toujours…
– la durée (cf. FM 3.1.6).

Savoir-faire identifiés
R Repérer la chronologie et fréquence de faits vécus. [1]
R Distinguer la chronologie de la fréquence de faits vécus.
R  Situer, à l’aide des termes propres, des faits vécus, des évènements marquants de la Préhistoire, de l’Antiquité, du 

Moyen Âge, depuis l’indépendance de la Belgique, en utilisant aussi soit :
– un repère de temps (FH1) ;
– une représentation du temps (FH2). [2]

R  Organiser « son » temps personnel quotidien/hebdomadaire en situant les faits vécus/à vivre à l’aide d’un journal de 
classe (agenda)/cahier de traces. [3]

R  Observer, avec l’aide de l’enseignant, un/des changement(s) d’une caractéristique du mode de vie des gens de la 
Préhistoire au Moyen Âge, pour le questionner. (D. H/G 1.1)

R  Repérer, dans le tableau organisé (FH5) de la Préhistoire au Moyen Âge, une rupture/une continuité dans l’évolution 
d’une caractéristique du mode de vie des gens. (D. H/G 3.2) [4]

R Décoder un/des effet(s) provoqué(s) par la rupture/continuité repérée. (D. H/G 4.1) [5]
R  Exprimer un avis personnel relatif aux effets constatés suite aux ruptures/continuités du mode de vie des gens.  

(D. H/G8)

Liens possibles vers EPC
EPC 1.3 Prendre position de manière argumentée.
EPC 3.1 Comprendre les principes de la démocratie.
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FORMATION HISTORIQUE
 3e primaire

● 4e primaire

6. L’ORGANISATION DU TEMPS
Situer des faits…

–  vécus par soi ou par des personnes proches (avant, après, pendant, plus tôt, plus tard, souvent, parfois, 
jamais) ;

– vécus par soi ou par d’autres personnes (chronologie, fréquence, durée, ancienneté).
C P6

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

[1] ● Complète le tableau selon 
la fréquence des évène-
ments de l’année 7.
Écris, dans le tableau, un 
évènement qui se produit :
– une fois par an ;
– plusieurs fois par an.

Évènements Une fois par an Plusieurs fois par an

Le jour de ton anniversaire

Le changement de saison

La fête de Noël

Les vacances scolaires

Le cours d’éducation physique

La rentrée des classes

Boire de l’eau

........................................................ x

........................................................ x

[2] ● Situe les inventions suivantes sur la ligne du temps en identifiant la période conventionnelle à laquelle elles 
appartiennent.
La pirogue (vers -6000) – La diffusion de l’écriture des chiffres arabes à large échelle dans nos régions (vers 
1200) – Le sablier (1338) – Le fer à cheval (vers -100) – L’écriture (vers -3500) – La roue (-3500).

[3] ● Situe, dans ton journal de classe, le jour où tu devras apporter ton équipement pour les cours de gymnastique 
et de natation tout au long du mois.

[4] ● Relève par thème, dans le tableau complété, un changement/une continuité entre deux périodes (FH5).

7. Extrait des évaluations interdiocésaines P4, 2015.

[5] ● Relève, dans tes documents, la conséquence d’un changement ou d’une continuité observé(e).
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52 TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

FORMATION GÉOGRAPHIQUE

Fin de M3 Fin de cycle 2
1. REPÈRES SPATIAUX

Utiliser des repères spatiaux pour se situer et situer des faits dans l’espace, pour se déplacer.
Utiliser pour se situer, pour situer un espace, un fait vécu par soi/
par la classe, pour se déplacer :
– un repère fixe d’un espace de vie (classe, école) ;
– un des termes du vocabulaire spatial de position (cf. FM 2.1.1).

Utiliser pour se situer, pour situer un lieu/un espace ou un fait 
vécu, pour se déplacer :
–  des repères fixes identifiés du milieu proche (classe, école, 

quartier, ville/village) ;
–  le vocabulaire spatial de position (cf. FM 2.1.1).

2. REPRÉSENTATIONS DE L’ESPACE

Localiser un lieu, un espace.
Utiliser des représentations de l’espace pour se situer et situer des faits dans l’espace, pour se déplacer.

Utiliser, pour se situer dans l’espace ou situer un espace/un fait 
vécu/pour se déplacer, une représentation spatiale d’un espace 
de vie de la classe/de l’école :
– dessin d’un plan ;
– maquette de la classe.

Utiliser, pour se situer dans l’espace/pour situer un espace de 
vie quotidien/pour se déplacer dans le milieu proche/pour situer 
un fait vécu, une représentation du milieu proche :
– dessin d’un plan (classe, école, quartier, ville/village) ;
– plan (classe, école, quartier, ville/village) ;
– maquette de la classe.

3. LES COMPOSANTES DU PAYSAGE

Lire un paysage sur le terrain/une image géographique :
– rechercher les éléments dominants ;
– distinguer photo aérienne et photo au sol ;
– identifier des aspects concrets des composantes du paysage ;
– caractériser des éléments « naturels » ou humains/des paysages.

Repérer des éléments du paysage de son milieu proche/sur le 
terrain/sur une image géographique.

Identifier au moins deux aspects concrets relatifs à des éléments 
(« naturels »/construits par l’homme) du paysage, dans son 
milieu proche/sur le terrain/sur une image géographique.

4. DES MILIEUX « NATURELS »…

Observer des milieux « naturels » pour :
– en identifier et en caractériser quelques-uns.

Repérer, sur des images géographiques, des éléments d’un 
milieu « naturel » (forêt, montagne, mer).

Repérer, sur des images géographiques, des éléments de milieux 
« naturels » (forêt, désert, montagne, mer).
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
1. REPÈRES SPATIAUX

Utiliser des repères spatiaux pour se situer et situer des faits dans l’espace, pour se déplacer.
Utiliser pour se situer, pour situer un lieu/un espace ou un fait, 
pour se déplacer :
– des repères spatiaux identifiés sur le terrain ;
–  des repères spatiaux identifiés sur une carte de la Belgique ;
–  le vocabulaire spatial de position (cf. FM 2.1.1).

Utiliser pour se situer, pour situer un lieu/un espace ou un fait, 
pour se déplacer :
– des repères spatiaux identifiés sur le terrain ;
–  des repères spatiaux identifiés sur une carte de la Belgique, 

de l’Europe/sur un planisphère ;
– le vocabulaire spatial de position (cf. FM 2.1.1) ;
– les quatre directions cardinales.

2. REPRÉSENTATIONS DE L’ESPACE

Localiser un lieu, un espace.
Utiliser des représentations de l’espace pour se situer et situer des faits dans l’espace, pour se déplacer.

Utiliser, pour se situer dans l’espace/pour situer un espace de 
vie/pour se déplacer/pour situer un fait, une représentation 
spatiale :
– dessin d’un plan ;
– plan (commune, ville, site) ;
– maquette ;
– carte de la Belgique.

Utiliser, pour se situer dans l’espace/pour situer un espace de 
vie/pour se déplacer/pour situer un fait, des représentations 
spatiales orientées :
– plan (commune, ville, site) ;
– maquette ;
– carte de la Belgique, de l’Europe ;
– planisphère, globe terrestre.
Nommer les représentations spatiales identifiées.

3. LES COMPOSANTES DU PAYSAGE

Lire un paysage sur le terrain/une image géographique :
– rechercher les éléments dominants ;
– distinguer photo aérienne et photo au sol ;
– identifier des aspects concrets des composantes du paysage ;
– caractériser des éléments « naturels » ou humains/des paysages.

Identifier des éléments dominants (« naturels » et aménagés/
construits par l’homme) du paysage, dans le milieu proche/sur 
le terrain/sur une image géographique.
Repérer bâtiments, champs, prairies, espaces boisés, voies de 
communication, surface plane ou accidentée, cours d’eau, 
vallée.
Dégager des caractéristiques d’un paysage :
– peu ou très humanisé ;
– rural ou urbain.

Identifier des éléments dominants (« naturels » et aménagés/
construits par l’homme) du paysage, dans le milieu proche/sur 
le terrain/sur une image géographique.
Identifier bâtiments, champs, prairies, espaces boisés, voies de 
communication, surface plane ou accidentée, cours d’eau, 
vallée.
Caractériser un paysage : peu ou très humanisé ; rural, urbain, 
industriel.
Distinguer une photo aérienne d’une photo au sol.

4. DES MILIEUX « NATURELS »…

Observer des milieux « naturels » pour :
– en identifier et en caractériser quelques-uns ;
– en associer aux cinq zones climatiques ;
– en identifier leurs atouts et leurs contraintes… et leur transformation en espaces.

Dégager, sur des images géographiques, des éléments de milieux 
« naturels » (forêts, déserts, montagnes, mers et océans).
Repérer un atout et une contrainte des milieux « naturels » de 
la Belgique.

Identifier, sur des images géographiques/sur des cartes, des 
milieux « naturels ».
Nommer des caractéristiques spécifiques des milieux « natu
rels ».
Identifier, parmi des caractéristiques des milieux « naturels », 
des atouts et des contraintes.
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FORMATION GÉOGRAPHIQUE

Fin de M3 Fin de cycle 2
5. DES INTERACTIONS HOMMES/ESPACE

LE MODE DE VIE DES GENS SELON L’ESPACE HABITÉ
Identifier, comparer des aspects concrets du mode de vie des gens selon l’espace habité, en tenant compte de la 
multiculturalité/l’interculturalité de notre société.
Identifier, caractériser des aspects concrets du mode de vie d’enfants d’autres espaces.

Repérer des aspects concrets du mode de vie des élèves de la 
classe.
Repérer une caractéristique relative à l’habitat, à l’alimentation, 
aux déplacements/aux vêtements.

Dégager des aspects concrets du mode de vie des élèves de la 
classe/des gens d’ici et d’ailleurs.
Repérer une caractéristique relative à la scolarité, à l’habitat, à 
l’alimentation, aux déplacements/une caractéristique pour se 
vêtir, s’instruire, communiquer, se distraire (FH5) :
– dans l’environnement de l’école ;
– dans le pays d’origine des élèves.

6. L’ORGANISATION DE L’ESPACE
Caractériser un espace : ses fonctions, ses structurations, sa dynamique.

Définir, selon leurs caractéristiques, la fonction des espaces de 
vie de la classe/de l’école pour jouer, dormir, travailler, manger.

Définir la fonction des espaces quotidiens de vie pour jouer, 
étudier, dormir, vendre ou acheter, travailler.
Repérer certains éléments spécifiques de la structuration de 
l’espace (surface bâtie, non bâtie, ville, village, champ et prairie).
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
5. DES INTERACTIONS HOMMES/ESPACE

LE MODE DE VIE DES GENS SELON L’ESPACE HABITÉ
Identifier, comparer des aspects concrets du mode de vie des gens selon l’espace habité, en tenant compte de la 
multiculturalité/l’interculturalité de notre société.
Identifier, caractériser des aspects concrets du mode de vie des gens.

Dégager des aspects concrets du mode de vie actuel des gens 
d’ici et d’ailleurs.
Dégager des caractéristiques relatives à la scolarité, à l’habitat, 
à l’alimentation, aux déplacements/des caractéristiques pour se 
vêtir, s’instruire, communiquer, se distraire, se soigner (FH5) :
– en Belgique ;
– dans le pays d’origine des élèves.
Comparer les caractéristiques dégagées du mode de vie actuel 
des gens d’un espace à celles d’un autre espace.
Repérer des aspects concrets des interactions hommes/espace :
–  le nombre de personnes selon l’espace occupé ;
–  les voies de communication (voies terrestres, fluviales/mariti

mes ou aériennes).

Dégager des aspects concrets du mode de vie actuel des gens 
d’ici et d’ailleurs.
Dégager des caractéristiques relatives à la scolarité, à l’habitat, 
à l’alimentation, aux déplacements/des caractéristiques pour se 
vêtir, s’instruire, communiquer, se distraire, se soigner et produire 
(FH5).
Comparer les caractéristiques dégagées du mode de vie actuel 
des gens d’un espace à celles d’un autre espace.
Dégager des aspects concrets des interactions hommes/espace :
–  le nombre de personnes selon l’espace occupé/espace rural 

ou urbain ;
–  les migrations de population ;
–  les voies de communication (voies terrestres, fluviales/mariti

mes ou aériennes).

6. L’ORGANISATION DE L’ESPACE
Caractériser un espace : ses fonctions, ses structurations, sa dynamique.

Reconnaitre les fonctions des espaces dans un quartier, une 
ville/un village, une commune, un pays.
Reconnaitre des éléments spécifiques de la structuration de 
l’espace (surface bâtie, non bâtie, ville, village, limites des 
champs et des prairies).

Identifier des espaces selon leur fonction.

Identifier des éléments spécifiques de la structuration de l’espace :
–  surface bâtie, non bâtie, ville, village, limites des champs et 

des prairies ;
–  limites régionales, limites nationales, limites de l’Union 

européenne.
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 3e primaire

● 4e primaire
TÂCHE DISCIPLINAIRE EN FORMATION GÉOGRAPHIQUE

DÉMARCHE, SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE À MOBILISER AU SEIN DE LA DISCIPLINE

CONNAIS-TU LA BELGIQUE ?

Démarche
Spécificités de  

la discipline
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Définir l’objet de la recherche en précisant les questions posées. [1]
Verbaliser/Écrire/Dessiner, avant d’entamer la recherche définie, ce 
que l’on croit connaitre. [2]
Établir, avec l’aide de l’enseignant, un plan de recherche en détermi-
nant : auprès de qui, où et comment il est possible de s’informer. [3]

D. H/G 2

Lire un plan, une carte à l’aide d’indications pratiques : titre, légende, 
échelle, rose des vents.
Dégager des informations explicites d’un texte informatif/explicatif 
en fonction de la recherche. [4]

D. H/G 3

Sélectionner, si nécessaire avec l’aide de l’enseignant, les informa-
tions utiles à la recherche. [5]

D. H/G 4.2

Formuler, dans un ordre chronologique, les étapes de la démarche. 
[7]

D. H/G 6

✓ Les provinces et leur chef-lieu. [4] FG1 FG1

R  Utiliser une représentation spatiale (cf. savoirs identifiés) orientée 
pour :
– identifier des repères (FG1) ;
– situer un lieu, un espace. [6]

FG2

R  Identifier des éléments dominants d’un paysage observé sur le 
terrain/sur une image géographique :
– éléments « naturels » ;
– éléments aménagés par l’homme ;
– éléments construits par l’homme.

FG3
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EXEMPLE DE TÂCHE DISCIPLINAIRE ILLUSTRANT LA MOBILISATION D’UNE DÉMARCHE, DE SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE SPÉCIFIQUES

 3e primaire

● 4e primaire

CONNAIS-TU LA BELGIQUE ?

TÂCHE DISCIPLINAIRE EN FORMATION GÉOGRAPHIQUE

Présente la Belgique à partir des photos données et de la carte.
Relie chacune d’elle à la province qu’elle illustre. Présente ton travail.

8. Inspiré des Évaluations interdiocésaines P4, 2014.

[7] Présente ton travail à la classe.

[1] Définis l’objet de la recherche :
 À partir de la carte (Que vois-tu ? Que sais-tu ?…)
 À partir des photos (Laquelle connais-tu ? Qu’y vois-tu ? Qu’apprends-tu en observant les photos ?…)

[2] Écrit ce que tu connais déjà à leur sujet. (photo no 1… photo no 2)

[3]  Établis les étapes de ta recherche. Liste le nom des provinces et des chefs-lieux, liste ce que tu sais déjà dire à propos 
des différentes photos : les villes, cours d’eau, ascenseur à bateau…

[4] Recherche dans les documents à disposition des informations relatives des caractéristiques de chaque photo.

[5] Sélectionne les éléments utiles en fonction de ce que tu recherches.

[6] Relie chaque photo à la province qu’elle illustre.

Légende
1. Tranchée de la guerre 14-18 à Ypres
2. Canal à Gand
3. Port d’Anvers
4. Grand-Place de Louvain
5. Ascenseur à bateaux à Strépy-Thieu
6. Basilique Notre-Dame de Tongres
7. Butte du Lion de Waterloo
8. Confluent de la Sambre et de la Meuse à Namur
9. Tombeau du Géant à Bouillon
10. Ville de Liège

1 2 3 4

5

7 8 9 10

6
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

 3e primaire

● 4e primaire

1. REPÈRES SPATIAUX
Utiliser des repères spatiaux pour se situer et situer des faits dans l’espace, pour se déplacer :
des repères spatiaux sur un plan ou une carte de la Belgique, sur une carte de l’Europe, sur le planisphère. C P6

FORMATION GÉOGRAPHIQUE

Utiliser pour se situer, pour situer un lieu/un espace ou un fait, pour se déplacer :
– des repères spatiaux identifiés sur le terrain ;
– des repères spatiaux sur une carte de la Belgique ;
– le vocabulaire spatial de position (cf.FM 2.1.1).

Savoirs identifiés
✓ Des repères spatiaux choisis sur le terrain.
✓ Des repères spatiaux sur une carte de la Belgique :

– sa commune, la Région wallonne, la Région flamande et la Région Bruxelles-capitale ;
– la Meuse, la Sambre, l’Escaut, l’Yser, la Lys et d’autres cours d’eaux proches de sa commune ;
– les provinces et leur chef-lieu ;
– Bruxelles et d’autres villes proches de l’endroit de vie.

✓  Le vocabulaire spatial de position (à côté de, près de, loin de, contre, en dessous de, au-dessus de, devant, derrière, à 
l’intérieur, à l’extérieur, entre, sous, sur, en face de, autour de, au milieu de, dans, hors de, à gauche de, à droite de, le 
long de, en bas de, en haut de) (cf.FM 2.1.1).

Savoir-faire identifiés
R Observer l’espace pour le questionner. (D. H/G 1.1)
R Repérer des éléments fixes, des lieux, des espaces comme indicateurs de localisation :

– sur le terrain (pont, autoroute, ligne de chemin de fer, église…) ; [1]
– sur une représentation de l’espace. [2]

R Identifier des indicateurs de localisation fixes visibles repérés comme repères spatiaux.
R  Utiliser pour se situer/situer un lieu, un espace ou se déplacer dans le milieu proche ou sur un plan ou une carte (com-

mune, ville/village, Belgique) : [3] (D. H/G 7)
– des repères spatiaux (cf. savoirs identifiés) ;
– le vocabulaire spatial de position (cf. savoirs identifiés) ;
– les quatre directions cardinales.

R Utiliser un(des) repère(s) spatial (spatiaux) choisi(s) sur le terrain/sur un plan ou une carte pour situer un fait. [4]
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 3e primaire

● 4e primaire

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

1. REPÈRES SPATIAUX
Utiliser des repères spatiaux pour se situer et situer des faits dans l’espace, pour se déplacer :
des repères spatiaux sur un plan ou une carte de la Belgique, sur une carte de l’Europe, sur le planisphère. C P6

FORMATION GÉOGRAPHIQUE

9. « La Province de Liège », Portfolio CEB 2010, p. 6.

[1]    Indique sur cette photo les éléments qui permet-
tent de se localiser.

[2] ●  Indique, sur ce plan, les éléments qui permettent 
de se localiser.

[3]  Situe la commune de Spa entourée en rouge en 
utilisant des repères spatiaux 9.

[4]  Situe l’endroit de ta chute dans la cour de ton école en utilisant des repères.
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

 3e primaire

● 4e primaire

2. REPRÉSENTATIONS DE L’ESPACE

Localiser un lieu, un espace.
Utiliser des représentations de l’espace pour se situer et situer des faits dans l’espace, pour se déplacer :

– plan de la commune ;
– carte de la Belgique reprenant les différentes Régions ;
– carte de l’Europe avec délimitation des États de l’Union ;
– planisphère.

C P6

FORMATION GÉOGRAPHIQUE

Utiliser, pour se situer dans l’espace/pour situer un espace de vie/pour se déplacer/pour situer un fait, 
une représentation spatiale :
– dessin d’un plan ;
– plan (commune, ville, site) ;
– maquette ;
– carte de la Belgique.

Savoirs identifiés
✓ Les termes désignant une représentation spatiale :

– dessin d’un plan ;
– plan de communes, de villes, de sites ;
– maquette ;
– carte de Belgique ;
– indications pratiques d’une carte, d’un plan : titre, légende, rose des vents, échelle.

✓ Les repères spatiaux identifiés.
✓ Les quatre points cardinaux (Nord, Sud, Est, Ouest). [1]

Savoir-faire identifiés
R Observer des représentations de communes, de villes/villages, de Belgique pour les questionner. (D. H/G 1.1)
R Dégager des éléments utilisés comme repères sur un plan/une carte/une maquette. [2]
R Reconnaitre des plans, des maquettes, des cartes comme représentations fidèles et réduites d’un espace réel.
R Identifier des représentations de l’espace : dessin d’un plan, plan, carte, maquette, planisphère, globe terrestre. [3]
R Lire un plan ou une carte de Belgique à l’aide d’indications pratiques : titre, légende, échelle. (D. H/G 3.2) [4]
R Orienter les représentations spatiales à l’aide de repères spatiaux sur le terrain.
R Utiliser une représentation spatiale (cf. savoirs identifiés) orientée pour :

– identifier des repères (FG1) ;
– se situer ; [5]
– situer un lieu, un espace ; [7]
– se déplacer selon un itinéraire tracé/pour atteindre un lieu précis ;
– situer un fait.

