ÉVEIL

Formation historique et géographique
Initiation scientifique
Éducation par la technologie

CYCLE 4

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’essentiel 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 apprentissages. 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 sociales, 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 singularité 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 situations 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 Fédération, tous sont là pour les outiller et les aider à relever ce défi.

Anne WILMOT
Secrétaire générale-adjointe

Godefroid CARTUYVELS
Secrétaire général
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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 expériences 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 savoir-faire utiles, en les aidant à faire des choix éthiques, à développer 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).

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 spécialisé 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 développement 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 personnes 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,

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 pédagogiques 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 Romainville (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’enseignement 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 décomposition 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 particulièrement 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 « attitudes, 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 travail 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 conscience 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 réalisation 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’apprentissage 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 reprenant 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 :
Questionnement
Recherche
Structuration
Communication
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 représentations 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’environnement et les met en contact direct avec les vivants, les objets réels et les phénomènes naturels. 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 appartenons mais aussi la manière dont la connaissance scientifique se construit en l’expérimentant 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
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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.

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

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

Savoirs et savoir-faire identifiés
– dans la démarche
– dans la discipline
combinés au sein de la discipline

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

Savoirs et savoir-faire identifiés
– dans la démarche
– dans les disciplines
et mis en lien
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Exemples de tâches disciplinaires

Exemples de tâches élémentaires

Exemples de tâches de mise en lien

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 ;
x
x

x
x

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 EXEMPLES de tâches proposées, qu’elles soient élémentaires, disciplinaires ou de mise en lien,
ne sont ni limitatifs ni exhaustifs.
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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.
2.3	Exprimer ce que l’on croit connaitre avant
d’entamer la recherche...
2.4 Établir un plan de recherche.

3.1 Utiliser un instrument de travail.
3.2	Lire une carte, un plan, un écrit à caractère
informatif ou explicatif, un graphique, un
tableau 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.

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 recherche.
6.	Construire un graphique.
Produire un écrit.
7.	Réinvestir les savoirs et savoir-faire construits.

SE POSER DES QUESTIONS

2.2 Sélectionner les questions utiles.

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 solidarité,
le sens des responsabilités vis-à-vis des autres, de l’environnement et du patrimoine.
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DÉMARCHE COMMUNE : ORGANIGRAMME

Formation géographique
et historique

Initiation scientifique

Construire une démarche
de recherche

Appréhender
une réalité complexe

Rechercher de l’information
Investiguer des pistes
de recherche
Exploiter l’information

Structurer les résultats
de sa recherche
Valider sa démarche
de recherche

Communiquer

Transférer

Agir et réagir à
des situations nouvelles

Structurer les résultats
Les communiquer
Les valider
Les synthétiser

ORGANIGRAMME
ÉDUQUER

INITIATION SCIENTIFIQUE/ÉDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE
Faire émerger une énigme à résoudre.

RÉSOUDRE UNE SITUATION

C1
Formuler des questions à partir d’une observation.

1. Observer
p Identifier

C2-C3
Identifier les indices et dégager des pistes de recherche propres à la situation.
C4
Confronter les pistes perçues, préciser des critères
de sélection des pistes et sélectionner selon ces
critères.

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

2. Émettre des hypothèses
p Analyser
p Planifier

C9 – C10 – C11
Récolter des informations par la recherche documentaire et la consultation de personnes ressources.

3. Réaliser
p Modéliser la situation
p Manipuler

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

4. Réguler
5. Structurer

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

DÉMARCHE COMMUNE : ORGANIGRAMME
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TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE
DÉMARCHE FORMATION HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE
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DÉMARCHE FORMATION HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE

1.

1.1

Fin de M3
Fin de cycle 2
CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE DE RECHERCHE
(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.
Formuler des questions…
Observer, avec l’aide de l’enseignant, l’environnement proche
des élèves de la classe (espace/temps) pour le questionner.

Histoire : Depuis quand ?
Géographie : Où ?

j

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 ? 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…
Choisir, parmi deux ou trois propositions (par exemple des illus
trations), la question qui correspond à l’objet de la recherche.

2.3

j

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

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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1.

1.1

Fin de cycle 3
Fin de cycle 4
CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE DE RECHERCHE
(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.
Formuler des questions…
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 ?

2.

2.1

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

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.
Définir l’objet de la recherche entreprise en formulant…
Définir l’objet de la recherche en précisant les questions posées.

2.2

j

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

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

2.4

j

Définir l’objet de la recherche en formulant le problème posé.

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

2.3

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.

Établir un plan de recherche, c’est…
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.

j

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

j

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.