R Utiliser une carte de la Belgique/d’Europe/du monde pour situer, à l’aide de repères spatiaux, un fait. (FG5) [6]
R  Choisir, avec l’aide de l’enseignant, la ressource la plus adéquate en fonction de la recherche à effectuer : types de 

cartes à thématique spécifique d’un atlas, des supports numériques. (D. H/G 3.1) [8]
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 3e primaire

● 4e primaire

2. REPRÉSENTATIONS DE L’ESPACE

Localiser un lieu, un espace.
Utiliser des représentations de l’espace pour se situer et situer des faits dans l’espace, pour se déplacer :

– plan de la commune ;
– carte de la Belgique reprenant les différentes Régions ;
– carte de l’Europe avec délimitation des États de l’Union ;
– planisphère.

C P6

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

FORMATION GÉOGRAPHIQUE

10. Inspiré des Évaluations interdiocésaines P4, 2014.
11. Inspiré des Évaluations externes non certificatives P3, 2002.

[1] ● Cite les quatre points cardinaux.

[8] ● Quel document vas-tu consulter pour trouver une carte des provinces de Belgique ?

[2] ● Entoure la silhouette de la Belgique 10. Quels éléments permettent de la retrouver ?

[7]  Lors de la visite du Musée du jouet, Simon est passé dans 
les salles suivantes : les ours en peluche, les poupées, 
les téléphones, la caisse et les souvenirs, les voitures 
miniatures, les vélos.
Inscris une croix dans chaque salle où Simon est passé 11.

[4] ● Lis la légende de la carte de la province de Namur et réponds aux questions suivantes. 
Qu’indiquent les points verts et le point rouge ?
Dessine le pictogramme qui représente un cours d’eau, un canal.

[5] ●	 	Place ton pion sur une commune de la province de Namur. Demande à ton voisin, à 
partir d’une carte, d’en deviner le nom en te posant des questions.

[6] ●	 	Colorie, sur la carte, la commune de Bièvre où nous irons en classes vertes.

[3] Coche les représentations spatiales parmi ces documents.

■ ■

■

■
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

 3e primaire

● 4e primaire

3. LES COMPOSANTES DU PAYSAGE
Lire un paysage sur le terrain/image géographique :
– rechercher les éléments dominants ; C P6
– distinguer photo aérienne et photo au sol ; C P6
–  identifier bâtiments, champs, prairies, espaces boisés, voies de communication, surface plane ou 

accidentée, cours d’eau, vallée ; C P6

–  caractériser des éléments « naturels » ou humains, un paysage peu ou très humanisé, rural, urbain ou 
industriel. C P6

FORMATION GÉOGRAPHIQUE

Identifier des éléments dominants (« naturels » et aménagés/construits par l’homme) du paysage, dans le 
milieu proche/sur le terrain/sur une image géographique.
Repérer bâtiments, champs, prairies, espaces boisés, voies de communication, surface plane ou 
accidentée, cours d’eau, vallée.
Dégager des caractéristiques d’un paysage :
– peu ou très humanisé ;
– rural ou urbain.

Savoir identifié
✓ Des éléments du paysage : [1]

– éléments « naturels » : vallée, montagne, mer, végétation naturelle…
– éléments aménagés par l’homme : champs, cours d’eau…
– éléments construits par l’homme : canal, voie de communication, bâtiment, éolienne…

Savoir-faire identifiés
R Observer un paysage, sur le terrain/sur une image géographique, pour le questionner. (D. H/G 1.1)
R Identifier des éléments dominants d’un paysage observé sur le terrain/sur une image géographique : [2]

– éléments « naturels » : cours d’eau, vallée, végétation…
– éléments aménagés par l’homme : cours d’eau, champ, prairie, espace boisé…
–  éléments construits par l’homme : bâtiments (maison, immeuble à appartements, magasin, église…), rue, autoroute, 

chemin, canal, éolienne…
R Identifier des aménagements/des constructions de l’homme dans le paysage.
R Dégager, sur le terrain/sur une image géographique, des caractéristiques d’un paysage : [3]

– peu ou très humanisé ;
– rural ou urbain.

R Identifier une photo aérienne et une photo au sol. [4]
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 3e primaire

● 4e primaire

3. LES COMPOSANTES DU PAYSAGE
Lire un paysage sur le terrain/image géographique :
– rechercher les éléments dominants ; C P6
– distinguer photo aérienne et photo au sol ; C P6
–  identifier bâtiments, champs, prairies, espaces boisés, voies de communication, surface plane ou 

accidentée, cours d’eau, vallée ; C P6

–  caractériser des éléments « naturels » ou humains, un paysage peu ou très humanisé, rural, urbain ou 
industriel. C P6

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

FORMATION GÉOGRAPHIQUE

[1] ●	 Nomme :
– un élément « naturel » du paysage :  ...................................................................................................................
– un élément du paysage construit par l’homme :  ................................................................................................
– un élément du paysage aménagé par l’homme : ................................................................................................

12. Évaluations interdiocésaines P4, 2011.

[2] ●	 Observe les éléments des deux paysages pour compléter les informations demandées 12.

A B
Écris un élément construit par l’homme dans chaque paysage. ............................... ...............................
Écris un élément aménagé par l’homme dans chaque paysage. ............................... ...............................

[4] ●	 Coche la(les) photo(s) aérienne(s).

■ ■■

[3] ●	 Entoure les caractéristiques des paysages suivants.

peu humanisé très humanisé
rural urbain

peu humanisé très humanisé
rural urbain

peu humanisé très humanisé
rural urbain
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

 3e primaire

● 4e primaire

4. DES MILIEUX « NATURELS »…
Observer des milieux « naturels » pour :
– en identifier et en caractériser quelques-uns ; C P6
– en associer aux cinq zones climatiques ; j C S2
– en identifier les contraintes et les atouts C P6
…et leur transformation en espaces. j C S2

FORMATION GÉOGRAPHIQUE

Dégager, sur des images géographiques, des éléments de milieux « naturels » (forêts, déserts, 
montagnes, mers et océans).
Repérer un atout et une contrainte des milieux « naturels » de la Belgique.

Savoir identifié
✓ Des termes désignant des milieux « naturels » : forêts, déserts, montagnes, mers et océans.

Savoir-faire identifiés
R Observer des images géographiques de milieux « naturels » différents pour les questionner. (D. H/G 1.1)
R Reconnaitre, sur des images géographiques, des milieux « naturels » : forêts, déserts, montagnes, mers et océans.
R Localiser des milieux « naturels » :

– sur une carte de Belgique,
– sur des cartes d’Europe, du monde.

R Dégager, sur des images géographiques, des caractéristiques de forêts, de mers, de déserts et de montagnes. [1]
R Repérer sur le terrain/sur une image géographique des caractéristiques du relief : plaine, plateau.
R  Repérer à partir de la lecture d’une carte orohydrographique/d’une coupe transversale (Belgique) et des indications 

pratiques : (D. H/G 3.2)
– l’altitude de différents lieux déterminés ;
– la comparaison d’altitudes de deux lieux déterminés ; [2]
– la présence ou non de pentes ;
– la présence de cours d’eau.

R Repérer, pour les différencier, sur une coupe transversale/une carte du relief de Belgique : [3]
– des plaines ;
– des plateaux.

R Repérer, sur une carte orohydrographique, la région à laquelle appartient la commune/la ville de son école. [4]
R  Dégager, à l’aide de plusieurs cartes, des caractéristiques des différentes régions géographiques en lien avec l’utilisation 

du sol. [5]
R  Repérer, pour la Belgique, des atouts et des contraintes liées aux caractéristiques du milieu « naturel » : relief/climat/

qualité du sol. [6]
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 3e primaire

● 4e primaire

4. DES MILIEUX « NATURELS »…
Observer des milieux « naturels » pour :
– en identifier et en caractériser quelques-uns ; C P6
– en associer aux cinq zones climatiques ; j C S2
– en identifier les contraintes et les atouts C P6
…et leur transformation en espaces. j C S2

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

FORMATION GÉOGRAPHIQUE

[3] ●  Entoure une plaine et un plateau sur la coupe transversale. Que peux-tu donner comme informations à leur sujet ?

13. Atlas Junior, Belgique – Europe – Monde, De Boeck, 2014, p. 11.
14. Atlas Junior, Belgique – Europe – Monde, De Boeck, 2014, p. 12.

[6] ●  Cite un atout et une contrainte de ta province liés aux informations données par une carte du relief, du climat 
ou du sol.

..................................

[1] ● Les photos présentent un milieu « naturel » : la montagne.
Écris, sous chaque photo, une caractéristique tirée du texte. (Proposer un texte plus accessible en P3)

La montagne est une élévation du sol. Ce relief est à l’origine de la plupart des sources d’eau s’écoulant vers 
la mer. Dans une montagne, la plus grande partie des pentes sont obliques ou proches de la verticale. Toutes 
les montagnes ne se ressemblent pas. Elles peuvent avoir des sommets très pointus ou plus arrondis. Ce sont 
les montagnes jeunes qui ont des sommets pointus, des versants raides, des vallées étroites et des sommets 
souvent enneigés. Et, ce sont les montagnes les plus vieilles qui ont des sommets arrondis et de larges vallées. 
Elles sont soumises aux intempéries et sont usées par l’eau, le vent, la neige, le gel. (Vikidia)

.................................. .................................. ..................................

[5] ●  Collecte des informations sur l’utilisation du sol dans la région du Condroz à l’aide de cartes choisies dans ton atlas.

[4] ●  Colorie la commune dans laquelle se situe ton 
école. Repère, sur la carte, dans quelle région 
orohydrographique elle se situe. Ma commune 
s’appelle  ................................................, elle se 
situe dans la région géographique nommée .....
 ..........................................................................14.

[2] ● Quelles informations indique la coupe transversale à propos des villes de Zeebrugge et d’Arlon ?

13
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

 3e primaire

● 4e primaire

5. DES INTERACTIONS HOMMES/ESPACE
LE MODE DE VIE DES GENS SELON L’ESPACE HABITÉ

Identifier, comparer des aspects concrets du mode de vie des gens selon l’espace habité, en tenant compte de la 
multiculturalité/l’interculturalité de notre société.

Identifier, caractériser des aspects concrets : la population, les déplacements, les communications. C P6

Identifier comparer des aspects concrets du mode de vie actuel des gens de deux espaces déterminés :
– caractériser des activités et des techniques ;
– caractériser le travail et la vie en communauté.

P6

FORMATION GÉOGRAPHIQUE

Dégager des aspects concrets du mode de vie actuel des gens d’ici et d’ailleurs.
Dégager des caractéristiques relatives à la scolarité, à l’habitat, à l’alimentation, aux déplacements/
des caractéristiques pour se vêtir, s’instruire, communiquer, se distraire, se soigner (cf.FH5) :
– en Belgique ;
– dans le pays d’origine des élèves.
Comparer les caractéristiques dégagées du mode de vie actuel des gens d’un espace à celles d’un autre 
espace.
Repérer des aspects concrets des interactions hommes/espace :
– le nombre de personnes selon l’espace occupé ;
– les voies de communication (voies terrestres, fluviales/maritimes ou aériennes).

Savoir identifié
✓  Des aspects concrets du mode de vie des élèves de la classe/des gens d’ici et d’ailleurs selon le(s) pays d’origine : s’alimenter, 

se loger, se déplacer, s’instruire (vie d’écolier).

Savoir-faire identifiés
R Observer, pour les questionner, des aspects concrets du mode de vie des gens d’ici et d’ailleurs. (D. H/G 1.1) [1]
R  Établir, avec l’aide de l’enseignant, un plan de recherche relatif au mode de vie des gens en déterminant des modalités 

à appliquer pour s’informer : (D. H/G 2.4)
– auprès de qui ?
– où ?
– comment ?

R  Dégager des caractéristiques des activités/des techniques du mode de vie des élèves de la classe/des gens d’ici et 
d’ailleurs relatives à la scolarité, l’habitat, aux vêtements, à l’alimentation, aux déplacements, à la communication, aux 
loisirs, à la langue, au culte… [2]

R Dégager une caractéristique relative à la population (espace peu ou très peuplé) :
– dans ma ville/mon village ;
– ailleurs en Belgique.

R  Valider la démarche de recherche effectuée pour collecter les informations relatives au questionnement de départ.  
(D. H/G 6)

R  Compléter un tableau à double entrée par diverses caractéristiques du mode de vie des gens d’ici et d’ailleurs.  
(D. H/G 5) [3]

Liens possibles vers EPC
EPC 1.1 Élaborer un questionnement philosophique.
EPC 1.2 Assurer la cohérence de sa pensée.
EPC 2.2 Se décentrer par la discussion.
EPC 2.3 S’ouvrir à la pluralité des cultures et des convictions.
EPC 3.1 Comprendre les principes de la démocratie.
EPC 3.2 Se connaitre, soi et tous les autres, comme sujets de droits.
EPC 4.1 Participer au processus démocratique.
EPC 4.2 Contribuer à la vie sociale et politique.
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 3e primaire

● 4e primaire

5. DES INTERACTIONS HOMMES/ESPACE
LE MODE DE VIE DES GENS SELON L’ESPACE HABITÉ

Identifier, comparer des aspects concrets du mode de vie des gens selon l’espace habité, en tenant compte de la 
multiculturalité/l’interculturalité de notre société.

Identifier, caractériser des aspects concrets : la population, les déplacements, les communications. C P6

Identifier comparer des aspects concrets du mode de vie actuel des gens de deux espaces déterminés :
– caractériser des activités et des techniques ;
– caractériser le travail et la vie en communauté.

P6

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

FORMATION GÉOGRAPHIQUE

15. Évaluations interdiocésaines P4, portefeuille de lecture, 2012, p. 7.
16. Évaluations interdiocésaines P4, journal « Bonjour le monde », 2011, p. 4.

[2] ● Récolte les informations suivantes pour tous les enfants de la classe.
Parmi les élèves de la classe :
–   ................. habitent dans une maison.
–    ................ habitent dans un appartement.
–  ................. viennent à l’école à pied.
–  ................. viennent à l’école à vélo.
–  ................. viennent à l’école en voiture.
–  ................. viennent à l’école en utilisant les transports en commun (bus, tram, métro, train…).

Roumanie Maroc Inde Cameroun Brésil

L’alimentation .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................

[3] ●	 	Complète le tableau en indiquant ce que le 
texte nous apprend à propos de l’alimenta-
tion, dans ces différents pays, aujourd’hui 16.

[1]  Que nous apprend le témoignage de Bay à propos de son école 15 ?
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

 3e primaire

● 4e primaire
FORMATION GÉOGRAPHIQUE

6. L’ORGANISATION DE L’ESPACE
Caractériser un espace auquel on a eu un accès direct ou non :
– ses fonctions ; j C S2
– ses structurations ; C P6
– sa dynamique : évolution de l’utilisation des espaces. j C S2

Reconnaitre les fonctions des espaces dans un quartier, une ville/un village, une commune, un pays.
Reconnaitre des éléments spécifiques de la structuration de l’espace (surface bâtie, non bâtie, ville, 
village, limites des champs et des prairies).

Savoir identifié
✓ Les fonctions d’un espace : pour jouer, étudier, dormir, vendre ou acheter, travailler. [1]

Savoir-faire identifiés
R  Observer des espaces du quartier/de la ville/du village/de la commune/du pays selon leurs fonctions respectives pour 

les questionner.
R  Dégager des éléments caractéristiques de diverses fonctions des espaces (école, maison, quartier, ville/village, com-

mune, pays). [3] [4]
R  Identifier, à partir d’indices d’organisation spatiale, les fonctions spécifiques de différents espaces : habiter, travailler, 

vendre/acheter, se divertir. [2]
R  Repérer, sur le terrain/sur des images géographiques, des indices de l’organisation de l’espace (structure) : [5]

– des surfaces bâties, des surfaces non bâties ;
– des villages, des villes ;
– des champs (cultures), des prairies (élevages).

R  Repérer, sur des cartes géographiques, des indices de l’organisation de l’espace (structure) :
– les limites de la Belgique ;
– les limites des régions ; [6]
– les limites des communautés ;

R  Observer, avec l’aide de l’enseignant, un ou des changement(s) d’une caractéristique des composantes du paysage 
pour le questionner. (D. H/G 1.1)

Lien possible vers EPC
EPC 3.1 Comprendre les principes de la démocratie.
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 3e primaire

● 4e primaire

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

FORMATION GÉOGRAPHIQUE

6. L’ORGANISATION DE L’ESPACE
Caractériser un espace auquel on a eu un accès direct ou non :
– ses fonctions ; j C S2
– ses structurations ; C P6
– sa dynamique : évolution de l’utilisation des espaces. j C S2

[1] ●	 	Cite la fonction principale d’un magasin/d’une ferme/d’un théâtre…

[6] 	 	Entoure, sur la carte de la Belgique, la région dans laquelle tu habites.

[2]  Coche les fonctions des différents espaces présentés sur les photos.

■ Habiter
■ Travailler
■ Vendre/Acheter
■ Se divertir

A

■ Habiter
■ Travailler
■ Vendre/Acheter
■ Se divertir

B

■ Habiter
■ Travailler
■ Vendre/Acheter
■ Se divertir

C

[5] ●	 Entoure deux espaces sur la photo :
– en noir, un espace habité ;
– en rouge, un espace cultivé.

[3] ●	 Justifie ton choix en précisant les indices prélevés.

[4] ●	 	Décris ce qui caractérise les espaces représentés sur les photos ci-dessus.
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INITIATION SCIENTIFIQUE



72 TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

DÉMARCHE INITIATION SCIENTIFIQUE

Fin de M3 Fin de cycle 2
RENCONTRER ET APPRÉHENDER UNE RÉALITÉ COMPLEXE

Faire émerger une énigme à résoudre j
Être curieux et observer à l’aide de tous ses sens. Être curieux et observer à l’aide de tous ses sens.

C1 Formuler des questions à partir de l’observation d’un phénomène, d’une information médiatisée, 
d’un évènement fortuit… pour préciser une énigme à résoudre

C P2

Choisir, parmi deux ou trois propositions de questions formulées 
par exemple à partir d’illustrations, celle qui est en lien avec la 
situation observée.

Choisir, parmi trois ou quatre propositions de questions formu
lées par exemple à partir d’illustrations, celle qui est en lien avec 
la situation observée.

Identifier des indices et dégager des pistes de recherche propres à la situation

C2 L’énigme étant posée, rechercher et identifier des indices (facteurs, paramètres…) susceptibles 
d’influencer la situation envisagée C P2

Repérer, parmi des facteurs donnés, celui susceptible d’influen
cer la situation observée.

Choisir, dans une liste, un facteur susceptible d’influencer la 
si tua tion observée.

C3 Dans le cadre d’une énigme, agencer les indices en vue de formuler au moins une question,  
une supposition ou une hypothèse

C P2

Choisir, parmi plusieurs propositions, celle qui correspond à sa 
représentation.

Choisir, à partir de l’indice fourni seulement, une piste de recher
che dans une série proposée.
Énoncer une supposition/hypothèse selon la piste de recherche 
choisie.

Confronter les pistes perçues, préciser des critères de sélection des pistes et sélectionner selon ces critères

C4 Différencier les faits établis des hypothèses de travail, des réactions affectives et des jugements 
de valeur

C P2

Repérer, parmi quelques propositions d’illustrations données, 
celle qui indique un fait établi.

Distinguer, parmi quelques propositions exprimées, celle qui 
indique un fait établi de celles qui énoncent des réactions affec
tives.

INVESTIGUER DES PISTES DE RECHERCHE
Récolter des informations par la recherche expérimentale, l’observation et la mesure

C5 Concevoir ou adapter une procédure expérimentale pour analyser la situation en regard de 
l’énigme

C P2

Ordonner des étapes illustrées d’une manipulation simple. Ordonner les étapes illustrées d’une manipulation simple.
Verbaliser/Illustrer les étapes d’une manipulation simple.

C6 Recueillir des informations par des observations qualitatives en utilisant ses cinq sens et par des 
observations quantitatives

C P2

Traduire l’observation d’objets/de phénomènes réels en choisis
sant les mots adéquats, dans une liste de propositions portant 
sur des critères observables (cf. LF 3.6.1 — 4.6.1).

Traduire l’observation d’objets/de phénomènes réels en choi
sissant les mots adéquats, dans une liste de propositions portant 
sur des critères relatifs à la forme, la taille, la consistance, la 
texture, la couleur, le gout, l’odeur, le son, les modifications et 
les changements (cf. LF 3.6.1 — 4.6.1).

C7 Identifier et estimer la grandeur à mesurer et l’associer à un instrument de mesure adéquat C P2
Associer, dans une situation réelle, une grandeur d’un objet à 
mesurer et un instrument de mesure (longueur, capacité, masse). 
La mesure ne sera pas effectuée (cf. FM 3.1.2).

Associer, dans une situation réelle, la grandeur à mesurer ou à 
lire et l’instrument de mesure (longueur, capacité, masse). La 
mesure ne sera pas effectuée (cf. FM 3.1.2 — 3.1.3).
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
RENCONTRER ET APPRÉHENDER UNE RÉALITÉ COMPLEXE

Faire émerger une énigme à résoudre j
Être curieux et observer à l’aide de tous ses sens. Être curieux et observer à l’aide de tous ses sens.

C1 Formuler des questions à partir de l’observation d’un phénomène, d’une information médiatisée, 
d’un évènement fortuit… pour préciser une énigme à résoudre

C P6

Formuler, à partir d’indices prélevés, au moins une question qui 
correspond à la situation observée.