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS
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DÉMARCHE FORMATION HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE
Fin de M3
3.

3.1

Fin de cycle 2

RECHERCHER DE L’INFORMATION
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.
Utiliser un instrument de travail...
L’utiliser méthodiquement

j
j

Choisir, avec l’aide de l’enseignant, 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 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…
…une carte, un plan…
…un écrit à caractère informatif ou explicatif…
…un graphique…
…un tableau de données…
Repérer, sur le dessin d’un plan ou sur un plan, une information
en fonction de la recherche.

4.
4.1
4.2

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

j

C P2

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.

Situer l’information dans un cadre spatial et chronologique en s’aidant de repères et de représentations
spécifiques...
Situer une information dans un cadre spatial et chronologique
en utilisant : (FH1/FH2/FG1/FG2).
– un repère défini ;
– une représentation définie.
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j

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
Exploiter l’information et en vérifier la pertinence en fonction de la recherche entreprise
Décoder et sélectionner les éléments
Confronter et organiser les informations
Identifier l’information utile en fonction de la recherche.

4.3

cf. LF

C P2

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

3.

3.1

Fin de cycle 3
Fin de cycle 4
RECHERCHER DE L’INFORMATION
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.
Utiliser un instrument de travail…
L’utiliser méthodiquement

j

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.

3.2

C P6
cf. LF
C P6

j

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
Exploiter l’information et en vérifier la pertinence en fonction de la recherche entreprise
Décoder et sélectionner les éléments
Confronter et organiser les informations
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.

4.3

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

Lire…
…une carte, un plan…
…un écrit à caractère informatif ou explicatif…
…un graphique…
…un tableau de données…
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).

4.
4.1
4.2

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.

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.

Situer l’information dans un cadre spatial et chronologique en s’aidant de repères et de représentations
spécifiques…
Situer des informations dans un cadre spatial et chronologique
en utilisant des repères et des représentations définis (FH1/FH2/
FG1/FG2).

j

C P6

C P6

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

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS
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DÉMARCHE FORMATION HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE

5.

Fin de M3
Fin de cycle 2
STRUCTURER LES RÉSULTATS DE SA RECHERCHE, VALIDER SA DÉMARCHE DE RECHERCHE
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
Discerner l’essentiel de l’accessoire parmi ces résultats
Les intégrer dans un cadre spatio-temporel dynamique
Évaluer la pertinence des pratiques de recherche mises en œuvre

j
j

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.

7.

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’espace
(Où ? Pourquoi là ?).
Valider la démarche de recherche.
Organiser chronologiquement les étapes de la démarche mises
en œuvre (avec ou sans logos).

TRANSFÉRER
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…
Prendre une place active dans la vie de la classe.
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j

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.

5.

Fin de cycle 3
Fin de cycle 4
STRUCTURER LES RÉSULTATS DE SA RECHERCHE, VALIDER SA DÉMARCHE DE RECHERCHE
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
Discerner l’essentiel de l’accessoire parmi ces résultats
Les intégrer dans un cadre spatio-temporel dynamique
Évaluer la pertinence des pratiques de recherche mises en œuvre
Organiser les informations sélectionnées à l’aide d’un support
adéquat.

j
j
j
j

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

j

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’espace
(Où ? Pourquoi là ?).
Valider la démarche de recherche.
Formuler, dans un ordre chronologique, les étapes de la dé
marche.

7.

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 spatio-temporel.
Valider la démarche de recherche.
Formaliser la démarche de recherche validée.

TRANSFÉRER
Transférer à des situations nouvelles
Réinvestir les savoirs et savoir-faire construits…
Utiliser les connaissances acquises dans des situations liées
explicitement aux situations initiales d’apprentissage.

C P6
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…
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.

j

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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ÉES

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 grille-horaire 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 grille-horaire 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.

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS
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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
grands-parents 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).
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Situer des faits vécus par soi ou par des personnes proches
(parents, grands-parents) 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).

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).

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS
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EXEMPLE DE TÂCHE DISCIPLINAIRE ILLUSTRANT LA MOBILISATION DE SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE AU SEIN DU DOMAINE

MONUMENT À LA RÉSISTANCE

D. H/G 2.1

Verbaliser/Écrire/Dessiner, avant d’entamer la recherche définie :
– ce que l’on croit connaitre ;
– ce qui reste à découvrir. [1]

D. H/G 2.3

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 ;
– en émettant une hypothèse à partir des informations dégagées. [4]
Sélectionner les informations utiles à la recherche. [4]

FH 3

D. H/G 4.2

R Dégager des informations explicites de deux sources historiques :
légende et commentaire d’une/de trace(s) du passé. [4]
Situer des informations dans un cadre spatial et chronologique en
utilisant des repères et des représentations spécifiques. [3]

FH 4
D. H/G 4.3

✓ Des repères fondés sur des faits/des évènements marquants liés
aux cinq périodes conventionnelles : la guerre 40-45. [3]
Réaliser, à l’aide d’un canevas établi, une synthèse relative au problè
me posé sous la forme d’un schéma, d’un croquis, d’un plan, d’un
bref texte en utilisant :
– les informations essentielles ;
– les repères et les représentations pour situer les informations dans
un cadre spatio-temporel. [5]
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Savoir-faire identifié(s)

Structuration/Communication

Recherche

Questionnement
Définir l’objet de la recherche en formulant le problème posé. [2]

Savoir(s) identifié(s)

Spécificités de
la discipline

Démarche

FH 1

D. H/G 6

TÂCHE DISCIPLINAIRE EN FORMATION HISTORIQUE

5e primaire

● 6e primaire

EXEMPLE DE TÂCHE DISCIPLINAIRE ILLUSTRANT LA MOBILISATION DE SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE AU SEIN DU DOMAINE

MONUMENT À LA RÉSISTANCE
Le monument à la Résistance a été érigé à Liège pour commémorer un évènement.
Quelle est la signification de cette trace du passé ?
Écris un texte reprenant les informations utiles récoltées lors de ta recherche en t’aidant des questions ci-dessous.

Monument à la Résistance (Liège)
[1]	
Décris ce que tu vois. Que penses-tu que cela représente ?
[2]	Liste les questions que tu pourrais poser en observant ce monument.
[3]	Quand ce monument a-t-il été érigé ? À la suite de quel évènement ? Pour quelle raison a-t-il été érigé à Liège ?
[4]	Cherche dans des documents des informations relatives à ce monument.
[5]	Écris, en t’aidant de ce que tu as trouvé lors de tes recherches, un texte qui présente le monument observé.

Monument à la Résistance 1
Seul monument national érigé en hommage à l’action des civils dans la lutte contre l’Allemagne nazie pendant la guerre 1940-1945, ce monument est dû à l’architecte Paul Étienne et au sculpteur Louis Dupont. Il
fut inauguré le 8 mai 1955. Le groupe des statues à gauche évoque la résistance armée, celui de droite la
résistante intellectuelle. Le choix de Liège — et de la Wallonie… — pour sa localisation s’expliquait par le
rôle phare joué par certains de leurs citoyens dans la résistance à l’occupant.
Ce monument national est le fruit d’une décision unanime de tous les groupements de résistance belges.
Liège avait été reconnue comme le lieu symbolique de la mémoire de la lutte clandestine contre l’occupant.

1. Production du SPP.
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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 :
– les cinq périodes conventionnelles (noms et dates) ;
– d’autres faits/évènements marquants ;
– des termes propres liés aux repères de temps.
Savoirs identifiés
✓ Des repères chronologiques : heure, jour, semaine, mois, trimestre, année, siècle (ses dates respectives). [1a] [1b]
✓ Des repères fondés sur des faits/des évènements marquants liés aux cinq périodes conventionnelles :
– Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge (cf. savoirs C3) ;
– Temps modernes (de 1453/1492 à 1789), le temps des grandes découvertes techniques et géographiques/la découverte des Amériques par les Européens, l’invention de l’imprimerie – l’invention de la machine à vapeur ;
– Période contemporaine (de 1789 – …), le temps des sociétés industrielles : l’indépendance de la Belgique – la Guerre
14-18 – la Guerre 40-45 – la signature du Traité de Rome – le premier homme dans l’espace.
✓ Les évènements marquant le passage d’une période à l’autre :
– passage de la Préhistoire à l’Antiquité : entrée dans un système d’écrits ;
– passage de l’Antiquité au Moyen Âge : chute de l’Empire romain d’Occident ;
– passage du Moyen Âge aux Temps modernes : chute de l’Empire romain d’Orient/grandes découvertes techniques
et géographiques ;
– passage des Temps modernes à la Période contemporaine, le temps des sociétés industrielles : révolutions industrielle, française, belge.
✓ Le nom, les dates et la succession des cinq périodes conventionnelles : la Préhistoire, l’Antiquité, le Moyen Âge, les
Temps modernes, la Période contemporaine.
✓ Les termes propres liés aux repères de temps : chronologie, durée (cf. FM 3.1.6).
✓ La dynastie belge (succession des rois).
Note à l’enseignant
S’il est entendu que le passage d’une période conventionnelle à l’autre ne s’effectue pas de manière tranchante, il
est opportun de considérer des dates comme repères utiles aux périodes conventionnelles.