Formuler, à partir d’indices prélevés, au moins une question qui 
correspond à la situation observée.

Identifier des indices et dégager des pistes de recherche propres à la situation

C2 L’énigme étant posée, rechercher et identifier des indices (facteurs, paramètres…) susceptibles 
d’influencer la situation envisagée

C P6

Choisir, dans une liste, au moins deux facteurs susceptibles 
d’influencer la situation observée.

Choisir, dans une liste, des facteurs susceptibles d’influencer la 
situation observée.

C3 Dans le cadre d’une énigme, agencer les indices en vue de formuler au moins une question,  
une supposition ou une hypothèse

C P6

Choisir, à partir d’un indice fourni, une piste de recherche dans 
une série proposée.
Énoncer une supposition/hypothèse selon la piste de recherche 
choisie.

Choisir, à partir de deux indices fournis, une piste de recherche.
Énoncer des suppositions/hypothèses selon la piste de recherche 
choisie.

Confronter les pistes perçues, préciser des critères de sélection des pistes et sélectionner selon ces critères

C4 Différencier les faits établis des hypothèses de travail, des réactions affectives et des jugements 
de valeur

C P6

Distinguer, parmi quelques propositions exprimées, celle qui 
indique un fait établi de celles qui énoncent des réactions affec
tives.

Distinguer, parmi plusieurs propositions exprimées, celles qui 
indiquent un fait établi de celles qui énoncent une réaction affec
tive ou un jugement de valeur.

INVESTIGUER DES PISTES DE RECHERCHE
Récolter des informations par la recherche expérimentale, l’observation et la mesure

C5 Concevoir ou adapter une procédure expérimentale pour analyser la situation en regard de 
l’énigme

C P6

Ordonner les étapes écrites et/ou illustrées d’une procédure 
expérimentale ou d’une manipulation simple.
Verbaliser/Écrire/Illustrer les étapes d’une procédure expérimen
tale ou d’une manipulation simple.

Ordonner les étapes écrites et/ou illustrées d’une procédure 
expérimentale ou d’une manipulation simple comportant plu
sieurs étapes dont une, éventuellement, est à rejeter.
Verbaliser/Écrire/Illustrer les étapes d’une procédure expérimen
tale ou d’une manipulation simple.

C6 Recueillir des informations par des observations qualitatives en utilisant ses cinq sens et par des 
observations quantitatives

C P6

Traduire l’observation d’objets/de phénomènes réels en formu
lant des propositions portant sur des critères relatifs à la forme, 
la taille, la consistance, la surface, la couleur, les modifications 
et les changements (cf. LF 3.6.1 — 4.6.1).

Traduire l’observation d’objets/de phénomènes réels en formu
lant des propositions portant sur des critères relatifs à la forme, 
la taille, la consistance, la surface, la couleur, les modifications 
et les changements (cf. LF 3.6.1 — 4.6.1).

C7 Identifier et estimer la grandeur à mesurer et l’associer à un instrument de mesure adéquat C P6
Reconnaitre, dans une situation réelle, la grandeur à mesurer 
ou à repérer et l’associer à l’instrument de mesure adéquat 
(longueur, capacité, masse, durée, température, aire, volume) 
(cf. FM 3.1.2 — 3.1.3).

Identifier, dans une situation réelle, la grandeur à mesurer ou à 
repérer et l’associer à l’instrument de mesure adéquat (longueur, 
capacité, masse, durée, température, aire, volume, par lecture 
ou par calcul) (cf. FM 3.1.2 — 3.1.3).
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DÉMARCHE INITIATION SCIENTIFIQUE

Fin de M3 Fin de cycle 2
C8 Exprimer le résultat des mesures en précisant l’unité choisie, familière et/ou conventionnelle et 

l’encadrement
jDistinguer la grandeur repérée ou mesurée, de sa valeur et de l’unité dans laquelle elle s’exprime 

par son symbole

Exprimer, selon l’expérience réalisée, le résultat d’un mesurage 
(quantifier la grandeur) avec l’unité correspondant à l’étalon 
utilisé (cf. FM 3.1.2).
Lire les données numériques sur un instrument de mesure 
(balance, horloge, thermomètre) (cf. FM 3.1.2).

Récolter des informations par la recherche documentaire et la consultation de personnes ressources

C9 Repérer et noter correctement une information issue d’un écrit à caractère scientifique C P2
Repérer, selon la situation observée, une information explicite 
d’un document informatif (texte, illustration) (cf. LF 1.2.1).

Dégager, selon la situation observée, une information explicite 
d’un texte court de type informatif et/ou descriptif (cf. LF 1.2.1).

C10 Repérer et noter correctement une information issue d’un graphique C P2
Repérer, selon la situation observée, des informations issues 
d’un graphique en bâtonnets ou en bandelettes pour les com
parer (plus petit que, plus grand que, le plus petit, le plus grand, 
le même que…) (cf. FM 4.1.2).

C11 Repérer et noter correctement une information issue d’un schéma, d’un croquis, d’une photo ou  
d’un document audiovisuel C P2

Repérer, sur base d’un schéma, d’un croquis, d’une photo ou 
d’un document, une information à propos de la recherche.

Repérer, sur base d’un schéma, d’un croquis, d’une photo ou 
d’un document, une information à propos de la recherche.
Noter cette information.
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DÉMARCHE INITIATION SCIENTIFIQUE

Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
C8 Exprimer le résultat des mesures en précisant l’unité choisie, familière et/ou conventionnelle et 

l’encadrement
C P6Distinguer la grandeur repérée ou mesurée, de sa valeur et de l’unité dans laquelle elle s’exprime 

par son symbole

Exprimer, selon l’expérience réalisée, le résultat d’un mesurage 
(quantifier la grandeur) avec l’unité correspondant à l’étalon 
utilisé (cf. FM 3.1.2).
Lire les données numériques sur un instrument de mesure 
(balance, horloge, thermomètre) (cf. FM 3.1.2). 

Exprimer, selon l’expérience réalisée, le résultat d’un mesurage 
(quantifier la grandeur) avec l’unité correspondant à l’étalon 
utilisé (cf. FM 3.1.2).
Lire les données numériques sur un instrument de mesure 
(balance, horloge, thermomètre) (cf. FM 3.1.2).

Récolter des informations par la recherche documentaire et la consultation de personnes ressources

C9 Repérer et noter correctement une information issue d’un écrit à caractère scientifique C P6
Dégager, selon la situation observée, des informations explicites 
d’un texte court de type informatif et/ou descriptif (cf. LF 1.2.1).
Noter, sans les dénaturer, les informations dégagées.

Dégager, selon la situation observée, des informations explicites 
et implicites d’un texte informatif et/ou descriptif d’environ une 
page (cf. LF 1.2.1).
Noter, sans les dénaturer, les informations dégagées.

C10 Repérer et noter correctement une information issue d’un graphique C P6
Repérer et comparer, selon la situation observée, des informa
tions issues de graphiques en bâtonnets ou circulaires (cf. FM 
4.1.2).
Noter une information dégagée.

Repérer et comparer, selon la situation observée, des informa
tions issues de graphiques en bâtonnets, en bandelettes ou 
sectoriels de lecture immédiate (cf. FM 4.1.2).
Noter correctement des informations dégagées.

C11 Repérer et noter correctement une information issue d’un schéma, d’un croquis, d’une photo ou  
d’un document audiovisuel C P6

Repérer, sur base d’un schéma, d’un croquis, d’une photo ou 
d’un document, plus d’une information à propos de la recherche.
Noter ces informations.

Repérer, sur base d’un schéma, d’un croquis, d’une photo ou 
d’un document audiovisuel, des informations pertinentes à 
propos de la recherche.
Noter ces informations.
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DÉMARCHE INITIATION SCIENTIFIQUE

Fin de M3 Fin de cycle 2
STRUCTURER LES RÉSULTATS, LES COMMUNIQUER, LES VALIDER, LES SYNTHÉTISER

Rassembler et organiser des informations sous une forme qui favorise la compréhension et la communication
C12 Comparer, trier des éléments en vue de les classer de manière scientifique C P2

Classer, selon un critère donné, des éléments de manière scien
tifique (cf. FM 4.1.1).

Classer, selon un critère et sa caractéristique fournis, des élé
ments de manière scientifique (cf. FM 4.1.1).

C13 Mettre en évidence des relations entre deux variables j
Repérer une variable et certaines de ses valeurs dans une expé
rience.

C14 Rassembler des informations sous la forme d’un tableau et les communiquer à l’aide d’un graphique j
Compléter un tableau simple de données.

S’interroger à propos des résultats d’une recherche, élaborer une synthèse et construire de nouvelles 
connaissances

C15 Valider les résultats d’une recherche j
Réfléchir aux pratiques mises en œuvre, évaluer une démarche suivie

Confronter une information issue de sa recherche documentaire 
et/ou expérimentale à :
– celle extraite par ses pairs ;
– la situation de départ.
Accepter, rejeter ou nuancer un constat provisoire et/ou partiel 
en se référant à des documents illustrés.

Ordonner les logos symbolisant les étapes de la démarche.
Réaliser (dictée à l’adulte) une affiche collective reprenant le 
déroulement de la démarche (D. EPLT 5) (cf. LF 3.2.1).

Ordonner les logos symbolisant les étapes de la démarche
(D. EPLT 5).
Réaliser (dictée à l’adulte et/ou écrit personnel) une affiche repre
nant le déroulement de la démarche (D. EPLT 5) (cf. LF 3.2.1).

C16 Élaborer un concept, un principe, une loi provisoire(s)… C P2
Repérer une caractéristique perceptible commune à différents 
objets ou différents vivants.

Dégager des caractéristiques perceptibles communes à différents 
objets ou différents vivants.

C17 Réinvestir dans d’autres situations les connaissances acquises j
Utiliser une connaissance acquise dans une autre situation proche 
de l’apprentissage.

Utiliser les connaissances acquises dans d’autres situations 
proches de l’apprentissage.
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DÉMARCHE INITIATION SCIENTIFIQUE

Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
STRUCTURER LES RÉSULTATS, LES COMMUNIQUER, LES VALIDER, LES SYNTHÉTISER

Rassembler et organiser des informations sous une forme qui favorise la compréhension et la communication
C12 Comparer, trier des éléments en vue de les classer de manière scientifique C P6

Classer, selon un critère donné et sa caractéristique choisie, des 
éléments de manière scientifique (cf. FM 4.1.1).

Classer, selon un critère déterminé et une caractéristique per
sonnelle, des éléments de manière scientifique (cf. FM 4.1.1).

C13 Mettre en évidence des relations entre deux variables C P6
Dégager deux variables et certaines de leurs valeurs dans une 
expérience.

Identifier deux variables et certaines de leurs valeurs dans une 
expérience.
Exprimer la relation éventuelle entre les variables de manière 
quantitative.

C14 Rassembler des informations sous la forme d’un tableau et les communiquer à l’aide d’un graphique C P6
Compléter un tableau de données.
Associer ce tableau à un diagramme en bandelettes ou en bâton
nets.

Compléter un diagramme en bandelettes ou en bâtonnets pour 
communiquer des informations issues d’un tableau.

S’interroger à propos des résultats d’une recherche, élaborer une synthèse et construire de nouvelles 
connaissances

C15 Valider les résultats d’une recherche C P6
Réfléchir aux pratiques mises en œuvre, évaluer une démarche suivie j
Confronter des informations issues de sa recherche documen
taire et/ou expérimentale à :
– celles extraites par ses pairs ;
– la situation de départ.
Accepter, rejeter ou nuancer un constat provisoire et/ou partiel 
en se référant à des documents à caractère scientifique.

Confronter les informations issues de sa recherche documentaire 
et/ou expérimentale à :
– celles extraites par ses pairs ;
– la situation de départ.
Accepter, rejeter ou nuancer un constat provisoire et/ou partiel 
en se référant à des données à caractère scientifique.

Formuler les étapes de la démarche (D. EPLT 5).
Élaborer, avec l’aide de l’enseignant, un canevas utile à la réa
lisation de la synthèse (D. EPLT 5) (cf. LF 3.2.1).

Formaliser les étapes de la démarche (D. EPLT 5).
Élaborer une synthèse relative au déroulement de la démarche 
(D. EPLT 5) (cf. LF 3.2.1).

C16 Élaborer un concept, un principe, une loi provisoire(s)… C P6
Reconnaitre des caractéristiques communes à des objets ou 
vivants apparentés scientifiquement.
Nommer chaque caractéristique commune.

Identifier des caractéristiques communes à des objets ou vivants 
apparentés scientifiquement.
Énumérer ou représenter, des caractéristiques communes pour 
élaborer la notion de groupe.

C17 Réinvestir dans d’autres situations les connaissances acquises C P6
Utiliser les connaissances acquises dans des situations liées 
explicitement aux situations initiales d’apprentissage.

Utiliser les connaissances acquises dans des situations liées 
explicitement aux situations initiales d’apprentissage.



78 TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

INITIATION SCIENTIFIQUE

Fin de M3 Fin de cycle 2
1. LES ÊTRES VIVANTS

1.1 Caractéristiques
1.1.1 Les êtres vivants réagissent

Utiliser tous ses sens pour caractériser un objet, un animal, un 
phénomène.
Situer, sur son corps, les cinq organes de sens.

Caractériser des perceptions sensorielles.
Associer respectivement l’organe, le sens et la fonction.

1.1.2 Les êtres vivants se reproduisent
Caractériser des étapes de la vie (naissance, croissance) d’un 
individu (homme, animal et végétal).

Caractériser et organiser des étapes de la vie (naissance, crois
sance) d’un individu (homme, animal, végétal).

1.2 L’organisme – Anatomie fonctionnelle – Éducation à la santé et à l’hygiène de vie
1.2.1 L’appareil tégumentaire et ses fonctions de protection et de toucher

Repérer des caractéristiques de l’appareil tégumentaire. Caractériser des éléments de l’appareil tégumentaire.

1.2.2 L’appareil locomoteur et ses fonctions de support, de protection et de mobilité
Percevoir que les articulations permettent les mouvements.
Repérer, à partir de l’appareil locomoteur :
– des parties du corps ;
– des articulations ;
– des modes de déplacement.

Dégager les fonctions de support et de mobilité de l’appareil 
locomoteur.

1.2.3 L’appareil circulatoire et sa fonction de transport dans tout l’organisme
Percevoir les battements du cœur (à la poitrine) et la présence 
du sang dans son corps.

Percevoir les variations du rythme cardiaque.
Constater la circulation du sang dans le corps.

1.2.4 L’appareil digestif et ses fonctions d’absorption, de dégradation, d’assimilation et de stockage
Percevoir la nécessité de s’alimenter pour grandir et donner des 
forces au corps.
Caractériser le rôle des dents dans l’appareil digestif.

Verbaliser, à l’aide d’un support, la dégradation et le trajet des 
aliments dans le tube digestif (sans étude anatomique exhaus
tive) permettant l’assimilation.

1.2.5 L’appareil respiratoire et les échanges gazeux
Percevoir les mouvements respiratoires. Dégager l’alternance de l’inspiration et de l’expiration de l’air.

Percevoir les variations du rythme respiratoire.

1.2.6 Mise en relation des différents appareils
Percevoir, selon une situation vécue, une réaction de l’organisme. Dégager, à partir des réactions du corps, des éléments sollicités 

dans l’organisme selon une situation vécue.

1.3 Relations êtres vivants/milieu
Relations alimentaires

1.4 Classification
Vivants/Non-vivants
Repérer un vivant selon des caractéristiques : naitre, grandir, se 
nourrir.

Dégager des caractéristiques communes aux vivants : naitre, 
grandir, se nourrir, respirer.
Classer des vivants selon des caractères communs observables.
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
1. LES ÊTRES VIVANTS

1.1 Caractéristiques
1.1.1 Les êtres vivants réagissent

Identifier respectivement les sens, les organes, leur fonction et 
les associer.

Établir un lien entre un stimulus, l’organe de sens correspondant 
et la fonction principale de l’organe.

1.1.2 Les êtres vivants se reproduisent
Caractériser et organiser des étapes de la vie (naissance, crois
sance, mort) d’un individu (homme, animal, végétal).

Identifier les étapes de la vie d’individus (homme, animal, végé
tal).
Dégager la diversité des cycles de vie.

1.2 L’organisme – Anatomie fonctionnelle – Éducation à la santé et à l’hygiène de vie
1.2.1 L’appareil tégumentaire et ses fonctions de protection et de toucher

Associer les éléments de l’appareil tégumentaire et leur(s) 
fonction(s) respective(s)

Élaborer une synthèse relative aux fonctions de protection et 
de toucher de l’appareil tégumentaire.

1.2.2 L’appareil locomoteur et ses fonctions de support, de protection et de mobilité
Associer les fonctions de support et de mobilité aux éléments 
de l’appareil locomoteur.

Verbaliser, à l’aide d’un schéma, les fonctions de support, de 
mobilité et de protection de l’appareil locomoteur.

1.2.3 L’appareil circulatoire et sa fonction de transport dans tout l’organisme
Dégager la fonction de l’appareil circulatoire : assurer la circu
lation du sang.

Verbaliser, à l’aide d’un schéma à annoter, la circulation du sang 
dans l’organisme et le rôle de transport des nutriments, de 
l’oxygène et des déchets.

1.2.4 L’appareil digestif et ses fonctions d’absorption, de dégradation, d’assimilation et de stockage
Verbaliser, à l’aide d’un support, en nommant les organes, la 
dégradation et le trajet des aliments dans le tube digestif (sans 
étude anatomique exhaustive) permettant l’assimilation.

Verbaliser, à l’aide d’un support, des fonctions de l’appareil 
digestif relatives à la transformation des aliments : les dégrader, 
faire passer les nutriments dans le sang, éliminer les déchets.

1.2.5 L’appareil respiratoire et les échanges gazeux
Percevoir que la respiration a pour fonction d’apporter l’oxygène 
de l’air à l’organisme.
Verbaliser, à l’aide d’un support, le trajet de l’air dans l’appareil 
respiratoire.

Élaborer une synthèse des informations récoltées relatives à 
l’appareil respiratoire : ses éléments et les échanges gazeux.

1.2.6 Mise en relation des différents appareils
Reconnaitre les appareils sollicités selon une situation vécue. Percevoir l’interaction dans le fonctionnement des différents 

appareils de l’organisme.
Établir des liens entre le fonctionnement de l’organisme et 
l’hygiène de vie.

1.3 Relations êtres vivants/milieu
Relations alimentaires

Dégager diverses chaines alimentaires dans un milieu de vie.

1.4 Classification
Vivants/Non-vivants
Reconnaitre les caractéristiques communes aux vivants : naitre, 
grandir, se nourrir, respirer, se reproduire, mourir.
Classer des vivants selon des caractères communs observables.

Distinguer les vivants des nonvivants à l’aide de l’ensemble 
des caractéristiques : naitre, grandir, se nourrir, respirer, se repro
duire, mourir.
Classer des vivants selon des caractères communs observables.
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INITIATION SCIENTIFIQUE

Fin de M3 Fin de cycle 2
2. L’ÉNERGIE

2.1 Généralités
2.1.1 Les principales sources d’énergie
2.1.2 Les différentes formes d’énergie
2.1.3 Transformation d’une forme d’énergie en une autre (pas de relevé exhaustif)

2.2 L’électricité
2.2.1 L’électricité est le résultat d’une transformation d’énergie

2.2.2 Transformation de l’énergie électrique en d’autres formes d’énergie

2.2.3 Le circuit électrique simple
Repérer des appareils qui fonctionnent à l’électricité. Reconnaitre l’électricité comme source d’alimentation de

différents appareils.

2.2.4 Bons et mauvais conducteurs

2.3 La lumière et le son
Percevoir une caractéristique de la lumière/du son. Percevoir des caractéristiques de la lumière/du son.

2.4 Les forces
Mise en évidence d’une force par ses effets perceptibles

Observer les effets perceptibles d’une force exercée (les leviers).

2.5 La chaleur
2.5.1 Les qualités d’un isolant thermique

2.5.2 Dilatation et contraction

3. LA MATIÈRE
3.1 Propriétés et changements
3.1.1 Les états de la matière

Repérer différents états de la matière. Dégager différents états de la matière.

3.1.2 Les changements d’état (aspect qualitatif)
Repérer un changement d’état de matière. Repérer des changements d’état de matière (IS 4.1.5).
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
2. L’ÉNERGIE

2.1 Généralités
2.1.1 Les principales sources d’énergie
2.1.2 Les différentes formes d’énergie
2.1.3 Transformation d’une forme d’énergie en une autre (pas de relevé exhaustif)

Repérer des sources et des formes d’énergie. Reconnaitre les principales sources d’énergie et les principales 
formes d’énergie.

2.2 L’électricité
2.2.1 L’électricité est le résultat d’une transformation d’énergie

Reconnaitre l’électricité comme étant le résultat d’une transfor
mation d’énergie.

2.2.2 Transformation de l’énergie électrique en d’autres formes d’énergie
Repérer la transformation de l’énergie électrique en une autre 
forme d’énergie.

Reconnaitre la transformation de l’énergie électrique en d’autres 
formes d’énergie.

2.2.3 Le circuit électrique simple
Identifier des éléments nécessaires au fonctionnement d’un 
appareil électrique.

Verbaliser le schéma d’un circuit électrique simple.

2.2.4 Bons et mauvais conducteurs
Repérer un bon conducteur et un mauvais conducteur d’élec
tricité.

Identifier un bon conducteur et un mauvais conducteur d’élec
tricité.