Savoir-faire identifiés
R Repérer et noter, à partir de son vécu et d’une recherche documentaire, des faits/évènements marquants des Temps
modernes et de la Période contemporaine (notamment les savoirs identifiés). [2]
R Identifier des évènements marquant le passage des Temps modernes à la Période contemporaine : révolutions industrielle, française, belge. [3]
R Identifier des faits et évènements marquants comme indicateurs des repères de temps : les cinq périodes conventionnelles.
R Utiliser, comme repère de temps, un fait vécu par soi/un repère de temps chronologique pour situer un autre fait marquant à l’aide d’un des termes « avant, après, pendant, plus tôt, plus tard, hier, demain ». [4]
R Utiliser, comme repère(s) de temps, pour situer des évènements marquants dans le temps : [5]
– la dynastie belge ;
– les cinq périodes conventionnelles.
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EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

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

[1a] À quel siècle appartient l’année 1453 ?
[1b] Complète par l’année qui convient.
Le xviiie siècle a débuté en ....................... et s’est achevé en .......................
[2]

Lis le texte ci-dessous.
Note trois faits qui se sont déroulés durant cette période.
Les Temps modernes
La prise de Constantinople en 1453 réduit l’accès à l’Asie et force les royaumes européens à financer de grandes
explorations dans le but de trouver un autre chemin vers l’Asie. C’est alors qu’on découvre un Nouveau Monde :
l’Amérique. Le xviiie siècle, aussi appelé le Siècle des Lumières, est le théâtre de mouvements de contestation
qui vont mener aux révolutions américaine et française. C’est d’ailleurs la Révolution française, en 1789, qui
sert de repère historique pour marquer la fin des Temps modernes.

La Période contemporaine
La Période contemporaine débute en 1789 et continue jusqu’à nos jours. C’est durant cette période qu’à lieu
l’industrialisation, qui naitra d’abord en Grande-Bretagne. L’industrialisation va modifier grandement la société
et faire naitre le syndicalisme de même que des mouvements sociaux et politiques tels que le socialisme. Au
xixe siècle, on assiste à une expansion du monde industriel alors que les puissances européennes colonisent de
nouveaux territoires en Asie et en Afrique. Ces grandes puissances sont en compétition et leurs intérêts causeront
des frictions qui seront à l’origine de plusieurs conflits, dont les deux guerres mondiales. Aussi, l’exploitation,
le racisme et la discrimination touchant certains groupes (les Noirs et les femmes entre autres) vont conduire à
de grands mouvements pour l’égalité et la justice au xxe siècle.
[3]

Souligne, dans le texte, l’évènement marquant le passage des Temps modernes à la Période contemporaine.

[4]

Situe notre départ en classes de dépaysement par rapport à la date de la fête scolaire.

[5]

Situe chaque information au sein de la période conventionnelle qui lui correspond.
– Les premières peintures rupestres.
– La première guerre mondiale.
– L’arrivée des Vikings dans nos régions.
– L’invention de l’imprimerie.
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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.
– grille-horaire hebdomadaire.

C P6
C P6

Utiliser, pour situer des faits vécus ou des évènements marquants, des représentations du temps :
– des calendriers ;
– des lignes du temps/des frises ;
– son journal de classe/son agenda ;
– une grille-horaire hebdomadaire.
Savoir identifié
✓ Représentations du temps :
– des calendriers ;
– des lignes du temps/frises ;
– son journal de classe/son agenda ;
– une grille-horaire hebdomadaire.

Savoir-faire identifiés
R Observer, pour en questionner l’organisation, différentes représentations du temps : (D. H/G 1.1) [1]
– des calendriers ;
– des lignes du temps/frises ;
– son journal de classe/son agenda ;
– une grille-horaire hebdomadaire.
R Identifier des supports d’organisation du temps (cf. savoirs identifiés) comme représentations du temps. [2]
R Utiliser une représentation du temps adéquate pour se situer dans le temps à l’aide de la date du jour et/ou de l’heure
exacte. [3]
R Utiliser une ligne du temps/une frise reprenant la naissance de Jésus-Christ, les siècles, les périodes conventionnelles
et les repères définis pour situer :
– des faits et évènements marquants [4]
– les évènements marquants retenus comme repères de passage d’une période conventionnelle à l’autre. (FH1)
R Utiliser des représentations du temps (calendriers/lignes du temps « avec ou sans entonnoirs »/frises) pour situer des
faits et évènements marquants : [5]
– vécus par soi, par la classe ou par d’autres personnes (faits d’actualité) ;
– liés à la dynastie belge (les règnes) ;
– identifiés comme repères des cinq périodes conventionnelles.
R Compléter une ligne du temps des cinq périodes conventionnelles en y mentionnant leur nom et les dates. (D. H/G 6)
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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.
– grille-horaire hebdomadaire.
[1]

C P6
C P6

Entoure les éléments que tu retrouves sur chaque représentation du temps.
1350

1400

Moyen Âge

1450

1550

15O0

1600

1650

Renaissance
Temps modernes

Préhistoire

Moyen
Âge

Antiquité

Temps
modernes

Période
contemporaine

Grandes
Découvertes
1541

Apparition
de l’écriture

Chute de
l’Empire romain

Découverte
de l’Amérique

3000

MOYEN ÂGE

1000

J.-C.

1000

Écris le nom de ces différents supports d’organisation du temps.

Apparition
de l’écriture

Chute de
l’Empire romain

Découverte
de l’Amérique

3000

ANTIQUITÉ

2000

1000

Révolution
française
1789

MOYEN ÂGE

J.-C.

1000

Temps
modernes

Pré
histoire

1492

[3]

Révolution
française
1789

Époque
contemporaine

[2]

ANTIQUITÉ

2000

Temps
modernes

Pré
histoire

1492

Époque
contemporaine

1492

Entoure un support qui te permet de te situer précisément dans le temps.

[4]	Situe la date de ta naissance, l’invention de la roue, l’indépendance de la Belgique, la construction 
des châteaux-forts... sur la ligne du temps de la classe/de ton cahier de traces.
[5]

Situe les faits suivants sur la ligne du temps :
A. Invention de la fourchette (Renaissance-début du xvie siècle)
B. Invention de l’assiette en porcelaine (xviiie siècle)
C. Fabrication du premier pain (- 5000)

Note à l’enseignant
À partir du document « À table » 2.

2. Tremplin, 2001, Averbode.
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3. TRACES DU PASSÉ
Lire une trace du passé :
– identifier et classer une trace du passé en fonction de sa nature (objets, habitat, éléments du paysage,
toponymie, anciennes photos ou cartes postales, témoignages, usages...).
– déterminer son origine et la rattacher à un mode de vie.

C P6
C P6

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.
Savoir identifié
✓ La nature de traces du passé :
– objet, monument ;
– document écrit (document original ou reconstitué) ;
– photographie, peinture, sculpture ;
– graphique ;
– document audiovisuel (document original ou reconstitué).

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 Identifier des traces du passé et les classer selon leur nature : [1]
– objet, monument ;
– document écrit (document original ou reconstitué) ;
– photographie, peinture, sculpture ;
– graphique ;
– document audiovisuel (original ou reconstitué).
R Déterminer 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 : [3]
– en la situant dans le temps ;
– en dégageant les informations explicites ;
– en émettant une hypothèse à partir des informations dégagées. (D. H/G 3)
R Distinguer les informations « lues » des informations « déduites » à partir d’une lecture d’une trace du passé. (D. H/G 4)
R Réaliser à l’aide d’un canevas établi une synthèse relative à l’observation de la trace du passé en utilisant les informations
essentielles, les repères et les représentations dans un cadre spatio-temporel. (D. H/G 6) [4]
R Relier la trace du passé à des informations relatives à un mode de vie des gens à une époque déterminée (FH5).
R Comparer :
– deux traces du passé ;
– une trace du passé avec une source historique.
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3. TRACES DU PASSÉ
Lire une trace du passé :
– identifier et classer une trace du passé en fonction de sa nature (objets, habitat, éléments du paysage,
toponymie, anciennes photos ou cartes postales, témoignages, usages...).
– déterminer son origine et la rattacher à un mode de vie.
[1]

C P6

Nomme la nature de chaque trace du passé 3-4.

© M. Simons

© M. Simons

[2]

C P6

Complète.
L’auteur de cette peinture est ............................................................
Le titre de cette peinture est ..............................................................
La date à laquelle cette peinture a été terminée ...............................
Le lieu où est exposée cette peinture est ...........................................
« Le thé à l’anglaise servi dans le salon des Quatre-Glaces
au palais du Temple à Paris en 1764 ».
Peinture de M.B. Ollivier, 1777, Château de Versailles 5.

[3]

Aide-toi du tableau ci-dessous pour dégager des informations de cette peinture.
Décris ce que tu vois à propos…
du lieu où se trouvent les personnages.