2.3 La lumière et le son
Percevoir des caractéristiques de la lumière/du son. Percevoir des caractéristiques de la lumière/du son.

2.4 Les forces
Mise en évidence d’une force par ses effets perceptibles
Repérer, lors de l’utilisation d’objets simples du quotidien, les 
effets perceptibles de la force exercée.

Reconnaitre les effets perceptibles de la force exercée en lien 
avec les constituants d’un levier.

2.5 La chaleur
2.5.1 Les qualités d’un isolant thermique

Dégager, lors de l’utilisation d’objets du quotidien, des caracté
ristiques d’un isolant thermique.

Énoncer les caractéristiques d’un isolant thermique.

2.5.2 Dilatation et contraction
Observer, sous l’effet de la chaleur, le changement de volume 
d’un solide/d’un liquide/d’un gaz.

Identifier, sous l’effet de la chaleur, le changement de volume 
d’un solide/d’un liquide/d’un gaz : dilatation/contraction.

3. LA MATIÈRE
3.1 Propriétés et changements
3.1.1 Les états de la matière

Reconnaitre différents états de la matière. Identifier les états de la matière.

3.1.2 Les changements d’état (aspect qualitatif)
Reconnaitre les changements d’état de matière (IS 4.1.5). Identifier les changements d’état de matière (IS 4.1.5).
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INITIATION SCIENTIFIQUE

Fin de M3 Fin de cycle 2
4. L’AIR, L’EAU, LE SOL

4.1 L’air et l’eau
4.1.1 L’air, la substance gazeuse qui nous entoure et dont nous percevons le mouvement (le vent)

Constater la présence de l’air dans l’environnement proche. Constater la présence de l’air partout dans l’environnement 
proche.

4.1.2 Les états de l’eau
Repérer l’eau à l’état solide et liquide.
Percevoir un changement d’état de l’eau liquide à solide et inver
sement.

Reconnaitre l’eau à l’état solide et à l’état liquide.
Repérer l’eau à l’état gazeux.

4.1.3 Différentes formes d’eau dans l’environnement : neige, brouillard, givre…
Repérer, dans l’environnement, l’eau sous plusieurs formes. Reconnaitre, dans l’environnement, l’eau sous différentes formes.

4.1.4 Identification des facteurs qui influent sur l’évaporation de l’eau dans l’atmosphère

4.1.5 Le cycle de l’eau
Repérer des informations relatives au cycle de l’eau.

4.1.6 Caractéristiques d’un bulletin météorologique
Caractériser la météo du jour en utilisant un terme spécifique. Caractériser la météo du jour en utilisant des termes spécifiques.

4.2 Le sol
Caractéristiques d’un sol en relation avec sa composition (teneur en eau, perméabilité)

5. L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT
5.1 Gestion, conservation et protection des ressources

Repérer des gestes qui protègent l’environnement.
Trier ses déchets en classe.

Repérer des gestes qui protègent l’environnement.
Trier ses déchets/les déchets de la classe.

5.2 Utilisation des ressources
Repérer une utilisation de ressources naturelles. Repérer des utilisations de ressources naturelles.

5.3 Épuisement, destruction, pollution…
Repérer un acte de destruction/pollution dans l’environnement 
proche.

Reconnaitre des actes de destruction/pollution de l’environne
ment proche.
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
4. L’AIR, L’EAU, LE SOL

4.1 L’air et l’eau
4.1.1 L’air, la substance gazeuse qui nous entoure et dont nous percevons le mouvement (le vent)

Constater la présence de l’air partout dans l’environnement. Percevoir l’air :
– comme substance gazeuse qui nous entoure ;
– comme élément vital.

4.1.2 Les états de l’eau
Reconnaitre l’eau à l’état solide, liquide et gazeux. Identifier les trois états de l’eau.

Identifier les facteurs qui influencent les changements d’état de 
l’eau.

4.1.3 Différentes formes d’eau dans l’environnement : neige, brouillard, givre…
Reconnaitre, dans l’environnement, l’eau sous différentes formes. Identifier les formes d’eau dans l’environnement.

4.1.4 Identification des facteurs qui influent sur l’évaporation de l’eau dans l’atmosphère
Reconnaitre des facteurs qui influent sur l’évaporation de l’eau 
dans l’atmosphère : chaleur/vent/surface d’exposition.

Identifier des facteurs qui influent sur l’évaporation de l’eau dans 
l’atmosphère : chaleur/vent/surface d’exposition.

4.1.5 Le cycle de l’eau
Dégager les informations relatives au cycle de l’eau. Verbaliser, à partir d’un support :

– les étapes du cycle de l’eau ;
– l’importance de l’eau comme élément vital (IS 5.2) ;
– l’importance de la préservation de l’eau (IS 5.1).

4.1.6 Caractéristiques d’un bulletin météorologique
Caractériser la météo du jour/de la semaine.
Lire un bulletin météorologique.

Établir des liens entre les caractéristiques de la météo du jour 
et un bulletin météorologique.

4.2 Le sol
Caractéristiques d’un sol en relation avec sa composition (teneur en eau, perméabilité)

Observer, notamment à partir des faits d’actualité, les caracté
ristiques du sol pour expliquer :
–  l’infiltration de l’eau dans un sol perméable (alimentation des 

nappes aquifères) ;
–  l’écoulement des eaux sur un sol urbanisé.

5. L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT
5.1 Gestion, conservation et protection des ressources

Reconnaitre des gestes qui influent sur la protection et la gestion 
des ressources.
Trier ses déchets/les déchets de la classe.

Identifier des gestes qui influent sur la gestion, la conservation 
et la protection des ressources.
Trier ses déchets/les déchets de la classe.

5.2 Utilisation des ressources
Reconnaitre des utilisations de ressources naturelles.
Reconnaitre des produits comme issus d’un recyclage.

Reconnaitre des utilisations de ressources naturelles.
Reconnaitre des produits comme issus d’un recyclage.

5.3 Épuisement, destruction, pollution…
Repérer des actes de destruction/pollution de l’environnement. Nommer des actes de destruction/épuisement/pollution de 

l’environnement.
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INITIATION SCIENTIFIQUE

Fin de M3 Fin de cycle 2
6. HISTOIRE DE LA VIE ET DES SCIENCES

6.1 Formation de l’univers
Percevoir l’existence de la planète Terre, du Soleil et de la Lune.

6.2 Évolution et extinction des espèces
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
6. HISTOIRE DE LA VIE ET DES SCIENCES

6.1 Formation de l’univers
Dégager le mouvement de la Terre autour du Soleil pour expli
quer la succession des saisons.

Verbaliser le mouvement :
–  de rotation (sur ellemême) et de révolution (autour du Soleil) 

de la Terre ;
– de la Lune autour de la Terre.

6.2 Évolution et extinction des espèces
Repérer, à partir de documents scientifiques, des informations 
sur l’évolution et l’extinction d’une espèce.
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DÉMARCHE, SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE À MOBILISER AU SEIN DE LA DISCIPLINE

 3e primaire

● 4e primaire

Démarche
Spécificités de  

la discipline
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Formuler, à partir d’indices prélevés, au moins une question qui cor-
respond à la situation observée. [1]

D. IS C1

Énoncer une supposition/hypothèse selon la piste de recherche 
choisie. [2]

D. IS C3

Dégager, selon la situation observée, des informations explicites 
d’un texte court de type informatif et/ou descriptif (cf. LF 1.2.1). [3]

D. IS C9

Repérer, sur base d’un schéma, d’un croquis, d’une photo ou d’un 
do cu ment, plus d’une information à propos de la recherche. [4]

D. IS C11

Confronter les informations issues de la recherche documentaire/
expérimentale à :
– celles extraites par ses pair s ;
– la situation de départ. [5]

D. IS C15

Reconnaitre des caractéristiques communes à des objets ou vivants 
apparentés scientifiquement. [6]

D. IS C16

✓ Fonctions de l’appareil locomoteur :
– le support (le squelette) ;
– la mobilité (les articulations).

R  Confronter des informations issues de l’observation qualitative 
à celles extraites de la recherche documentaire pour valider les 
fonctions de support, de mobilité de l’appareil locomoteur.

R  Annoter, à l’aide des savoirs identifiés, un schéma de l’appareil 
locomoteur.

IS 1.2.2 IS 1.2.2

LE PIED CASSÉ

TÂCHE DISCIPLINAIRE EN INITIATION SCIENTIFIQUE
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EXEMPLE DE TÂCHE DISCIPLINAIRE ILLUSTRANT LA MOBILISATION D’UNE DÉMARCHE, DE SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE SPÉCIFIQUES

 3e primaire

● 4e primaire
TÂCHE DISCIPLINAIRE EN INITIATION SCIENTIFIQUE

LE PIED CASSÉ

[1] Que se passe-t-il lorsqu’un membre est fracturé ?

[2] Note au moins deux hypothèses.

[3]  Cherche, dans les documents mis à ta disposition, des éléments de réponses 
à la fracture d’un membre.

[5] Compare tes informations avec celles de ton voisin pour savoir si vous avez trouvé des réponses semblables.

[6] Rédige un petit texte informatif répondant à la question de départ.

Que se passe-t-il lorsqu’un membre est fracturé ? Quel traitement est alors prévu ?
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................................................

....................................................

....................................................

....................................................

[4]  Complète le schéma suivant en indiquant 
les 3 rôles des os.
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

 3e primaire

● 4e primaire

1. LES ÊTRES VIVANTS
1.1 Caractéristiques

1.1.1 Les êtres vivants réagissent
Les récepteurs de stimulus : les organes des sens C P6

INITIATION SCIENTIFIQUE

Identifier respectivement les sens, les organes, leur fonction et les associer.

Savoirs identifiés
✓ Des termes liés à la forme, la taille, la consistance, la surface, la couleur, la chaleur… (cf. LF 1.6.1)
✓ Le nom des cinq organes, des cinq sens et leur fonction :

– langue, nez, œil, oreille, peau ;
– le gout, l’odorat, la vue, l’ouïe, le toucher ; [1]
– gouter, sentir, voir, entendre, toucher. [2]

Savoir-faire identifiés
R  Émettre, selon la situation, une hypothèse à l’aide des organes de sens sollicités et de leur fonction respective. (D. IS C3)
R  Recueillir, en utilisant ses cinq sens, des informations par des observations qualitatives : choisir ou énoncer les termes 

qui traduisent l’observation (forme, taille, consistance, texture, couleur, chaleur…). (D. IS C6) [3]
R  Repérer et noter des informations relatives aux fonctionnements d’organes de sens de quelques animaux/de l’être 

humain. (D. IS C9/C11) [4]
R  Constater qu’une réaction à un stimulus est le résultat d’une information conduite au cerveau.
R  Associer, dans un tableau, chaque organe de sens : [5]

– à un stimulus (information conduite au cerveau) ;
– à sa fonction ;
– au sens qui lui correspond. (D. IS C14)
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 3e primaire

● 4e primaire

1. LES ÊTRES VIVANTS
1.1 Caractéristiques

1.1.1 Les êtres vivants réagissent
Les récepteurs de stimulus : les organes des sens C P6

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

INITIATION SCIENTIFIQUE

[1] ●	 Cite le nom des cinq organes des sens.

[2] ●	 Indique la fonction de chaque organe des sens.

La fonction
Sens … … … … Le toucher

… Langue

Sentir …

… Œil

… …

… Peau

[5] ●	 Complète le tableau en attribuant à chaque organe la fonction et le sens qui lui correspondent.

17. http://wamiz.com/chats/conseil/5-choses-a-savoir-sur-les-moustaches-du-chat-4629.html

[3] 	 	Décris l’objet que tu touches pour le faire deviner à tes 
copains de classe.

Décris l’objet que tu vois pour le faire deviner à tes 
copains de classe.

[4] ●	 Que nous apprend ce texte sur les vibrisses du chat 17 ?

« Les moustaches du chat, appelées vibrisses, ne sont pas seule-
ment là pour faire joli, loin de là ! Situées aussi sur les paupières 
et à l’arrière des pattes avant, elles ont en effet de nombreuses 
fonctions tant en matière de communication que de repérage.
1. Un organe très utile pendant la nuit
La nuit, le chat utilise ses moustaches pour se repérer et détec-
ter les variations de l’air. Il peut ainsi détecter la présence de 
proies et d’autres présences en mouvement dans l’obscurité.
2. Encore mieux qu’un mètre
Les vibrisses permettent également au chat de mesurer la largeur d’un passage.
Ces poils très épais mesurent aussi la vitesse du vent et sont donc très utiles quand le chat bondit. Il sait ainsi 
quelle force il doit mettre exactement dans son saut.
3. Les vibrisses coupées repoussent
Certains pensent à tort que si l’on coupe les moustaches du chat, elles ne repousseront jamais. C’est bien heureuse-
ment faux. Cependant, durant le temps de la repousse, le chat se montrera plus maladroit, et donc moins téméraire.
4. Un moyen de communication
Observer les moustaches du chat peut permettre de comprendre ses émotions. Un félin inquiet ou effrayé les 
dirigera vers l’arrière, tandis qu’un matou curieux ou agressif les dirigera droit devant lui.
5. Des différences selon les races de chat
Si les vibrisses ont toujours les mêmes fonctions, elles ne sont pas identiques en matière d’esthétique. »
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

 3e primaire

● 4e primaire
INITIATION SCIENTIFIQUE

1. LES ÊTRES VIVANTS
1.1 Caractéristiques

1.1.2 Les êtres vivants se reproduisent :
– cycle de la vie ;
– diversité du cycle de vie.

C P6

Caractériser et organiser des étapes du cycle de la vie (naissance, croissance, mort) d’un individu 
(homme, animal, végétal).

Savoirs identifiés
✓ Des étapes de la vie d’un individu (l’animal dont l’être humain) : naissance, croissance, mort.
✓  Les étapes du cycle de vie d’une espèce animale dont l’être humain et d’une espèce végétale : naissance, croissance, 

reproduction.

Savoir-faire identifiés
R  Énoncer au moins une supposition sur la distinction entre un individu et une espèce. (D. IS C3) [1]
R  Récolter des informations relatives à chaque étape du cycle de vie d’une espèce (naissance, croissance, reproduction). 

(D. IS C6/C9/C10/C11) [2]
R  Récolter des informations relatives aux étapes principales : (D. IS C9/C11)

– de la vie d’un individu (être humain, animal, végétal) : naissance, croissance, mort ;
– du cycle de vie d’une espèce (animal dont l’homme, végétal) : naissance, croissance et reproduction. [3]

R  Définir un individu et une espèce.
R  Reconnaitre, pour le cycle de vie d’une espèce, différentes caractéristiques communes : (D. IS C16)

– du mode de reproduction (vivipare et ovipare) ; [4]
– de la croissance.

R  Observer, pour caractériser la germination d’un végétal : graine/pépin/noyau.
R  Observer, pour caractériser la croissance et le développement d’un végétal (plante à fleurs) : racine/tige/feuille/fleur/

fruit. [5]
R  Annoter, à l’aide d’éléments donnés, un schéma présentant le développement d’un végétal/animal.
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 3e primaire

● 4e primaire

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

INITIATION SCIENTIFIQUE

1. LES ÊTRES VIVANTS
1.1 Caractéristiques

1.1.2 Les êtres vivants se reproduisent :
– cycle de la vie ;
– diversité du cycle de vie.

C P6

[1] ●	 À ton avis, quelle est la différence entre un individu et une espèce ?

[2] ● Numérote, sur chaque dessin, les étapes du cycle de vie 18, puis vérifie à l’aide de tes documents.

[3] ●	 	Rédige une phrase pour expliquer chaque étape du cycle de vie de la 
plante 19.

[4] ●	 Dégage les caractéristiques de la naissance des animaux présentés.

[5] Note différentes étapes du développement de la plante au fil des jours 20.

18. Images extraites du Portfolio CEB 2010, p. 23.
19. Schéma extrait du Portfolio CEB 2013, p. 12.
20. Inspiré des Évaluations interdiocésaines P4, 2014.
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

 3e primaire

● 4e primaire
INITIATION SCIENTIFIQUE

1. LES ÊTRES VIVANTS
1.2 L’organisme – Éducation à la santé et à l’hygiène de vie

1.2.1 Anatomie fonctionnelle
L’appareil tégumentaire et ses fonctions de protection et de toucher C P6

Associer les éléments de l’appareil tégumentaire et leur(s) fonction(s) respective(s).

Savoirs identifiés
✓ Des éléments de protection :

– de la peau de l’être humain : poils, cheveux, ongles, cils, sourcils ;
– de la peau des animaux : poils, écailles, plumes, sabots, griffes, piquants, coussinets…

✓ Des fonctions de l’appareil tégumentaire :
– protection contre les agressions extérieures (microbes, soleil…).

Savoir-faire identifiés
R Émettre une supposition à propos des moyens de protéger la peau contre des agressions extérieures. (D. IS C3) [1]
R  Recueillir, par des observations qualitatives, des informations relatives à l’appareil tégumentaire de l’animal dont l’être 

humain. (D. IS C6) [2]
R  Repérer et noter des informations relatives aux fonctions de l’appareil tégumentaire : (D. IS C9/C11)

– protection contre les agressions extérieures (microbes, soleil…) ;
– récepteur sensoriel (cf. Récepteurs des stimulus).

R Dégager des informations relatives aux fonctions assurées par l’appareil tégumentaire : (D. IS C9/C11)
– protection physique : poils, cheveux, ongles, cils, sourcils, écailles, carapaces plumes, sabots (griffes) ; [3]
– toucher : perception sensorielle ;
– régulation thermique (pores).

R Classer des animaux en deux groupes en fonction d’une caractéristique donnée. (D. IS C12) (cf. FM 4.1.1) [5]
R Dégager la nécessité et la manière de protéger sa peau du soleil/de la chaleur/du froid. [4]
R Appliquer des règles d’hygiène corporelle.
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 3e primaire

● 4e primaire

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

INITIATION SCIENTIFIQUE

1. LES ÊTRES VIVANTS
1.2 L’organisme – Éducation à la santé et à l’hygiène de vie

1.2.1 Anatomie fonctionnelle
L’appareil tégumentaire et ses fonctions de protection et de toucher C P6

[1] ●	 À ton avis, comment peut-on protéger la peau ? Cite deux moyens.

21. Texte inspiré de la page https://fr.vikidia.org/wiki/Peau

[2] Observe ta peau pour la comparer avec celle de ton voisin. Note les différences et les ressemblances que tu 
constates.

[3] ●	 Que nous apprend ce texte à propos de la fonction de protection de la peau ?
Peau 21

La peau est ce qui recouvre l’extérieur de notre corps. C’est un organe qui empêche les éléments extérieurs, 
comme les bactéries, de pénétrer dans le corps. La peau est donc un organe du système immunitaire. La peau 
d’animaux traitée de manière spéciale donne le cuir.
La peau, un organe immunitaire
La peau est un organe très important : elle est la première barrière contre les infections.
Lorsque la peau est endommagée, par exemple à l’occasion d’une coupure, les infections sont possibles.
Aussi faut-il désinfecter la plaie. Les grands brûlés doivent être placés dans des chambres totalement stériles 
(sans microbes) pour éviter les infections le temps que la peau se répare.
La peau, une barrière
La peau est aussi une barrière : elle permet d’éviter que le corps se déshydrate. En effet, la peau est imperméable, 
elle évite que l’eau s’en aille du corps.

[4] ●	 Que nous apprend ce texte à propos du bronzage et des coups de soleil ?
Bronzage et coups de soleil
La couleur de la peau varie en fonction de l’exposition au soleil : plus la peau est exposée plus elle fonce. Certaines 
personnes sont plus brunes de peau que d’autres, d’autres ne bronzent quasiment pas.
Le fait de bronzer permet à la peau de blo-
quer plus efficacement la chaleur du soleil. 
En effet, la peau est presque transparente. Si 
on s’expose au soleil, la peau va bronzer, ce 
qui va permettre d’arrêter les dégâts à une 
couche superficielle.
Malgré ce bronzage, le coup de soleil reste pos-
sible : c’est une brûlure causée par les rayons 
ultraviolets. Toute exposition prolongée au 
soleil va causer des coups de soleil : la peau va 
rougir, être douloureuse au toucher, peler…

[5] ● Classe ces animaux en deux groupes selon une caractéristique de la peau.
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

 3e primaire

● 4e primaire
INITIATION SCIENTIFIQUE

1. LES ÊTRES VIVANTS
1.2 L’organisme – Éducation à la santé et à l’hygiène de vie

1.2.2 Anatomie fonctionnelle
L’appareil locomoteur et ses fonctions de support, de protection et de mobilité C P6

Associer les fonctions de support et de mobilité aux éléments de l’appareil locomoteur.

Savoirs identifiés
✓ Des termes du corps humain liés au(x) :

– trois parties : tête, tronc, membres ;
– membres : bras et mains, jambes et pieds ;
–  squelette : vertèbres, côtes, cage thoracique, fémur, péroné, tibia, radius, cubitus, clavicule, omoplate, humérus, 

crâne ;
– articulations : chevilles, cou, coudes, épaules, hanches, genoux, poignets.

✓ Des termes liés aux parties du corps animal : tête, pattes, membres, ailes, nageoires, thorax, abdomen. [7]
✓ Fonctions de l’appareil locomoteur : [4]

– le support (le squelette) ;
– la mobilité (les articulations).