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

du mobilier.

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

des habits des femmes.

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

des habits des hommes.

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

de ce que font les personnes.

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

À quelle période conventionnelle situerais-tu cette scène de vie ? (Utilise les éléments observés)
[4]

Complète la synthèse à l’aide des informations récoltées.
Nom de la trace du passé :
Ce que j’ai vu…
Ce que j’ai déduit…
La(les) date(s) dont on dispose pour cette trace…

3. Évaluations interdiocésaines P4, 2014, journal, p.2.
4. Extrait de l’évaluation interdiocésaine P4, 2014, éveil historique Q9
5. Extrait de « La vie des hommes et des femmes du Moyen Âge à nos jours», p. 38, éd. Erasme.
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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 (documents iconographiques ou objets) traitant d’un même sujet ;
· deux documents de nature différente traitant d’un même sujet.

j C S2
C P6
C P6

j C S2

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.
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 (document original ou reconstitué) ;
– photographie, peinture, sculpture ;
– graphique ;
– document audiovisuel (document original ou reconstitué).

Savoir-faire identifiés
R Observer, pour les questionner, différents documents : un document original/reconstitué (maquette, croquis, plan, copie
grandeur nature, dessin). (D. H/G 1.1) [1]
R Interpréter une source historique à partir d’indices prélevés en distinguant les informations perceptibles de celles qui
sont déduites (hypothèses émises).
R Dégager des informations explicites de deux sources historiques : légende et commentaire d’une/de trace(s) du passé. [2]
R Comparer des informations explicites dégagées de deux sources historiques de MÊME NATURE (documents iconographiques/objets) traitant d’une même thématique. [3]
R Comparer des informations explicites dégagées de deux sources historiques de NATURE DIFFÉRENTE traitant d’une
même thématique. [4]
R Relier respectivement des informations extraites d’une source historique à des aspects concrets 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/G 5)
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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 (documents iconographiques ou objets) traitant d’un même sujet ;
· deux documents de nature différente traitant d’un même sujet.
[1]

j C S2
C P6
C P6

j C S2

Observe cette peinture.
Qu’y vois-tu ? Que penses-tu qu’elle représente ?
À la cour du Prince de Conti, les invités étaient triés sur le
volet. Seuls les gens importants y étaient conviés.
Pour divertir ses invités, le Prince engageait des artistes. Le
jeune Mozart ainsi que les meilleurs orchestres de Paris ont
joué dans le salon des Quatre-Glaces.
Le Prince était un collectionneur et un mécène. Il protégeait
les artistes, écrivains et philosophes. Il recevait ceux-ci lors
de grands soupers qu’il donnait tous les lundis.
« Le thé à l’anglaise servi dans le salon des Quatre-Glaces
au palais du Temple à Paris en 1764 ».
Peinture de M.B. Ollivier, 1777, Château de Versailles 6.

[2]

Cite une information commune au texte et à la légende. (cf. [1])

[3]

Ces deux documents relatent un même fait. Souligne les informations que tu retrouves dans les 2 documents.
Extrait de l’article du journal 7
[…]
La veille de Noël 1914, aux alentours du village de
Comines-Warneton, près de la ville d’Ypres, les soldats allemands installent des sapins le long de leurs
tranchées. Ils entament des chants de Noël. Les Britanniques leur répondent en chantant également.
Lentement, de nombreux soldats des deux camps
sortent de leurs tranchées sans leurs armes. Ils
avancent et se rejoignent au milieu du champ de
bataille. C’est ainsi que ces soldats qui étaient ennemis s’échangent des cadeaux : du chocolat, du thé,
du café, des boîtes de conserves, des décorations,
des boutons, …
La guerre est oubliée pour un instant.

Extrait de la lettre de Tom
[…]
Devant leurs tranchées, ils avaient placés des sapins
couverts de bougies ou lanternes qui éclairaient aussi
loin que les yeux pouvaient voir. Nous les avons entendus chanter : « Douce nuit, Sainte nuit … »
[…]
À ma grande surprise, j’ai vu deux silhouettes au-
dessus de leur tranchée et s’avancer sans protection. Certains d’entre nous sont également sortis.
En quelques minutes, des centaines de soldats allemands et britanniques se serraient la main.
Rapidement un feu de camp a été allumé, et nous
nous sommes assis ensemble autour. Même ceux qui
ne pouvaient pas parler la langue de l’autre pouvaient
néanmoins s’échanger des cadeaux.

[4]	Compare les informations extraites des textes à celles de la
photo 8. (cf. [3])

6. Extrait de « La vie des hommes et des femmes du Moyen Âge à nos jours », p. 38, éd. Erasme.
7. Extrait des Évaluations interdiocésaines, P4, 2014, Éveil historique Q9.
8. Évaluations interdiocésaines 2014, journal P4, p. 2.
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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

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’exprimer, se distraire.
Savoir identifié
✓ Des
 aspects concrets du mode de vie des gens à une époque déterminée des cinq périodes conventionnelles :
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 aspects concrets du mode de vie des gens à une époque déterminée de la Préhistoire,
de l’Antiquité, du Moyen Âge, des Temps modernes, de la Période contemporaine. (D. H/G 1.1)
R Établir 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 Organiser les étapes de la recherche. (D. H/G 2.4)
R Identifier à partir de traces du passé/sources historiques, des caractéristiques des activités et techniques du mode de
vie des gens à une époque déterminée (cf. savoirs) pour : [1]
– s’alimenter, se loger, se déplacer, se vêtir, se soigner, produire ;
– s’instruire, communiquer, s’exprimer, se distraire.
R Repérer, à partir de traces/de sources historiques, des caractéristiques des activités et techniques du mode de vie des
gens à une époque déterminée pour la gestion politique et administrative de la Belgique. (cf. EPC 3.1.1)
R Associer des traces du passé/des sources historiques à une caractéristique d’une activité/technique du mode de vie
des gens à une époque déterminée.
R Comparer des caractéristiques d’une activité/technique du mode de vie des gens à une époque déterminée : [2]
– d’une période conventionnelle à une autre période conventionnelle ;
– d’une période conventionnelle à aujourd’hui.
R Comparer des caractéristiques du mode de vie des gens à une époque déterminée à des endroits différents. (D. H/G 4.3)
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 cinq périodes conventionnelles. (D. H/G 6) [3]

Liens possibles vers EPC
EPC 1.1 Élaborer un questionnement philosophique.
EPC 3.1 Comprendre les principes de la démocratie.
EPC 1.2, EPC 2.2, EPC 2.3, EPC 4.1, EPC 4.2
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5e primaire

FORMATION HISTORIQUE

● 6e primaire

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

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
[1]

Cette peinture illustre une scène de vie aux Temps modernes.
Observe cette peinture et lis la légende.
Complète le tableau par des caractéristiques que tu peux identifier à la lecture de ce document.
Comment les gens

Caractéristiques observées/lues

s’habillent
se nourrissent
se divertissent

« Le thé à l’anglaise servi dans le salon des Quatre-Glaces
au palais du Temple à Paris en 1764 ».
Peinture de M.B. Ollivier, 1777, Château de Versailles 9.

[2]

Observe ces deux documents 10.
Écris le nom de trois éléments communs aux deux cuisines qui apparaissent sur ces photos.
Écris le nom de trois objets de la vie courante présents uniquement sur le document B.

Cuisine au début de xxe siècle.

Cuisine au début de xxie siècle.

[3]	À l’aide des documents rassemblés, écris deux caractéristiques du mode de vie des gens pour chaque période et
thème définis.
Le mode de vie des gens
Thèmes

À la ville
Aux Temps modernes

À la Période contemporaine

Alimentation
Logement
Déplacement/Transport
Vêtements
Communication

9. Extrait de « La vie des hommes et des femmes du Moyen Âge à nos jours », p. 38, éd. Erasme.
10. CEB 2015, livret 6, p. 10-11.
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FORMATION HISTORIQUE

5e primaire

● 6e primaire

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

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 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).
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, après, pendant, plus tôt, plus tard, hier, demain… ;
– la fréquence : souvent, parfois, jamais, toujours… ;
– la durée. (cf. FM 3.1.6)

Savoir-faire identifiés
R Identifier la chronologie, la fréquence, la durée et l’ancienneté de faits vécus.
R Situer, à l’aide des termes propres, des faits vécus/faits d’actualité/faits ou évènements marquants des cinq périodes
conventionnelles en utilisant : [1a] [1b]
—  un repère de temps (FH1) ;
—  une représentation du temps (FH2).
R Organiser « son » temps personnel quotidien/hebdomadaire/mensuel 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 à nos jours, pour le questionner. (D. H/G 1.1)
R Repérer, dans le tableau organisé (FH5), de la Préhistoire à nos jours, 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/G 8/cf. EPC 1.3.2) [2]

Lien possible vers EPC
EPC 3.1 Comprendre les principes de la démocratie.
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5e primaire

FORMATION HISTORIQUE

● 6e primaire

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

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

Voici des informations relatives au droit de vote en Belgique.
[1a] Numérote-les dans l’ordre chronologique.
Droit de vote en Belgique dans le désordre
…

Depuis son indépendance, la Belgique est une démocratie, c’est-à-dire que les citoyens choisissent leurs
représentants au parlement. Ce choix s’effectue lors des élections.