Savoir-faire identifiés
R  Observer pour en dégager les caractéristiques communes selon le milieu de vie, des appareils locomoteurs de différents 

animaux et d’un être humain. [1]
R  Récolter des informations relatives aux fonctions de support, de protection et de mobilité de l’appareil locomoteur.  

(D. IS C5/C6/C9/C10/C11) [2] [3]
R  Repérer et noter des informations relatives à la fonction de protection de l’appareil locomoteur de l’être humain et de 

quelques animaux. (D. IS C9/C10/C11)
R  Situer, sur son corps et/ou sur un autre support, en les nommant : (D. IS C14) [5]

– des os du squelette ;
– des articulations.

R  Confronter des informations issues de l’observation qualitative à celles extraites de la recherche documentaire pour 
valider les fonctions de support, de mobilité de l’appareil locomoteur. (D. IS C15) [6]

R  Annoter, à l’aide des savoirs identifiés, un schéma de l’appareil locomoteur. (D. IS C14)
R  Comparer, à partir du déplacement de l’être humain et d’un animal, les éléments de l’appareil locomoteur.
R  Appliquer des règles d’hygiène de vie pour préserver et développer l’appareil locomoteur :

– bouger/se déplacer ;
– se tenir correctement ;
– limiter la charge à porter.
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 3e primaire

● 4e primaire

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET LES SAVOIR-FAIRE

INITIATION SCIENTIFIQUE

1. LES ÊTRES VIVANTS
1.2 L’organisme – Éducation à la santé et à l’hygiène de vie

1.2.2 Anatomie fonctionnelle
L’appareil locomoteur et ses fonctions de support, de protection et de mobilité C P6

[6] Quels sont les mouvements qu’une poupée articulée sait effectuer que tu es incapable de faire ?
Complète tes découvertes en t’aidant des informations prélevées dans le texte (fourni par l’enseignant).

■ ■ ■ ■

[4] Coche les illustrations qui correspondent à la fonction de support et entoure celles qui correspondent à la fonction 
de mobilité.

[7] ●	 Situe la tête, le thorax et l’abdomen sur le dessin de la fourmi.

[1] ●	 	À ton avis, quelles sont les caractéristiques communes aux os 
des animaux et des hommes ?

[2] ●	 	Il ne suffit pas que les os se touchent pour pouvoir bouger. 
Entoure, dans la liste, ce qui permet d’effectuer des mouve-
ments : le crâne, les ongles, les muscles, les poumons, les 
membres, les articulations, les os, le cœur, les intestins.

[3] ●	 	Observe le schéma pour noter tout ce qu’il se passe lorsque le muscle se 
contracte ou se rétracte. Réalise toi-même les mouvements.

[5] ● Situe les os sur chaque squelette.

■ Côtes ■

■ Vertèbres ■

■ Bassin ■

■ Fémur ■

Squelette du lapin Squelette de l’être humain
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

 3e primaire

● 4e primaire
INITIATION SCIENTIFIQUE

1. LES ÊTRES VIVANTS
1.2 L’organisme – Éducation à la santé et à l’hygiène de vie

1.2.3 Anatomie fonctionnelle
L’appareil circulatoire et sa fonction de transport dans tout l’organisme C P6

1. LES ÊTRES VIVANTS
1.2 L’organisme – Éducation à la santé et à l’hygiène de vie

1.2.4 Anatomie fonctionnelle
L’appareil digestif et ses fonctions d’absorption, de dégradation, d’assimilation et de stockage C P6

Dégager la fonction de l’appareil circulatoire : assurer la circulation du sang.

Savoirs identifiés
✓ Le nom d’éléments de l’appareil circulatoire : cœur, sang, vaisseaux sanguins (veines et artères). [1]
✓ Le rôle d’éléments de l’appareil circulatoire :

– le cœur (moteur/pompe de la circulation du sang dans le corps) ;
– les veines et les artères (canaux de la circulation du sang).

Savoir-faire identifiés
R Verbaliser, à partir des constats réalisés, une question à propos de la circulation du sang. (D. IS C1)
R Émettre des suppositions à propos :

– du trajet suivi par le sang. (D. IS C3) [2]
– des conditions de variations du rythme cardiaque.

R  Récolter des informations issues de documents scientifiques (schémas/document audiovisuel) relatives à l’appareil circu-
latoire pour constater que le sang assure le transport des nutriments, de l’oxygène et des déchets. (D. IS C9/C10/C11) [3]

R  Repérer et noter des informations relatives au rôle du cœur, et des vaisseaux sanguins (artères et veines) concernant 
le trajet du sang. (D. IS C9/C11) [4] [5]

R  Valider les informations relatives au circuit du sang dans l’appareil circulatoire à l’aide de documents scientifiques.  
(D. IS C15) [6]

Verbaliser, à l’aide d’un support, en nommant les organes, la dégradation et le trajet des aliments dans le 
tube digestif (sans étude anatomique exhaustive) permettant l’assimilation.

Savoirs identifiés
✓ Le nom des parties de l’appareil digestif (bouche, œsophage, estomac, intestins, anus). [1]
✓  Des fonctions de la digestion : la dégradation progressive des aliments pour les assimiler et apporter l’énergie nécessaire 

à l’organisme.

Savoir-faire identifiés
R  Formuler, à partir d’indices prélevés, au moins une question correspondant au trajet des aliments, solides/liquides, 

dans son propre corps. (D. IS C1)
R  Recueillir des informations relatives au fonctionnement de l’appareil digestif : (D. IS C6/C9/C11) [2] [3] [4]

–  tube digestif : trajet des aliments et leur transformation dans la bouche et dans l’estomac (rôle du suc gastrique), 
dans les intestins ;

– glandes digestives : le rôle du foie, du pancréas ;
–  l’apport d’énergie dans l’organisme grâce à la transformation des aliments, l’absorption des nutriments et leur 

transport jusqu’aux organes par le sang.
R  Annoter, à l’aide des savoirs identifiés, un schéma de l’appareil digestif. (D. IS C14) [5]
R  Verbaliser, à l’aide d’un support, le trajet des aliments dans l’appareil digestif en nommant des organes. (D. IS C17) [6]
R  Reconnaitre le rôle respectif des dents selon leur forme (couper, déchirer, broyer) et en fonction de leur alimentation :

– pour l’être humain ;
– pour certains animaux.

R  Dégager des caractéristiques d’une alimentation saine et équilibrée.
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EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

INITIATION SCIENTIFIQUE

1. LES ÊTRES VIVANTS
1.2 L’organisme – Éducation à la santé et à l’hygiène de vie

1.2.3 Anatomie fonctionnelle
L’appareil circulatoire et sa fonction de transport dans tout l’organisme C P6

1. LES ÊTRES VIVANTS
1.2 L’organisme – Éducation à la santé et à l’hygiène de vie

1.2.4 Anatomie fonctionnelle
L’appareil digestif et ses fonctions d’absorption, de dégradation, d’assimilation et de stockage C P6

[1] ●	 Cite le nom de 3 éléments constituant l’appareil circulatoire.
[2] ● À ton avis, comment le sang fait-il pour circuler dans tout le corps ?
[3] ● Regarde la vidéo suivante et note des informations à propos du cœur et de la circulation san-

guine 22.
[4] ●		 	Après avoir visionné la vidéo, complète la fiche ci-dessous en définissant le rôle des éléments 

de l’appareil circulatoire.

a) Cœur :  ............................................... ■
b) Artères : ............................................. ■
c) Veines :  ............................................. ■
d) Sang :  ............................................... ■

[5] ●		 	Précise la fonction du système circulatoire à l’aide des informations recueillies. Sers-toi du texte 
ci-dessous si nécessaire.
« Le corps d’un enfant contient environ 3 litres de sang. Le sang passe par tous les organes du 
corps. Il distribue ainsi les nutriments et l’oxygène dont ils ont besoin. C’est aussi le sang qui 
débarrasse les organes de leurs déchets.
Quand un accidenté ou un blessé subit une perte de sang importante, la transfusion sanguine per-
met de lui sauver la vie. C’est pour cette raison que la Croix-Rouge fait appel aux dons de sang 23. »

Relie le cœur, les veines, les artères, 
au schéma ci-contre.

22. https://www.youtube.com/watch?v=w66Lp3iQISI
23. Texte et schéma extraits extrait du Portfolio CEB 2015 p. 13.
24. Texte extrait du Portfolio CEB 2014, p. 9.
25. https://www.youtube.com/watch?v=F3xecw2SW24

[1] ●	 Cite les parties constituant de l’appareil digestif.

[6] ● Vérifie les suppositions formulées au point (2) et indique si tu peux les valider ou pas. Tu peux 
t’aider du schéma ci-contre.

[2] Mange ce biscuit en faisant bien attention à tout ce qui se passe dans ta bouche. Note tout ce que tu constates.

[4] ● Regarde la vidéo suivante et note les transformations subies par les aliments lors de leur passage dans l’appareil 
digestif : la bouche, l’estomac, l’intestin, le gros intestin 25.

[5] ●	 	Situe les parties du système digestif sur le schéma : la bouche, l’œsophage, le foie, l’estomac, l’intestin grêle, le gros 
intestin, l’anus.

[6] ●	 Sers-toi du schéma pour présenter le trajet des aliments lors de la digestion.

[3] ●	 	Sers-toi du texte ci-dessous pour repérer les transformations des aliments dans l’appareil digestif 24.

« Digérer, c’est transformer ce que l’on mange en minuscules particules (nutriments) afin que 
celles-ci puissent être absorbées puis transportées par le sang pour être assimilées par les 
cellules de notre corps.
Cette transformation s’effectue tout au long du tube digestif grâce à
des actions mécaniques : broyage par les dents, contraction de l’œsophage pour faire avancer 
le bol alimentaire, contraction et brassage au niveau de l’estomac et de l’intestin grêle ;
des actions chimiques réalisées par : la salive secrétée par les glandes salivaires, le suc 
gastrique secrété par l’estomac, la bile sécrétée par le foie, le suc pancréatique secrété par le 
pancréas, le suc intestinal secrété par l’intestin grêle. Le passage des nutriments dans le sang se 
fait principalement au niveau de l’intestin grêle. Les déchets s’accumulent dans le gros intestin 
où ils sont transformés en excréments puis évacués par l’anus : ce sont les selles. »
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1. LES ÊTRES VIVANTS
1.2 L’organisme – Éducation à la santé et à l’hygiène de vie

1.2.5 Anatomie fonctionnelle
L’appareil respiratoire et les échanges gazeux C P6

1. LES ÊTRES VIVANTS
1.2 L’organisme – Éducation à la santé et à l’hygiène de vie

1.2.6 Mise en relation des différents appareils j C S2

Percevoir que la respiration a pour fonction d’apporter l’oxygène de l’air à l’organisme.
Verbaliser, à l’aide d’un support, le trajet de l’air dans l’appareil respiratoire.

Savoirs identifiés
✓ Des noms d’éléments de l’appareil respiratoire :

– nez, bouche, poumons ;
– trachée, bronches.

✓ L’activité respiratoire : inspiration et expiration.
✓ Le besoin de respirer.

Savoir-faire identifiés
R  Formuler, à partir d’indices prélevés, une question qui correspond au rythme respiratoire. (D. IS C1)
R  Choisir, dans la liste, au moins deux facteurs susceptibles d’influencer le rythme respiratoire. (D. IS C2) [1]
R  Formuler au moins une supposition/une hypothèse à propos des variations constatées pour le rythme respiratoire.  

(D. IS C3) [2]
R  Recueillir des informations relatives à l’appareil respiratoire par des observations qualitatives : (D. IS C6) [3]

– le lien entre le rythme respiratoire et l’effort physique et/ou l’émotion.
R  Repérer et noter des informations relatives au trajet de l’air dans le corps lors de l’inspiration (nez/bouche – trachée – 

bronches – poumons) et de l’expiration (poumons – bronches – trachée – nez/bouche). (D. IS C9/C11) [4]
R  Verbaliser, à l’aide d’un support, le trajet de l’air lors de la respiration. (D. IS C16) [5]
R  Dégager l’importance de la qualité de l’air (cf. 4.1 L’air).
R  Repérer la diversité d’appareils respiratoires d’animaux notamment en fonction de leur milieu de vie.
R  Appliquer des règles d’hygiène.

Reconnaitre les appareils sollicités selon une situation vécue.

Savoir identifié
✓ Les noms de différents appareils. [1]

Savoir-faire identifiés
R  Formuler, selon une situation vécue, des questions à propos du fonctionnement de son organisme. (D. IS C1) [2]
R  Récolter, par des observations qualitatives, des informations relatives à des éléments de l’organisme sollicités selon 

la situation vécue. (D. IS C6)
R  Repérer le rôle du cerveau dans le fonctionnement de l’organisme.
R  Situer la/les parties du corps dans laquelle (lesquelles) se trouve (nt) le ou les organes sollicités.
R  Reconnaitre un ou des appareil(s) sollicité(s). [4]
R  Valider les informations récoltées par des observations qualitatives en les confrontant aux informations issues de 

documents scientifiques. (D. IS C15) [5]
R  Constater que selon une même situation vécue, plusieurs appareils de l’organisme sont sollicités. [3]
R  Appliquer des règles d’hygiène de vie.
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EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

INITIATION SCIENTIFIQUE

1. LES ÊTRES VIVANTS
1.2 L’organisme – Éducation à la santé et à l’hygiène de vie

1.2.5 Anatomie fonctionnelle
L’appareil respiratoire et les échanges gazeux C P6

1. LES ÊTRES VIVANTS
1.2 L’organisme – Éducation à la santé et à l’hygiène de vie

1.2.6 Mise en relation des différents appareils j C S2

[1] Entoure, dans la liste, deux facteurs susceptibles d’influencer la respiration : la taille du cœur, l’effort physique, 
la taille des poumons, la taille de la personne, les émotions.

26. https://www.youtube.com/watch?v=vGN4LO9WdFc
27. Schémas extraits du Portefeuille de lecture CEB 2013, p. 7.

Organes Appareil
Os Appareil locomoteur

Cœur …
Estomac …

Dents …
Articulations …

[2] ● Rédige/Énonce une question à propos de la relation existant 
entre l’appareil circulatoire et l’appareil respiratoire.

[1] ●	 	Indique à quel appareil du corps humain appartient chaque 
organe.

[2] ● À ton avis, pourquoi le rythme respiratoire peut-il changer ?

[3] ● Note ce que tu constates en réalisant les quelques expériences suivantes :

a)  Place ta main droite sur ta poitrine et ta main gauche sous ton nez. Ferme ta bouche et respire plusieurs fois 
par le nez. Que sens-tu sur ta main droite ? Que sens-tu sur ta main gauche ? Y a-t-il un lien entre les deux ?

b)  Entoure ta cage thoracique à l’aide d’un mètre ruban (ou d’une ficelle) que tu fais passer sous tes bras. Inspire 
très fort, bloque ta respiration et mesure ton tour de poitrine. Note la mesure.  
Expire à fond. Mesure ton tour de poitrine et note la mesure.  
À quel moment de la respiration le tour de poitrine est-il le plus grand ?

[4] ● Sers-toi de cette vidéo pour repérer et noter toutes les informations relatives au trajet de l’air dans le corps lors 
de la respiration 26.

[5] ●	 	Présente le trajet de l’air lors de la respiration à l’aide des schémas 
ci-contre 27.

[4] ●	 Pour les situations proposées ci-dessus, indique un ou des appareil(s) sollicité(s).

[5] ● Confronte tes observations aux informations issues des documents consultés. Que peux-tu valider ?

[3] ● Note le numéro du/des personnage(s) concerné(s) par les situations suivantes :
a) Je cours. Personnage(s)…
b) Je fais une longue promenade à vélo. Personnage(s)…
c) J’ai froid. Personnage(s)…
d) J’ai faim. Personnage(s)…
e) …

1 2 3 4
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1. LES ÊTRES VIVANTS
1.4 Classification

Vivants/Non-vivants C P6

Reconnaitre les caractéristiques communes aux vivants : naitre, grandir, se nourrir, respirer, se 
reproduire, mourir.
Classer des vivants selon des caractères communs observables.

Savoir identifié
✓ Des caractéristiques du vivant : naitre, grandir, se nourrir, respirer, se reproduire, mourir. [1]

Savoir-faire identifiés
R Émettre une hypothèse concernant la croissance des vivants (animaux et végétaux). (D. IS C3)
R Choisir, dans une liste, des facteurs susceptibles d’influencer la croissance des vivants. (D. IS C2) [2]
R Récolter des informations relatives à la croissance des vivants. (D. IS C5/C6/C9/C11) [3] [4]
R  Valider des résultats des procédures expérimentales en les confrontant aux informations issues de documents scien-

tifiques. (D. IS C15) [5]
R Reconnaitre des caractéristiques communes aux vivants. (D. IS C16)
R Distinguer un vivant d’un non-vivant selon les caractéristiques reconnues. (D. IS C16)
R Dégager des caractères communs observables de vivants. [6]
R Classer des vivants en formant de groupes qui partagent des caractères communs observables. (D. IS C12)
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EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

INITIATION SCIENTIFIQUE

1. LES ÊTRES VIVANTS
1.4 Classification

Vivants/Non-vivants C P6

[1] ●	 Cite au moins deux caractéristiques des vivants.

[2] ● Entoure, dans la liste, au moins deux facteurs susceptibles d’influencer la croissance d’une plante dans un pot : 
la lumière, la forme du pot, la taille du pot, l’eau, la chaleur, l’élément dans lequel elle est plantée (terre, sable, 
gravier, ouate…).

[3] ●	 	Relève deux éléments qui permettent de dire que la plante est un vivant 28.

[4] ●	 Complète le tableau à l’aide de tes observations et des documents mis à ta disposition 29.
a) Coche les caractéristiques de chaque exemple de vivant ou non-vivant.
b) Écris le nom de deux autres exemples en fonction des caractéristiques cochées.

[5] ● Compare les suppositions entourées dans la tâche [2] avec les informations que tu as recherchées.
Complète l’affirmation suivante.
Les facteurs susceptibles d’influencer la croissance d’une plante dans un pot sont…

28. Évaluations interdiocésaines P4, 2014.
29. Inspirés des Évaluations interdiocésaines P4, 2014.
30. Évaluations interdiocésaines P4, 2014.

[6] ● À l’aide du tableau 30,
– complète les phrases.

L’abeille a … caractéristiques communes 
avec la grive.
L’abeille a … caractéristiques communes 
avec le chat.

– entoure la réponse.
C’est avec la grive – le chat – la libellule 
que l’abeille a le plus de caractéristiques 
communes.

–  repère les caractéristiques communes aux 
quatre animaux.

–  repère l’animal qui possède deux caracté-
ristiques que les autres n’ont pas.

Animaux
Caractéristiques

Grive Chat Abeille Libellule

2 yeux x x x x

1 bouche x x x x

2 antennes x x

des poils x

des plumes x

des ailes x x x

6 pattes x x

4 pattes x

2 pattes x

Grandir Se nourrir Respirer Se déplacer

a) Une abeille

Une table

Un arbre

b) ............................................ x x x x

............................................ x x x
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2. L’ÉNERGIE
2.1 Généralités

2.1.1 Les principales sources d’énergie
j C S22.1.2 Les différentes formes d’énergie

2.1.3 Transformation d’une forme d’énergie en une autre (pas de relevé exhaustif)

Repérer des sources et des formes d’énergie.

Savoir-faire identifié
R Récolter des informations relatives à diverses : [1] [2]

– sources d’énergie : vent, soleil, eau, bois, pétrole ;
– formes d’énergie : énergie thermique (chaleur), énergie mécanique, énergie électrique.

2.2 L’électricité

2.2.1 L’électricité est le résultat d’une transformation d’énergie
j C S2

2.2.2 Transformation de l’énergie électrique en d’autres formes d’énergie

Repérer la transformation de l’énergie électrique en une autre forme d’énergie.

Savoir-faire identifiés
R Recueillir des informations relatives aux transformations d’une forme d’énergie en une autre. (D. IS C9/C11)
R Récolter des informations relatives aux transformations de l’énergie électrique en une autre forme d’énergie. [1]

EPLT
R Formuler au moins une question pertinente à propos de la transformation d’énergie en une autre. (D. EPLT 2.2.1)
R  Dégager par l’observation ou à l’aide de support des informations relatives à la transformation d’une énergie (ex. : 

la dynamo, la lampe de poche manuelle…) : l’énergie mécanique est transformée en électricité. (D. EPLT 2.1)
R Effectuer un dessin à main levée pour formaliser l’utilisation de l’objet technique. (D. EPLT 3.1)
R  Utiliser dans un cadre donné un objet technique pour formaliser la transformation d’une énergie en une autre 

énergie. (D. EPLT 3.1)

Identifier des éléments nécessaires au fonctionnement d’un appareil électrique.

Savoir identifié
✓ Des éléments d’un circuit électrique simple :

– la source : pile, secteur ;
– le conducteur : fil électrique, fiche ;
– le récepteur : l’appareil.

Savoir-faire identifiés
R  Identifier les éléments nécessaires au fonctionnement 

d’un appareil électrique : [2]
– interrupteur ;
– fil électrique et la fiche électrique ;
–  la source électrique (secteur, pile/batterie, capteur 

solaire) ;
– l’appareil.

R  Percevoir la conduction de l’électricité dans un circuit 
fermé.

2.2.3 Le circuit électrique simple C P6

EPLT
R  Repérer un élément significatif pour déterminer si 

l’objet électrique est en état de marche. (D. EPLT 1.1)
R   Identifier la signification de la lampe témoin.
R  Différencier les sources d’énergie de différents appa-

reils électriques (secteur, pile, bat terie, cellule photo-
voltaïque…).

 R  Manipuler un objet électrique pour le faire fonctionner 
(mettre en marche un ordinateur, une télévision, une 
radio, un lecteur cd dvd…). (D. EPLT 3.2)

R  Respecter les normes de sécurité. (D. EPLT 5.4)



103

 3e primaire

● 4e primaire
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INITIATION SCIENTIFIQUE

2. L’ÉNERGIE
2.1 Généralités

2.1.1 Les principales sources d’énergie
j C S22.1.2 Les différentes formes d’énergie

2.1.3 Transformation d’une forme d’énergie en une autre (pas de relevé exhaustif)

2.2 L’électricité

2.2.1 L’électricité est le résultat d’une transformation d’énergie
j C S2

2.2.2 Transformation de l’énergie électrique en d’autres formes d’énergie

2.2.3 Le circuit électrique simple C P6

[1] ● Regarde les reportages suivants pour dresser la liste des énergies renouvelables et non renouvelables :
« L’énergie renouvelable expliquée aux enfants 31 »
« Sid le petit scientifique 32 »

[2] ● Cite deux manières différentes de produire de l’énergie électrique.

[1] ●	 	Pour fonctionner, les appareils électriques transforment l’électricité. Complète le tableau 33.

Source d’énergie électrique Objets L’électricité se transforme…

Un ventilateur … en mouvement

...................................................... … en lumière

...................................................... … en son

Un grille-pain en  ..................................................

Une tondeuse en  ..................................................

31. www.youtube.com/watch?v=Ga1dP5UPptk
32. www.youtube.com/watch?v=GyDyqNPQwF4
33. Évaluations interdiocésaines P4, juin 2016.
34. Évaluations interdiocésaines P4, juin 2016.

[2] ●	 	Complète le schéma en t’aidant des mots ci-dessous 34 :

électricité interrupteur

ampoule fil électrique

courant prise électrique

......................... .........................

fiche électrique

......................... .........................
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2. L’ÉNERGIE
2.2 L’électricité

2.2.4 Bons et mauvais conducteurs C P6

Repérer un bon conducteur et un mauvais conducteur d’électricité.

Savoir-faire identifiés
R Percevoir que : [2]

– l’électricité est conduite dans un bon conducteur ;
– l’électricité n’est pas conduite dans un mauvais conducteur.

R  Récolter des informations permettant de reconnaitre des bons conducteurs et des mauvais conducteurs. (D. IS C5/C6/
C9/C11) [3]

EPLT
R  Repérer, dans une liste d’hypothèses plausibles, de bons ou de mauvais conducteurs d’électricité dans la réalisation 

d’un circuit électrique simple. (D. EPLT 2.2) [1]
R  Tester un circuit électrique avec différents matériaux : bons et mauvais conducteurs. (D. EPLT 4.1)
R  Découvrir le fonctionnement d’un électro.
R  Rédiger, à l’aide d’une structure donnée, un court texte permettant de différencier un bon conducteur d’un mauvais 

conducteur. (D. EPLT 5.3)

2.3 La lumière et le son j P6

Percevoir des caractéristiques de la lumière/du son.

Savoir-faire identifiés
R Repérer l’ombre :

– de différents objets ;
– d’un même objet à différents moments de la journée.

R Repérer un des facteurs susceptibles de modifier l’ombre d’un objet :
– position de la source de lumière ;
– position de l’écran ;
– position de l’objet/de la source.

R Reconnaitre des caractéristiques de différents sons : intensité (faible/fort), hauteur (aigu/grave).

EPLT
R Observer le fonctionnement d’un objet simple produisant du son/de la lumière. (D. EPLT 1.1) [1]
R Représenter l’objet observé par un dessin à main levée/une modélisation. (D. EPLT 3) [2]
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INITIATION SCIENTIFIQUE

2. L’ÉNERGIE
2.2 L’électricité

2.2.4 Bons et mauvais conducteurs C P6

2.3 La lumière et le son j P6

EPLT
[1] ●	 Observe les images de l’expérience suivante pour découvrir les bons conducteurs d’électricité.

Des élèves ont réalisé un circuit électrique 35. Ils ont observé ceci.

35. Extrait du Portfolio du CEB 2012, p. 5.

EPLT
[1] ● Démonte cette lampe de poche pour découvrir :

– les éléments qui la composent ;
– son fonctionnement.

[2] ●	 Réalise un schéma de ce que tu as observé.

[2] ●	 Classe les « bons » et les « mauvais » conducteurs.

[3] ●	 Liste les éléments permettant à l’électricité de circuler.

L’ampoule s’allume. L’ampoule ne s’allume pas.

2

L’ampoule ne s’allume pas.

31

L’ampoule s’allume.

4

L’ampoule ne s’allume pas.

5

L’ampoule ne s’allume pas.

6
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2. L’ÉNERGIE

2.4 Les forces
Mise en évidence d’une force par ses effets perceptibles j C S2

Repérer, lors de l’utilisation d’objets simples du quotidien, les effets perceptibles de la force 
exercée.

Savoir-faire identifié
R Repérer l’endroit de l’objet sur lequel la force doit s’exercer pour que ses effets soient perceptibles. [2]

2.5 La chaleur
2.5.1 Les qualités d’un isolant thermique j C S2

Dégager, lors de l’utilisation d’objets simples du quotidien, les caractéristiques d’un isolant 
thermique.

EPLT
R Manipuler des leviers pour en percevoir les effets. [1]
R  Manipuler des objets du quotidien pour observer le mécanisme des leviers (exemples : pinces, casse-noix, clenche, 

ciseaux, balançoire à bascule, farde à levier…). (D. EPLT 1) [1]
R Réaliser, avec l’aide de l’enseignant, une synthèse relative aux objets techniques observés. [3]

NB : possibilité de travailler les aimants, les engrenages, la poulie…

EPLT
R  Observer/Manipuler des objets techniques qui permettent de conserver la chaleur (le froid et le chaud).   

(D. EPLT 2.1.1) [1] [2]
R  Dégager des caractéristiques d’objets techniques permettant de conserver la chaleur (le froid et le chaud).  

(D. EPLT 5.1) [3]
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● 4e primaire

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

INITIATION SCIENTIFIQUE

2. L’ÉNERGIE

2.4 Les forces
Mise en évidence d’une force par ses effets perceptibles j C S2

2.5 La chaleur
2.5.1 Les qualités d’un isolant thermique j C S2

EPLT
[1] ●	 Observe et manipule les objets suivants pour en découvrir les points communs.

EPLT
[1] ●	● Manipule une (des) bouteille(s) en verre, une (des) bouteille(s) en plastique, une (des) bouteille(s) thermos 

pour tester des qualités d’isolation thermique.

[2] ●	● Coche le récipient qui conserve le plus longtemps la soupe chaude 36 ?

36. Inspiré des Évaluations externes non certificatives P5, 2016.

[3] ●	● Note les caractéristiques des objets techniques qui conservent le chaud/le froid.

Coche le récipient qui conserve le plus longtemps la soupe froide ?

[2] ●	● Indique, par une lettre, sur chaque objet :
a) le pivot,
b) le bras de levier au bout duquel tu vas exercer une force.

[3] ●	● Rédige un texte sur le fonctionnement des leviers.

■■■

■ ■ ■
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● 4e primaire
INITIATION SCIENTIFIQUE

2. L’ÉNERGIE
2.5 La chaleur

2.5.2 Dilatation et contraction C P6

3. LA MATIÈRE
3.1 Propriétés et changements

3.1.1 Les états de la matière C P6

Observer, sous l’effet de la chaleur, le changement de volume :
– d’un solide ;
– d’un liquide ;
– d’un gaz.

Savoir-faire identifié
R Observer, sous l’effet de la chaleur, le changement de volume : [1]

– d’un solide ;
– d’un liquide ;
– d’un gaz.

Reconnaitre différents états de la matière.

Savoir identifié
✓ Des états de la matière : solide, liquide. [1]

Savoir-faire identifié
R Reconnaitre des caractéristiques des états de la matière d’un solide, d’un liquide, d’un gaz. [2]
R Percevoir que la matière, quel que soit son état, a une masse et occupe de la place.
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EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

INITIATION SCIENTIFIQUE

2. L’ÉNERGIE
2.5 La chaleur

2.5.2 Dilatation et contraction C P6

3. LA MATIÈRE
3.1 Propriétés et changements

3.1.1 Les états de la matière C P6

[1] ● Observe ces images pour dégager le point commun à l’origine de ce phénomène.

[1] Classe les objets suivants en fonction de l’état de leur matière.

Des bouchons De l’huile Un nuage De la fumée

Un croissant La mer Des clous Du lait

[2] ● Nomme chaque classement.
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● 4e primaire
INITIATION SCIENTIFIQUE

3. LA MATIÈRE
3.1 Propriétés et changements

3.1.2 Les changements d’état (aspect qualitatif) C P6

Reconnaitre les changements d’état de matière (cf. 4.1.5).

Savoir identifié
✓ Des changements d’état (aspect qualitatif) : solidification, liquéfaction. [1]

Savoir-faire identifié
R Reconnaitre, dans son environnement, des changements d’état de la matière : [2]

– par réchauffement ou par refroidissement :
· un solide peut devenir liquide ;
· un liquide peut devenir gaz ;
· un liquide peut devenir solide ;
· un gaz peut devenir liquide.

4. L’AIR, L’EAU, LE SOL
4.1 L’air et l’eau

4.1.1 L’air, la substance gazeuse qui nous entoure et dont nous percevons le mouvement (le vent) j P6

Constater la présence de l’air partout dans l’environnement.

Savoir identifié
✓ La présence de l’air partout dans l’environnement.

Savoir-faire identifié
R Percevoir la présence de l’air dans l’environnement grâce à des expériences. [1]
R Percevoir que l’air prend de la place. [2]
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EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

INITIATION SCIENTIFIQUE

3. LA MATIÈRE
3.1 Propriétés et changements

3.1.2 Les changements d’état (aspect qualitatif) C P6

4. L’AIR, L’EAU, LE SOL
4.1 L’air et l’eau

4.1.1 L’air, la substance gazeuse qui nous entoure et dont nous percevons le mouvement (le vent) j P6

[1] ●	 Complète ces deux phrases en utilisant les mots « solide » et « liquide » pour expliquer ce qu’il se passe 37.
Quand la température augmente,  ...........................................................................................................................
Quand la température diminue,  ..............................................................................................................................

[2] ● Des élèves ont réalisé une expérience avec un morceau de beurre 38. Ils ont complété un schéma avec leurs 
observations. Complète, à ton tour, ce schéma en collant les étiquettes adéquates et en cochant la proposition 
qui convient sous chaque étiquette.

 Solide
 Liquide

 Solide
 Liquide

 Solide
 Liquide

La température
 augmente
 diminue

La température
 augmente
 diminue✓

[1] ● Réalise l’expérience suivante. Indique ce que tu constates à propos de l’air 39.

37. Évaluations interdiocésaines P4, 2016.
38. Évaluations interdiocésaines P4, 2016.
39. « Entre ciel et terre », Tremplin, no 17, 30 avril 2015.

Matériel
Deux ballons, une épingle, deux morceaux de ficelles, une latte

Déroulement
1. Gonfle les ballons.
2. Réalise une balance avec la latte et les ficelles.
3. Place les ballons en équilibre sur la balance.
4. Fais éclater l’un des ballons à l’aide de l’épingle.

Que constates-tu ?

Explications (pour les enseignants)
Il y a plus d’air dans un ballon gonflé que dans un ballon vide. C’est ce qui 
fait pencher la balance. L’air pèse environ 1,25kg/m³. Dans une classe, il 
y a environ 150m³ d’air. […]

[2] ● Aspire l’air de tout ton berlingot. Que constates-tu ?
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● 4e primaire
INITIATION SCIENTIFIQUE

4. L’AIR, L’EAU, LE SOL
4.1 L’air et l’eau

4.1.2 Les états de l’eau C P6

Reconnaitre l’eau à l’état solide, liquide et gazeux.

Savoirs identifiés
✓ Les états de l’eau : liquide, solide et gazeux. [1]
✓ Des changements d’état :

– de l’eau en glace ;
– de la glace en eau ;
– de l’eau en vapeur d’eau ;
– de la vapeur d’eau en eau.

Savoir-faire identifiés
R Observer l’eau sous différents états pour les caractériser : solide, liquide, gazeux.
R Récolter des informations relatives aux changements des états de l’eau. (D. IS C5/C6/C9/C11) [2] [3]
R Identifier le facteur chaleur comme facteur de changement de l’état de l’eau.
R Constater que l’eau change d’état : [4]

– liquide à solide et inversement ;
– liquide à gazeux et inversement ;
– gazeux (vapeur d’eau) à solide (glace) et inversement. (D. IS C16)

4.1.3 Différentes formes d’eau dans l’environnement : neige, brouillard, givre… C P6

Reconnaitre, dans l’environnement, l’eau sous différentes formes.

Savoir identifié
✓ Des formes d’eau dans l’environnement : neige, brouillard, glace, givre, rosée, pluie, grêle, nuage. [1]

Savoir-faire identifié
R Identifier l’eau, dans l’environnement, sous différentes formes :

– pluie, rosée (liquide) ;
– neige, givre, grêle (solide). [2] [3]
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● 4e primaire

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

INITIATION SCIENTIFIQUE

4. L’AIR, L’EAU, LE SOL
4.1 L’air et l’eau

4.1.2 Les états de l’eau C P6

4.1.3 Différentes formes d’eau dans l’environnement : neige, brouillard, givre… C P6

[1] ●	 Quels sont les différents états de l’eau ?

[4] ● L’eau passe de l’état liquide à l’état solide. Que constates-tu 42 ?

40. Devlaminck S., Science et techno 1-2 : manuel, Érasme/Labor Éducation, collection « Éveil et moi », 2015.
41. Extrait du Portfolio du CEB 2012, p. 22.
42. Extrait du Portfolio du CEB 2011, p. 5.

[1] ●		 Liste les différentes formes d’eau (solide, liquide, gazeux) que l’on trouve dans la nature.

[2] ● Nomme les différentes formes d’eau présentées par 
les photos.

[3] Une bouteille d’eau fraiche est sortie du frigo et posée sur une table extérieure.
D’où provient la condensation qui se trouve sur cette bouteille ?

[3] ● Observe cette illustration. Que constates-tu 41 ?

[2] ● Souligne, dans le texte, les conditions nécessaires aux changements d’état de l’eau.

En fonction de la météo, il est possible de faire passer l’eau d’un état à l’autre. Le plus facile est de faire pas-
ser l’eau de l’état solide à l’état liquide. En effet, il suffit d’attendre qu’un glaçon fonde. Cette transformation 
s’appelle la fusion.
Il est aussi très simple pour l’eau de passer de l’état liquide à l’état gazeux en la chauffant dans une casserole, 
par exemple. Cette étape s’appelle la vaporisation (ou l’évaporation) car la vapeur se forme. L’eau peut aussi 
passer facilement de l’état gazeux à l’état liquide. Il suffit de refroidir la vapeur pour qu’elle se transforme en 
eau. Cela s’appelle la liquéfaction : on y entend le mot liquide. L’inverse de la fusion est facilement observable 
puisqu’il faut simplement faire geler l’eau pour la rendre solide : c’est la solidification 40.
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INITIATION SCIENTIFIQUE

4. L’AIR, L’EAU, LE SOL
4.1 L’air et l’eau

4.1.4 Identification des facteurs qui influent sur l’évaporation de l’eau dans l’atmosphère C P6

Reconnaitre des facteurs qui influent sur l’évaporation de l’eau dans l’atmosphère : chaleur/vent/surface 
d’exposition.

Savoir-faire identifié
R Reconnaitre des facteurs qui influent l’évaporation de l’eau dans l’atmosphère : chaleur/vent/surface d’exposition. [1]

4.1.5 Le cycle de l’eau C P6

Dégager les informations relatives au cycle de l’eau. (IS 5.2)

Savoirs identifiés
✓ Les termes propres liés à des étapes du cycle de l’eau (cf. : formes de l’eau) :

– l’évaporation : vapeur d’eau ;
– la condensation : nuage ;
– les précipitations : neige, pluie, grêle…

✓  Les phénomènes liés au cycle de l’eau : évaporation, condensation (nuages), précipitations, écoulement, ruissèlement, 
infiltrations, évaporation… (cf. : états de l’eau : les transformations).

Savoir-faire identifiés
R Verbaliser/écrire à partir d’indices prélevés, une question qui correspond au cycle de l’eau. (D. IS C1) [1]
R Constater que l’eau n’est pas produite mais que c’est toujours la même eau qui circule sans cesse entre terre et ciel.
R Énoncer une supposition ou émettre une hypothèse à propos du cycle de l’eau. (D. IS C3)
R Récolter des informations relatives à des étapes du cycle de l’eau : (D. IS C6/C9/C11) [2]

– l’évaporation ;
– la condensation ;
– les précipitations.

R Verbaliser, à l’aide d’un support, le cycle de l’eau. (D. IS C16) [3]
R Dégager l’importance de préserver l’eau compte tenu de son cycle.

EPLT
R  Formuler, avec l’aide de l’enseignant, des questions relatives à la distribution d’eau potable et à l’évacuation des 

eaux usées. (D. EPLT 1) [4]
R Récolter des informations relatives au cycle de l’eau domestique : captage, distribution, évacuation. (D. EPLT 2) [5]
R  Formuler, avec l’aide de l’enseignant, des hypothèses relatives à la distribution d’eau potable et à l’évacuation 

des eaux usées. (D. EPLT 2) [6]
R Annoter, à l’aide des éléments donnés, un schéma reprenant des étapes du cycle de l’eau domestique. (D. EPLT 5)
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EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

INITIATION SCIENTIFIQUE

4. L’AIR, L’EAU, LE SOL
4.1 L’air et l’eau

4.1.4 Identification des facteurs qui influent sur l’évaporation de l’eau dans l’atmosphère C P6

4.1.5 Le cycle de l’eau C P6

[1] ●	 	Entoure, dans la liste, les facteurs qui ont agi sur l’évaporation de l’eau : le vent, le gel, la chaleur, l’homme, le sol 43.

[1] ● Pose une question à partir du schéma suivant (cf. [2]). (Exemple : D’où vient l’eau de pluie ?)

[2] ● Sers-toi des informations du texte pour placer les étiquettes sur le schéma.

Sous l’effet de la chaleur du soleil, l’eau des océans, des mers, des lacs et des rivières se transforme en une 
légère vapeur qui s’élève vers le ciel. C’est l’évaporation. Cette eau à l’état de gaz est l’un des composants de 
l’air, avec l’oxygène, le gaz carbonique et l’azote.
En s’élevant ou en se déplaçant sous l’action du vent, l’eau à l’état de gaz rencontre l’air plus froid. Cette diminu-
tion de température provoque la condensation de l’eau à l’état de gaz : des gouttelettes d’eau liquide se forment 
et se rassemblent en nuages. Sous l’action des vents, les nuages transportent cette eau autour de la planète.
Quand les nuages rencontrent de l’air plus froid, les gouttelettes 
d’eau qui les composent se rassemblent en gouttes ou en 
cristaux qui grossissent de plus en plus. Quand ils 
deviennent trop lourds, les gouttes ou les cristaux 
retombent sur terre sous forme de pluie, de grêle 
ou de neige. Ce sont les précipitations 44.

[3] ●	 Réponds à la question émise au point [1] en présentant le cycle de l’eau à l’aide du schéma.

43. Images extraites du portefeuille de lecture des Évaluations interdiocésaines P4, 2015.
44. Devlaminck S., Science et techno 5-6 : manuel, Érasme/Labor Éducation, collection « Éveil et moi », 2015.

Condensation Précipitations Évaporation

EPLT 
[4] ●	● Dresse une liste de questions relatives à la distribution d’eau potable dans les habitations.
[5] Rassemble les documents nécessaires pour répondre aux questions.
[6] Dresse une liste d’hypothèses qui pourraient expliquer comment l’eau du robinet arrive à la maison.
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INITIATION SCIENTIFIQUE

4. L’AIR, L’EAU, LE SOL
4.1 L’air et l’eau

4.1.6 Caractéristiques d’un bulletin météorologique C P6

Caractériser la météo du jour/de la semaine. Lire un bulletin météorologique.

Savoirs identifiés
✓ Des éléments du bulletin météorologique : soleil, vent, pluie, orage, nuage, neige, brouillard, brume, givre, gel. [1]
✓ Des formes de précipitations : pluie, neige, grêle.

Savoir-faire identifiés
R Repérer des indicateurs de la météo du jour : [2]

– présence : soleil, pluie, nuage, neige ;
– présence vent fort, faible ;
– relevé de la température.

R Noter des indications de manière à énoncer un bulletin météo. [3]
R Percevoir l’importance des prévisions météorologiques dans différents activités de la vie quotidienne de l’élève.

EPLT
R  Utiliser des instruments de mesure différents pour effectuer des relevés météorologiques (thermomètre, récipients 

gradués…) D. EPLT 3 [4]



117

 3e primaire
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EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

INITIATION SCIENTIFIQUE

4. L’AIR, L’EAU, LE SOL
4.1 L’air et l’eau

4.1.6 Caractéristiques d’un bulletin météorologique C P6

[1] ● Indique la signification de chaque pictogramme en t’aidant des propositions ci-dessous 45.
Brume ou brouillard – Couvert – Neige modérée ou forte – Orages – Pluie modérée ou forte – Soleil – Variable 
ou nuageux – Variable avec averses – Verglas

[3] Énonce la météo de la journée à l’aide des indications prélevées sur les différents instruments.

45. Inspiré de www.salle-des-profs.be : Le bulletin météo radiophonique.
46. Inspiré des Évaluations externes non certificatives P5, 2015. Livret de l’élève, p. 25, item 23.
47. Évaluations externes non certificatives P5, 2015. Livret de l’élève p. 9, item 16.

EPLT
[4] ●	● Dans un groupe, Julie mesure la température de 

l’eau comme montré ci-contre.
Elle commet une erreur dans sa façon de mesurer 
la température de l’eau. Laquelle ?
EXPLIQUE avec tes mots 47 :
 .............................................................................

 .............................................................................

[2] Sers-toi des informations pour repérer 
le temps qu’il a fait chaque jour de la 
semaine 46.
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5. L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT

5.1 Gestion, conservation et protection des ressources j P6

Reconnaitre des gestes qui influent sur la protection et la gestion des ressources.
Trier ses déchets/les déchets de la classe.

Savoir-faire identifiés
R  Reconnaitre des ressources naturelles : la terre, l’eau, l’air comme éléments présents dans la nature et indispensables 

aux êtres vivants. [1]
R  Repérer, dans des documents scientifiques, des informations relatives à : [2]

– l’importance de préserver la qualité de l’eau, du sol, de l’air ;
– la limite de production de certaines ressources (pétrole, gaz, minerais…).

R  Reconnaitre des gestes qui influent sur la protection de la qualité du sol, de l’eau, de l’air.
R  Mettre en œuvre des comportements d’utilisation réfléchie des ressources naturelles.
R  Trier ses déchets en vue de leur recyclage (permettre une nouvelle utilisation telle quelle ou selon une transformation). [3]

Liens possibles vers EPC
EPC 1.1 Élaborer un questionnement philosophique.
EPC 1.2 Assurer la cohérence de la pensée.
EPC 4.1 Participer au processus démocratique.
EPC 4.2 Contribuer à la vie sociale et politique.



119

 3e primaire

● 4e primaire

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

INITIATION SCIENTIFIQUE

5. L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT

5.1 Gestion, conservation et protection des ressources j P6

[1] ●		Qu’est-ce que le texte ci-dessous [2] nous apprend à propos des ressources naturelles ?

Consommation moyenne d’eau dans le monde

Belge .....................................................................................................................

Américain .....................................................................................................................

Africain .....................................................................................................................

48.  Inspiré de costermans D., Le développement durable expliqué aux enfants, Dossier pédagogique, Ministère de la Région Wallonne, Direction 
générale des Ressources naturelles et de l’Environnement, 2007.

49. Inspiré des Évaluations interdiocésaines P4, 2015.

[2] ●		 	Ce texte contient des informations relatives à la consommation d’eau journalière d’un Belge, d’un Américain et 
d’un Africain.
Classe-les dans le tableau ci-dessous. Que constates-tu ?

On peut séparer les ressources naturelles en deux catégories : celles qui s’épuiseront un jour (non renouvelables), et 
les autres (renouvelables). L’eau, le bois, les produits de l’agriculture sont des ressources renouvelables, à condition 
de ne pas les consommer plus vite qu’elles ne peuvent se régénérer. Par contre, les combustibles fossiles et les 
minerais sont des biens limités : un jour, il n’y en aura plus dans le sol.
Un exemple ? L’eau. En Belgique la consommation domestique moyenne est de 120 l/habitant/jour (les chasses 
d’eau et l’hygiène corporelle représentent 60 % de la consommation, la lessive 20 % et le ménage 20 %). Cette 
consommation « privée » ne tient pas compte des besoins de l’industrie ou de l’agriculture. La consommation en 
eau d’un Américain peut dépasser 380 litres. Dans la même journée, un Africain ne consommera pas plus de 10 
à 20 litres voire moins, comme par exemple 5,4 litres à Madagascar. Que penser quand on sait que la survie d’un 
être humain nécessite au moins 5 litres par jour ? Il est connu aussi qu’un Belge a accès à l’eau potable en quantité 
alors qu’un Africain doit faire plusieurs kilomètres pour puiser son eau dans un puits. Dès lors, le Belge devrait-il 
faire attention à la quantité d’eau qu’il consomme ? Que pourrait-il faire ? Quelle est sa responsabilité envers le 
reste du monde 48 ?

[3] Relie les déchets à la poubelle qui convient 49.

■ ■ ■ ■ ■

PMC Verres Papiers/cartons Restes Compost

■ ■ ■ ■ ■ ■
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5. L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT

5.2 Utilisation des ressources j P6

6. HISTOIRE DE LA VIE ET DES SCIENCES

6.1 Formation de l’univers j S2

Dégager le mouvement de la Terre autour du Soleil pour expliquer la succession des saisons.

Savoirs identifiés
✓ La Terre est une planète.
✓ Le Soleil est une étoile fixe qui éclaire la Terre.

Savoir-faire identifiés
R Observer à l’aide de supports :

– la position de la Terre par rapport au Soleil ;
– le mouvement de la Terre qui engendre la succession des saisons. [1]

R Repérer et noter à partir d’un document scientifique, une explication relative à la succession des saisons. (D. IS C11) [2]
R Noter cette explication. (D. IS C11)
R Verbaliser, à l’aide d’un support, les mouvements de rotation et de révolution terrestre et leurs conséquences.

Reconnaitre des utilisations de ressources naturelles.
Reconnaitre des produits comme issus d’un recyclage.

Savoir-faire identifiés
R Reconnaitre des utilisations de ressources naturelles :

– l’air notamment pour la respiration des êtres vivants (1.2.5) ; pour la production d’énergie (éoliennes) ;
– l’eau notamment pour l’hydratation, l’hygiène ; production d’énergie ;
– le sol notamment pour des cultures, des pâturages.

R  Nommer, à partir l’observation (présence d’un logo) et/ou de documents scientifiques, des produits provenant d’un 
recyclage. [1]

5.3 Épuisement, destruction, pollution… j P6

Repérer des actes de destruction/pollution de l’environnement.

Savoir-faire identifiés
R Repérer des actes de destruction/pollution de l’environnement : [1]

–  au niveau du sol : arrachage sauvage de plantes, entailles dans les troncs d’arbres, déversement de divers produits 
chimiques (pesticides, engrais), dépôt sauvage de déchets, déforestation ;

–  au niveau de l’eau : dépôt sauvage de déchets déversement de divers produits chimiques (pesticides, engrais) ;
–  au niveau de l’air : dégagement de fumées provenant d’usines, de pots d’échappement, de cigarettes.

R Repérer des ressources non renouvelables en risque d’épuisement.

Liens possibles vers EPC
EPC 1.1 Élaborer un questionnement philosophique.
EPC 1.2 Assurer la cohérence de sa pensée.
EPC 4.1 Participer au processus démocratique.
EPC 4.2 Contribuer à la vie sociale et politique.

Liens possibles vers EPC
EPC 4.1 Participer au processus démocratique.
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 3e primaire

● 4e primaire

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

INITIATION SCIENTIFIQUE

5. L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT

5.2 Utilisation des ressources j P6

5.3 Épuisement, destruction, pollution… j P6

6. HISTOIRE DE LA VIE ET DES SCIENCES

6.1 Formation de l’univers j S2

[1] ● Observe le schéma du recyclage du plastique 50.
Écris deux nouveaux objets issus du recyclage : ................................................ ,
 ............................................................................................................................. .

[1] ●	 Lis le texte ci-dessous pour y repérer les causes et les conséquences de la pollution de l’air, de l’eau et du sol.
Qu’est-ce que la pollution 51 ?
La pollution est le fait que l’activité humaine produit des déchets qui sont relâchés dans la nature sans que 
celle-ci puisse s’en débarrasser. Il existe différents types de pollution. La pollution atmosphérique ou pollution 
de l’air entraine une mauvaise qualité de l’air que nous respirons. L’air peut notamment être pollué par des rejets 
de fumées industrielles, par des émissions de gaz d’échappement de véhicules et d’avions. La pollution de l’eau 
entraine une mauvaise qualité de l’eau que nous buvons.
L’eau peut être polluée par des rejets industriels dans les cours d’eau, par l’utilisation d’engrais agricoles, par les 
déjections animales lors d’élevage intensif, par les produits détergents utilisés dans les habitations.
La mer peut être polluée par les déchets qui y sont rejetés, par les égouts des villes lorsqu’ils s’écoulent près des 
rivages. Les marées noires et les dégazages des bateaux provoquent de grands dégâts.
La pollution du sol entraine une mauvaise qualité des fruits, des légumes et de la viande que nous mangeons.
Le sol peut être pollué par les industries et l’agriculture (engrais pesticides).
Le problème posé par la pollution de l’air est aussi celui du réchauffement climatique. La pollution du sol en 
contaminant les nappes phréatiques a des conséquences sur la santé humaine.
Les problèmes liés à la pollution sont très compliqués et il n’existe pas de solution simple à ce problème.

50. Tiré des Évaluations interdiocésaines P4, 2016.
51. Texte inspiré partiellement de la vidéo YouTube : www.youtube.com/watch?v=6qs_cWIxMdw
52. www.youtube.com/watch?v=aT9mswphp5I

[1] ●	 	Visionne la vidéo « Les saisons, qu’est-ce que c’est ? »  
Relève des informations relatives à la position de la Terre par rapport au Soleil selon les saisons 52.

[2] ●	 Complète les informations relevées à l’aide du texte et du schéma.
L’inclinaison des rayons solaires et durée de l’éclairement solaire
Quand l’hémisphère sud est plus incliné vers le Soleil, c’est l’été au Sud et l’hiver au Nord. Quand c’est l’hémisphère 
nord qui est plus incliné vers le Soleil, c’est le contraire. En effet, plus les rayons arrivent perpendiculairement (en 
angle droit) par rapport au sol, plus il fait chaud. Plus le Soleil est haut dans le ciel, plus il fait chaud. En effet, en 
hiver, le Soleil est bas, il fait plus froid. En été, le Soleil est plus haut, il fait plus chaud. Dans une même journée, 
c’est à midi qu’il fera le plus chaud quand le Soleil est haut dans le ciel. Si les rayons du Soleil arrivent plus per-
pendiculairement au sol, ils vont éclairer une plus petite surface que s’ils arrivaient de façon oblique. Par exemple, 

si vous prenez deux lampes de poche que vous placez au-dessus d’une feuille, la première 
droite, perpendiculairement à la feuille et la seconde inclinée, le cercle lumineux émis par la 
seconde est plus étendu que celui émis par la première. Quand les rayons sont répartis sur 
une petite surface, ils sont plus concentrés, il fait plus chaud, c’est l’été. Quand les rayons sont 
répartis sur une plus grande surface (car les rayons solaires arrivent obliquement) ils sont moins 
concentrés, il fait plus froid, c’est l’hiver. Il faut aussi tenir compte de la durée de l’éclairement 
solaire (apport de chaleur) qui est plus long en été qu’en hiver. À un même moment, les rayons 
du Soleil peuvent arriver, à cause de l’inclinaison de la Terre, plus perpendiculairement au Nord 
et plus obliquement au Sud, c’est alors l’été au Nord et l’hiver au Sud.
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DÉMARCHE DE L’ÉDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE
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DÉMARCHE ÉDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE

Fin de M3 Fin de cycle 2
1. OBSERVER

1.1 Identifier
1.1.1 Repérer les critères spécifiés dans l’énoncé de la situation-problème en vue de sa résolution C P2
1.1.2 Reformuler la situation-problème à caractère technologique C P2
1.1.3 Définir le problème à résoudre : décomposer le problème principal en sous-problèmes et

les organiser les uns par rapport aux autres C P2

1.1.4 Faire apparaitre dans un dessin les éléments significatifs de la situation-problème j
Observer un objet technique simple et familier pour :
– le décrire ;
– anticiper son usage/utilisation.

p  Observer, en utilisant ses sens, un objet technique simple et 
familier pour le caractériser : nom/parties/matière/pièces 
mobiles.

p  Choisir, parmi deux ou trois propositions de questions, celle 
qui est pertinente en fonction de l’objet technique observé :
– sa description ;
– son usage ;
– son utilisation.

Observer un objet technique simple et familier pour :
– le caractériser ;
– anticiper son usage/utilisation.

p  Observer, en utilisant ses sens, un objet technique simple et 
familier pour le caractériser : nom/parties/matière/pièces qui 
le constituent dont les mobiles.

p  Choisir, parmi des propositions de questions, celles qui sont 
pertinentes en fonction de l’objet technique observé :
– sa description ;
– son usage ;
– son utilisation.

2. ÉMETTRE DES HYPOTHÈSES
2.1 Analyser
2.1.1 Rassembler la documentation et sélectionner les éléments pertinents C P2
2.1.2 Repérer les notions non comprises et décider de rechercher une explication j
2.2 Planifier
2.2.1 Recenser les différentes hypothèses de résolution j
2.2.2 Formaliser des essais j
2.2.3 Choisir l’hypothèse de travail la plus favorable à partir de critères définis j
2.2.4 Structurer les informations en établissant des liens logiques entre les différents éléments j

Repérer une information relative à l’usage et/ou à l’utilisa-
tion de l’objet technique simple et familier observé.

p  Formuler, avec l’aide de l’enseignant, une hypothèse relative 
à l’usage et/ou l’utilisation de l’objet technique simple et fami
lier observé.

p  Repérer une information relative à l’usage et/ou à l’utilisation 
de l’objet technique simple et familier.

Sélectionner une information pertinente relative à l’objet 
technique simple et familier observé.

p  Formuler, avec l’aide de l’enseignant, des hypothèses relatives 
à l’usage et l’utilisation de l’objet technique simple et familier 
observé.

p  Sélectionner, avec l’aide de l’enseignant, une hypothèse 
pertinente relative à l’usage et à l’utilisation de l’objet tech
nique simple et familier observé.

p  Dégager, par l’observation ou à l’aide de supports, des infor
mations relatives à l’usage et à l’utilisation de l’objet technique 
observé.
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
1. OBSERVER

1.1 Identifier
1.1.1 Repérer les critères spécifiés dans l’énoncé de la situation-problème en vue de sa résolution C P6
1.1.2 Reformuler la situation-problème à caractère technologique C P6
1.1.3 Définir le problème à résoudre : décomposer le problème principal en sous-problèmes et

les organiser les uns par rapport aux autres C P6

1.1.4 Faire apparaitre dans un dessin les éléments significatifs de la situation-problème C P6
Observer un objet technique simple pour :
– le caractériser ;
– anticiper son usage/utilisation ;
– s’interroger sur son fonctionnement.

p  Observer, en utilisant ses sens, un objet technique simple 
pour le caractériser : nom/parties/matière/pièces qui le consti
tuent dont les mobiles.

p  Formuler au moins une question pertinente en fonction de 
l’ob jet technique observé :
– sa description ;
– son usage/utilisation ;
– son fonctionnement.

Observer un objet technique simple pour :
– le caractériser ;
– anticiper son usage/utilisation ;
– s’interroger sur son fonctionnement.

p Observer, en utilisant ses sens, un objet technique pour :
–  le caractériser : nom/parties/matière/pièces qui le consti

tuent dont les mobiles ;
– anticiper son fonctionnement.

p  Formuler au moins une question pertinente en fonction de 
l’objet technique observé :
– sa description ;
– son usage ;
– son fonctionnement ;
– ses modalités de fabrication.

2. ÉMETTRE DES HYPOTHÈSES
2.1 Analyser
2.1.1 Rassembler la documentation et sélectionner les éléments pertinents C P6
2.1.2 Repérer les notions non comprises et décider de rechercher une explication C P6
2.2 Planifier
2.2.1 Recenser les différentes hypothèses de résolution
2.2.2 Formaliser des essais C P6
2.2.3 Choisir l’hypothèse de travail la plus favorable à partir de critères définis C P6
2.2.4 Structurer les informations en établissant des liens logiques entre les différents éléments C P6

Sélectionner des informations pertinentes relatives à l’objet 
technique simple et familier observé.

p  Formuler collectivement des hypothèses relatives à l’usage, 
à l’utilisation, au fonctionnement/dysfonctionnement de 
l’objet technique observé.

p  Sélectionner, avec l’aide de l’enseignant, des hypothèses 
pertinentes relatives :
– à l’usage, à l’utilisation de l’objet technique ;
– au fonctionnement/dysfonctionnement de l’objet.

p  Dégager, par l’observation ou à l’aide de supports, des informa
tions relatives à l’usage, l’utilisation, le fonctionnement de 
l’ob jet technique observé.

Ordonner des informations pertinentes sélectionnées et 
relatives à l’objet technique observé.

p  Formuler collectivement des hypothèses relatives à l’usage, 
à l’utilisation, au fonctionnement/dysfonctionnement de 
l’objet technique observé.

p  Sélectionner, les hypothèses pertinentes relatives à :
– l’usage, l’utilisation de l’objet technique ;
–  au fonctionnement/dysfonctionnement de l’objet tech

nique.
p  Dégager, par l’observation ou à l’aide de supports, des infor

mations relatives à l’usage, l’utilisation, le fonctionnement de 
l’objet technique observé.
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DÉMARCHE ÉDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE

Fin de M3 Fin de cycle 2
3. RÉALISER

3.1 Modéliser la situation
3.1.1 Traduire les étapes de la résolution du problème dans un organigramme j
3.1.2 Effectuer un dessin à main levée pour formaliser la réalisation j
3.2 Manipuler
3.2.1 Réaliser les opérations nécessaires dans un ordre adéquat pour aboutir à l’objectif fixé j
3.2.2 Utiliser des outils, des matériaux et des équipements j
3.2.3 Organiser son espace de travail en fonction de la tâche à réaliser j
3.2.4 Respecter les normes de sécurité et d’hygiène j

Utiliser, en tenant compte des règles de sécurité, un objet 
technique simple et familier.

p  Représenter l’objet technique observé par un dessin/une 
modé lisation/un assemblage.

p  Utiliser un objet technique selon son usage/son utilisation.
p  Verbaliser l’action réalisée sur l’objet technique en précisant :

– son usage (à quoi sertil ?) ;
– son utilisation (comment estil utilisé ?).

p  Classer des objets selon leur description, leur usage, leur 
utilisation.

p  Repérer un danger lié à l’utilisation de l’objet et le prendre en 
compte.

Utiliser, en tenant compte des règles de sécurité, un objet 
technique simple et familier.

p  Représenter l’objet technique observé par un dessin/une 
modé lisation/un assemblage.

p  Utiliser des objets selon leur usage et leur utilisation.
p  Énoncer, exprimer :

– son usage (à quoi sertil ?) ;
– son utilisation (comment estil utilisé ?).

p  Verbaliser l’action réalisée sur l’objet technique.
p  Classer des objets selon leur description, leur usage, leur 

utilisation.
p  Repérer un danger lié à l’utilisation de l’objet et le prendre 

en compte.

4. RÉGULER
4.1 Vérifier le résultat obtenu, son adéquation aux critères de départ, sa conformité avec la solution 

recherchée
j

4.2 Identifier les erreurs et apporter des corrections ou des améliorations éventuelles j
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
3. RÉALISER

3.1 Modéliser la situation
3.1.1 Traduire les étapes de la résolution du problème dans un organigramme C P6
3.1.2 Effectuer un dessin à main levée pour formaliser la réalisation j
3.2 Manipuler
3.2.1 Réaliser les opérations nécessaires dans un ordre adéquat pour aboutir à l’objectif fixé j
3.2.2 Utiliser des outils, des matériaux et des équipements C P6
3.2.3 Organiser son espace de travail en fonction de la tâche à réaliser C P6
3.2.4 Respecter les normes de sécurité et d’hygiène j

Utiliser, dans un espace de travail organisé et en tenant 
compte des règles de sécurité, l’objet technique simple 
observé.
Représenter, dans un ordre chronologique, les étapes de la 
situation.

p   Représenter, selon sa description, l’objet technique observé 
par un dessin à main levée, un schéma, une modélisation, 
un assemblage.

p  Exprimer, pour l’objet technique observé :
– son usage (à quoi sertil ?) ;
– son utilisation (comment estil utilisé ?) ;
– son fonctionnement (comment fonctionnetil ?).

p  Réaliser les opérations nécessaires en respectant la chrono
logie adéquate pour utiliser un objet technique et/ou le rendre 
opérationnel.
p  Verbaliser l’action/la suite d’actions réalisée(s) sur/avec 

l’objet technique.
p  Ordonner les étapes de la résolution.
p  Organiser son espace de travail en fonction de l’objet tech

nique à utiliser.
p  Utiliser un objet en tenant compte des normes de sécurité.
p  Classer des objets selon leur description, leur usage, leur 

utilisation, leur fonctionnement.

Utiliser, dans un espace de travail organisé et en tenant 
compte des règles de sécurité, l’objet technique simple 
observé.
Représenter, dans un ordre chronologique, les étapes de la 
situation.

p  Représenter l’objet technique observé par un dessin à main 
levée un schéma, une modélisation, un assemblage.

p  Exprimer, pour l’objet technique observé :
– son usage (à quoi sertil ?) ;
– son utilisation (comment estil utilisé ?) ;
– son fonctionnement (comment fonctionnetil ?).

p  Réaliser les opérations nécessaires en respectant la chrono
logie adéquate pour utiliser un objet technique et/ou le rendre 
opéra tionnel.

p  Verbaliser/Représenter l’action/la suite d’actions réalisée(s) 
sur/avec l’objet technique.

p  Ordonner les étapes de la résolution.
p  Organiser son espace de travail en fonction de l’objet tech

nique à utiliser.
p  Utiliser un objet en tenant compte des normes de sécurité.
p  Classer des objets selon leur description, leur usage, leur 

utilisation, leur principe de fonctionnement.

4. RÉGULER
4.1 Vérifier le résultat obtenu, son adéquation aux critères de départ, sa conformité avec la solution 

recherchée j

4.2 Identifier les erreurs et apporter des corrections ou des améliorations éventuelles j
Vérifier l’opérationnalité de l’objet technique observé et 
ajuster si nécessaire.

p  Vérifier l’opérationnalité de l’objet observé et ajuster si néces
saire.
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DÉMARCHE ÉDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE

Fin de M3 Fin de cycle 2
5. STRUCTURER

5.1 Formaliser la démarche dans un langage graphique j
5.2 Formaliser la démarche dans un langage oral en utilisant les termes corrects j
5.3 Formaliser la démarche dans un langage écrit en respectant la structure propre à la rédaction de 

textes techniques j

5.4 Réinvestir les acquis (concepts, démarches) dans le même domaine technologique j
Ordonner les logos symbolisant les étapes de la démarche.
Élaborer (dictée à l’adulte) une affiche collective reprenant 
le descriptif et l’usage de l’objet technique observé (cf. LF 
3.2.1).

p  Identifier les logos symbolisant chaque étape de la démarche : 
observer, manipuler, réaliser une synthèse.

p  Organiser chronologiquement les logos symbolisant les étapes 
de la démarche.

p  Réaliser, avec l’aide de l’enseignant, une affiche collective 
présentant l’objet technique observé : sa matière, son usage, 
son utilisation.

Ordonner les logos symbolisant les étapes de la démarche.
Élaborer (dictée à l’adulte et/ou écrit personnel) une affiche 
reprenant le descriptif et l’usage de l’objet technique ob-
servé (cf. LF 3.2.1).

p  Identifier les logos symbolisant chaque étape de la démarche : 
observer, manipuler, réaliser une synthèse.
p  Organiser chronologiquement les logos symbolisant les 

étapes de la démarche.
p  Réaliser collectivement une synthèse présentant l’objet 

technique observé :
– une affiche ;
– une fiche.



129TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
5. STRUCTURER

5.1 Formaliser la démarche dans un langage graphique C P6

5.2 Formaliser la démarche dans un langage oral en utilisant les termes corrects j
5.3 Formaliser la démarche dans un langage écrit en respectant la structure propre à la rédaction de 

textes techniques j

5.4 Réinvestir les acquis (concepts, démarches) dans le même domaine technologique j
 Formuler les étapes de la démarche.

Élaborer une synthèse relative à l’objet technique utilisé  
(cf. LF 3.2.1).

p  Formuler les étapes de la démarche.
p  Élaborer, avec l’aide de l’enseignant, un canevas utile à la 

réalisation de la synthèse.
p  Réaliser, selon le canevas établi, une synthèse relative :

– aux étapes de la démarche ;
– à l’objet technique utilisé.

Formaliser la démarche dans un langage graphique.
Élaborer une synthèse relative à l’objet technique utilisé 
selon la démarche pour répondre à la question (cf. LF 3.2.1).

p  Formaliser les étapes de la démarche dans un langage graphi
que.

p  Réaliser, selon un canevas établi, une synthèse relative :
– aux étapes de la démarche ;
– à l’objet technique utilisé.

p  Réinvestir les acquis dans le même domaine technologique.
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● 4e primaire

DÉMARCHE, SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE À MOBILISER AU SERVICE DE LA DISCIPLINE

Démarche Éléments utiles
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Observer, en utilisant ses sens, un objet technique simple pour le 
caractériser : nom/parties/matière/pièces qui le constituent dont les 
mobiles. [1]
Formuler au moins une question pertinente en fonction de l’objet 
technique observé :
– sa description ;
– son usage/utilisation ; [2]
– son fonctionnement.

D. EPLT 1

Formuler collectivement des hypothèses relatives à l’usage, à l’utili-
sation, au fonctionnement/dysfonctionnement de l’objet technique 
observé. [3]
Dégager, par l’observation ou à l’aide de supports, des informations 
relatives à l’usage, l’utilisation, le fonctionnement de l’objet tech-
nique observé. [4]

D. EPLT 2

Exprimer, pour l’objet technique observé : [5]
– son usage (À quoi sert-il ?) ;
– son utilisation (Comment est-il utilisé ?) ;
– son fonctionnement (Comment fonctionne-t-il ?).

D. EPLT 3

Réaliser, selon le canevas établi, une synthèse relative à l’objet tech-
nique utilisé. [6]

D. EPLT 5

✓  Les concepts de droites perpendiculaires, de droites parallèles, 
de segments de droites isométriques.

R  Utiliser la latte et/ou l’équerre pour tracer, avec ou sans con-
trainte, sur du papier tramé ou vierge :
– des segments de droites parallèles, des droites parallèles ;
–  des segments de droites perpendiculaires, des droites per-

pendiculaires.

FM 2.2.3 FM 2.2.3

UTILISER UNE ÉQUERRE POUR TRACER DES DROITES

TÂCHE DISCIPLINAIRE EN 
ÉDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE
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EXEMPLE DE TÂCHE DISCIPLINAIRE ILLUSTRANT LA MOBILISATION D’UNE DÉMARCHE, DE SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE SPÉCIFIQUES

 3e primaire

● 4e primaire

UTILISER UNE ÉQUERRE ARISTO POUR TRACER DES DROITES

Rédige, à l’aide du canevas fourni, une fiche explicative à propos de l’utilisation d’une équerre Aristo pour tracer des droites 
parallèles ou des droites perpendiculaires.

[1]  Observe l’équerre Aristo pour caractériser les parties utiles au tracé de droites parallèles/droites perpendiculaires.

En respectant les étapes de la démarche de l’Éducation par la technologie, il est possible de travailler des objets 
techniques suivants :
·  Objets/outils du quotidien de l’élève : Rapporteur – Agrafeuse – Équerre � Perforatrice…
·  En lien avec l’Éducation aux médias : Tablette – Tableau interactif – Ordinateur – Télévision – Projecteur – Lecteur 

MP3 – Appareil photo numérique – Caméra – Microphone – Écouteurs – Amplificateur…
·  En lien avec la Formation historique : Clepsydre – Cadran solaire – Char – Charrette – Diligence – Roue à eau – 

Métier à tisser – Moulin…
·  En lien avec l’Initiation scientifique : Balance Roberval – Hypsomètre – Machines simples (leviers, engrenages, 

poulies…)…
·  En lien avec la Formation mathématique : Balance – Sablier – Thermomètre – Horloge – Boulier…
·  …

[2] À quoi servent les différentes parties de l’équerre ? Comment les utiliser ?

[3] Note toutes tes hypothèses pour répondre à la question 2.

[4] Vérifie chaque hypothèse rédigée en utilisant ton équerre.

[5] Représente l’équerre par un schéma. Précise le nom des différentes parties et leur(s) fonction(s).

[6]  Accompagne ton schéma d’indications sur l’utilisation de ton équerre pour tracer des droites parallèles/droites 
perpendiculaires.

TÂCHE DISCIPLINAIRE EN 
ÉDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE

L’équerre Aristo est un outil qui sert à mesurer, à tracer des 
segments de droites, des angles droits, des parallèles…
Cet instrument permet aussi de mesurer l’amplitude des 
angles.
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FG FH IS EPC

R L’organisation du temps [1B] 6

R Le mode de vie des gens à une époque déterminée [1B] 5

R L’organisation de l’espace [1A] 6

R Le mode de vie des gens selon l’espace habité [1B] 5

R Utilisation des ressources [1C] 5.2

R Épuisement, destruction, pollution… [1C] 5.3

R Se positionner [2] 1.3.2

R Imaginer une société et/ou un monde meilleurs [3] 4.2.4

D. H/G D. IS

R Formuler des questions à partir de l’observation d’un phénomène. 1.1 C1

R Utiliser un instrument de travail. 3.1

R Lire un écrit à caractère informatif ou explicatif… 3.2

R Repérer et noter correctement une information issue d’un écrit à caractère scientifique. C9

R  Situer l’information dans un cadre spatial et chronologique en s’aidant de repères 
et de représentations spécifiques.

4.3

R Communiquer, c’est… 6

R Valider les résultats d’une recherche. C15

R Agir et réagir c’est… 8

R Réinvestir dans d’autres situations des connaissances acquises. C17

LIRE UN FAIT D’ACTUALITÉ AVEC LES LUNETTES DE L’HISTORIEN, DU GÉOGRAPHE, DU SCIENTIFIQUE, DU CITOYEN

ENSEMBLE DES SAVOIRS [✓] ET SAVOIR-FAIRE [R] À MOBILISER ET À ORGANISER

ÉTABLIR DES LIENS
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Un exemple de tâche de mise en lien est proposé dans le programme.
D’autres activités similaires seront rapidement développées dans les 
outils présentés sur le site de la Salle des profs.

 3e primaire

● 4e primaire

LIRE UN FAIT D’ACTUALITÉ AVEC LES LUNETTES DE L’HISTORIEN, DU GÉOGRAPHE, DU SCIENTIFIQUE, DU CITOYEN

EXEMPLE DE TÂCHE ILLUSTRANT LA MISE EN LIENS DE SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE DE PLUSIEURS DISCIPLINES

ÉTABLIR DES LIENS

Note pour l’enseignant
Cette tâche est à réaliser à partir d’un fait d’actualité qui se répète ou pas, situé dans l’espace et dans le temps, lié 
à l’environnement.

Exemples : inondation en Belgique, incendie dans un hangar de pneus (Jumet), pollution de l’eau au camping d’Anse-
remme, intoxication CO2…

Intoxication dans un camping à Dinant : différentes analyses en cours
L’Inasep (intercommunale namuroise pour l’eau) s’est rendue lundi matin au « Camping de Villatoile » à Pont-à-Lesse (Dinant) 
pour procéder à des analyses de l’eau de source. Les résultats seront connus dans 24 à 72 heures, a indiqué la Ville de Dinant.

1. Décris et explique ce qui se passe dans ce camping :
a) en fonction de l’endroit où cela se passe ;
b) en fonction du moment auquel cela se passe ;
c) en tenant compte de la nature de l’évènement.

2. Que penses-tu de cet incident ?
Utilise les informations recueillies à la consigne précédente.

3. Si tu étais un des responsables de l’Inasep, que proposerais-tu ?
Si on imagine une société et/ou un monde meilleur(s), que pourrait-on décider ?



136



137GLOSSAIRE

GLOSSAIRE EN ÉVEIL

ANATOMIE FONCTIONNELLE Branche de l’anatomie basée sur l’étude des relations entre la morphologie et la fonction 
des parties élémentaires de l’organisme (tissus, organes, appareils et systèmes). IS

APPAREIL Désigne l’ensemble des organes concourant à une même fonction biologique et physiologique. IS

DESSIN D’UN PLAN (Voir Plan) « Croquis », esquisse d’un espace sans respecter les proportions. FG

ÉPOQUE Moment où se passe un fait/des faits remarquable(s), où apparait un grand changement. FH/FG

ESPACE Produit des activités humaines (avec les héritages historiques) au départ du milieu « naturel ». Le milieu « natu-
rel » constitue l’ensemble des éléments qui donnent à un lieu géographique ses caractères particuliers, uniques. 
Depuis toujours, les sociétés se sont efforcées de s’adapter aux milieux naturels en les transformant (aménage-
ments, production, destruction…) ainsi en espaces en constante évolution. FH/FG

ESPÈCE Ensemble des individus offrant des caractères communs qui les différencient d’individus voisins (espèce hu-
maine). IS

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS Ce qui arrive et a quelque importance pour l’Homme. FH/FG

FAIT Ce qui est arrivé, ce qui a eu lieu. FH

FONCTION Ensemble d’opérations concourant au même résultat et exécuté par un organe ou un ensemble d’organes 
(ex. : fonction de nutrition). IS

FORCE Action d’un objet sur un autre. IS

FORMULER Exprimer une pensée, la faire connaitre de manière précise. Formuler sa pensée en termes clairs.

HYPOTHÈSE (Voir Supposition) Tentative explicative d’un phénomène observé. Elle sera scientifique si elle peut être 
soumise à la vérification (Définition des concepteurs de l’Évaluation Externe Non certificative en Initiation scien-
tifique, 2016). IS

IDENTIFIER Donner l’identité d’un élément reconnu. FH/FG

IMAGE GÉOGRAPHIQUE Photographie, reproduction, dessin, gravure, peinture d’un paysage. FG

INTERCULTURALITÉ Société dans laquelle les cultures particulières ne sont pas simplement juxtaposées, elles créent 
des liens, elles s‘investissent dans le dialogue et dans la rencontre. À partir de leurs particularités, les cultures 
particulières essaient de construire quelque chose de commun… (Université d’été 2012) FH/FG

LÉGENDE Ensemble des conventions (signes, couleurs) qui permettent la compréhension d’une carte. Texte explicatif 
accompagnant une figure, une photographie, un dessin… FH/FG

LIGNE DU TEMPS/FRISE CHRONOLOGIQUE Représentation linéaire d’évènements positionnés sur la flèche du temps ; 
elle associe des évènements à leur position dans le temps le long d’une échelle graduée, ce en quoi elle se rapproche 
d’une chronologie. FH

MÉCANISME Agencement de pièces disposées pour produire un mouvement, un effet donné. EPLT

MILIEU « NATUREL » (Voir Espace)

MODÉLISATION Construction et utilisation d’un modèle qui est une représentation simplifiée de la réalité pour montrer 
les aspects importants de ce qui est étudié. (univ.-orleans.fr) IS

INTRODUCTION
Le glossaire est proposé en vue d’assurer une meilleure compréhension des attendus du Programme au terme des quatre 
cycles de l’enseignement fondamental.
Les mots qui le constituent sont ceux utilisés dans la rédaction du présent ouvrage selon la définition retenue.
Les définitions mentionnées en italiques sont tirées telles quelles des socles de compétences.
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MULTI CULTURALITÉ Société qui comporte et accepte une diversité de cultures mais ne construit rien de neuf avec 
elles. (Université d’été 2012)

NUTRIMENT Substance alimentaire pouvant être entièrement et directement assimilée. IS

OBJET TECHNIQUE Objet conçu par l’homme selon une finalité établie. EPLT

OBSERVER Considérer avec attention afin de connaitre, d’étudier/soumettre à l’observation scientifique.

OPINION Manière de penser, de juger. FH

ORGANISATION Manière dont le temps/l’espace se trouve structuré, arrangé, aménagé. FH/FG

OROHYDROGRAPHIE Relatif aux reliefs et aux cours d’eau. FG

OVIPARE Se dit des animaux qui se reproduisent par des œufs. IS

OVOVIVIPARE Se dit des animaux dont les œufs éclosent à l’intérieur du corps maternel. IS

PAYSAGE Partie de la nature présentée à un observateur. FG

PERCEVOIR Saisir quelque chose par les organes des sens/par l’esprit. IS

PÉRIODE CONVENTIONNELLE Espace de temps caractérisé par certains évènements. Il existe cinq périodes conven-
tionnelles : la Préhistoire, l’Antiquité, le Moyen Âge, les Temps modernes, la Période contemporaine. FH

PLAN Représentation d’un espace en respectant les proportions. FG

PLANISPHÈRE Carte représentant les deux hémisphères terrestres. FG

REPÈRE Marque ou objet qui sert à se situer/situer un fait, un évènement, un lieu. FH/FG

REPRÉSENTATION Support utilisé pour le temps/l’espace (calendrier, agenda, ligne du temps/frise chronologique, 
carte, plan, dessin d’un plan, planisphère, etc.). La représentation n’existe qu’à partir du moment où les repères 
spécifiques sont identifiés. C’est grâce aux repères que se construisent des représentations. Les représentations 
se construisent avec les repères identifiés. FH/FG

RESSOURCES NATURELLES Ressources minérales ou biologiques nécessaires à la vie de l’homme et à ses activités 
économiques. IS

SOURCE HISTORIQUE Résultat d’une interprétation d’un historien à propos d’une trace du passé. FH

SUPPOSITION Proposition que l’on considère comme vraie afin d’en tirer quelques conséquences ou déductions. IS

TECHNIQUES Machines, enjeux, procédés, façons d’utiliser des matériaux. Les combinaisons d’un principe scientifique 
avec des appareils construits pour un usage précis de ces principes. EPLT

TECHNOLOGIE Ensemble de savoirs et de pratiques, fondé sur des principes scientifiques, dans un domaine technique. EPLT

TOPONYMIE Science qui étudie les noms de lieux/du relief/des cours d’eau/des voies de communication… FH/FG

TRACE DU PASSÉ Ce qui subsiste du passé, des vestiges. Marque laissée par une action, un évènement passé. Une 
trace devient source quand elle est interprétée par l’historien. FH

USAGE À quoi sert l’objet. EPLT

UTILISATION Manière dont on utilise l’objet. EPLT

VIVIPARE Se dit d’un animal dont les petits naissent complètement développés, et sans qu’aucune membrane ne les 
enveloppe. IS



139BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE PROGRAMME ÉVEIL
(Formation Historique/Formation Géographique, Initiation Scientifique,   
Éducation par la Technologie)

alazet L., cassouet L., menadier O., 50 activités pour découvrir le monde vers les sciences à la maternelle, Éditions Canopé, 
2013.

caperan P., charon N., 50 activités pour appréhender l’espace en maternelle, Éditions Scérén, 2013.

cloix Ch., Barraud F., Les outils de l‘écolier au quotidien : découverte du monde des objets, cycles 1 et 2, Éditions Scérén 
CNDP-CRDP, Bourgogne, 2010.

chapelle P., daron N., leclerq D., Éveil et moi, Histo 3-4, Averbode, Labor éducation, 2011.

daron N., leclerq D., stouffs Ch., Éveil et moi, La vie des hommes et des femmes de la Préhistoire au Moyen-Âge, Histo 
5, Averbode, Labor éducation, 2009.

� Éveil et moi, La vie des hommes et des femmes du Moyen Âge à nos jours, Histo 6, Averbode, Labor éducation, 2010.

de maeyer Ph. et al., Atlas junior Belgique — Europe — Monde, De Boeck, Louvain-la-Neuve, 2014.

evrard Th., amory Br., Les modèles des incontournables pour enseigner les sciences, apprendre les sciences de 2 ans ½ à 
18 ans, De Boeck, Louvain-la-Neuve, 2015.

— Réveille-moi les sciences, apprendre les sciences de 2 ans ½ à 18 ans, De Boeck, Louvain-la-Neuve, 2012.

ferjou C., montmasson-michel F., L’école maternelle pour… Découvrir le temps qui passe avec des albums, Éditions 
Scérén, 2010.

ferrand M.-F., Chercheurs en herbe !, Les dossiers de la maternelle, Éditions Scérén, 2005.

Gillet Ch., Éveil et moi, Géo 5-6, Averbode, Labor éducation, 2010.

fédération de l’enseiGnement fondamental catholique, Programme intégré adapté aux Socles de compétences (ajout « Repères 
matières – Repères didactiques »), 2005.

fédération de l’enseiGnement secondaire, Éducation par la technologie, premier degré commun, 2000.

� Étude du milieu, premier degré commun, 2008.

� Sciences, premier degré commun, 2000.

ministère de la communauté française, Épreuves externes communes CEB de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, Bruxelles, Communauté française.

� Épreuves externes non certificatives de 2001, 2002, 2003, 2009, 2012.

� Programme des études, Bruxelles, Communauté française 2002.

� Socles de compétences, Bruxelles, Communauté française 1999.

ministère de l’instruction puBlique, Plan d’études et instructions pédagogiques pour les trois premiers degrés des écoles 
primaires et des classes d’application annexées aux écoles normales et pour les Sections préparatoires des écoles moyennes, 
1957.

ministère de l’éducation nationale, Les nouveaux programmes de l’école primaire, Paris, le BO, 2008.

ministère de l’éducation du quéBec, Programmes de formation de l’école québécoise. Progression des apprentissages, 
Canada, Québec, 2009.

metra M., maisonnet A.-C., L’odyssée du temps en maternelle, volume 1, Les dossiers de la maternelle, Éditions Scérén, 2012.

� L’odyssée du temps en maternelle, volume 2, Les dossiers de la maternelle, Éditions Scérén, 2013.



140 BIBLIOGRAPHIE

rey B. et al., Les compétences à l’école. Apprentissage et évaluation, Bruxelles, De Boeck, 2003.

rolando J.-M. et al., Sciences, Guide du maître, Paris, Magnard, 2009.

tavernier R., La découverte du monde vivant de la maternelle au CM2, Paris, Bordas, 2009.

� Enseigner la biologie et la géologie à l’école élémentaire, Paris, Bordas, 2006.

renault-Girard S., vouhé A., Découvrir le monde proche et l’espace avec des albums, Éditions Scérén, CNDP-CRDP, Poitou-
Charentes, 2011.

renard M., specht J., Éveil et moi, Histo 1-2, Averbode, Labor éducation, 2011.

WiGGins G. & mc tiGhe j, Understanding by design, Alexandria, ASCD, 2006.