…

Aujourd’hui, tous les hommes et femmes belges âgés de 18 ans sont obligés de voter et mais il n’en a
pas toujours été ainsi.

…

C’est juste après la seconde guerre mondiale que le droit de vote est accordé aux femmes.

…

Sous le règne de Baudouin Ier, chaque citoyen de 18 ans ou plus a droit à une voix, à condition qu’il
soit Belge. Sous le règne d’Albert II, les citoyens étrangers acquièrent le droit de voter aux élections
communales.

…

Plus tard, sous le règne du deuxième roi des Belges, le vote plural est instauré. Dans ce système, chaque
homme dispose d’une voix et certains, ceux qui paient un impôt (le cens) ou qui possèdent un diplôme,
reçoivent deux ou trois voix. L’âge requis pour voter était de 25 ans. Les femmes n’avaient toujours pas
le droit de voter.

…

Lors des premières élections, seuls les hommes qui paient un cens (impôt) ont le droit de vote. Avec ce
système appelé le suffrage censitaire, seuls les Belges les plus riches ont le droit de choisir les parlementaires.

3

Après la première guerre mondiale, le système électoral évolue. Chaque homme reçoit une voix. Ce
système s’appelle le suffrage universel simple. En même temps, l’âge requis pour voter est ramené de
25 à 21 ans.

[1b] Place les étiquettes dans l’ordre chronologique, en tenant compte du repère donné.
Droit de vote
pour les femmes.

Droit de vote
pour les étrangers
aux élections
communales.

Vote plural.

Suffrage
censitaire.

Suffrage
universel simple.

Seconde
Guerre mondiale

[2]

Que penses-tu de cette évolution du droit de vote en Belgique ?

[3]	Organise, de manière chronologique, dans ton cahier de traces, les activités que tu as vécues durant les classes de
dépaysement.
[4]	Repère, dans le tableau construit en classe reprenant les caractéristiques du mode de vie des gens, une rupture au
niveau de la manière de s’alimenter.
[5]

Note une conséquence de l'arrivée des épices dans nos régions aux Temps modernes.
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ÉES

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).
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Repérer, sur des images géographiques, des éléments de milieux
« naturels » (forêt, désert, montagne, mer).

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.

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS
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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.
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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).

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.

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

55

TÂCHE DISCIPLINAIRE EN FORMATION GÉOGRAPHIQUE

5e primaire

● 6e primaire

DÉMARCHE, SAVOIRS [✓] ET SAVOIR-FAIRE [R] À MOBILISER AU SEIN DE LA DISCIPLINE

ORIENTATION

Lire un plan, une carte à l’aide d’indications pratiques :
titre, échelle linéaire, rose des vents, légende. [2]

Savoir-faire identifié(s)

Structuration/Communication

D. H/G 2.4
D. H/G 3.2

R Repérer des éléments fixes, des lieux, des espaces comme
indicateurs de localisation : [2]
– sur le terrain ;
– sur une représentation de l’espace.

FG 1

R Utiliser une représentation spatiale orientée pour :
identifier des repères définis (cf. FG1) ;
– se situer ; [2]
– situer un lieu ; [2]
– se déplacer selon un itinéraire tracé/pour atteindre un lieu
précis (avec une boussole si nécessaire). [3]

FG 2

Réaliser, 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
bref texte en utilisant :
– les informations essentielles. [4]
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Recherche

Questionnement
Organiser les grandes étapes de la recherche. [1]

Savoir(s) identifié(s)

Spécificités de
la discipline

Démarche

D. H/G 6

TÂCHE DISCIPLINAIRE EN FORMATION GÉOGRAPHIQUE

5e primaire

● 6e primaire

EXEMPLE DE TÂCHE DISCIPLINAIRE ILLUSTRANT LA MOBILISATION DE SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE AU SEIN DU DOMAINE

ORIENTATION
Lors d’une sortie, les élèves effectuent, par groupes, un jeu d’orientation.
Ils doivent tracer un itinéraire de Malchamps à la source de Barisart.
« À l’aide de la carte 11, d’une boussole et de tes observations, rends-toi à la source de Barisart. »

[1]

Établis les grandes étapes de ta démarche.
Numérote les étapes dans l’ordre.
– Je lis la légende de la carte.
– Je situe la destination.
– Je trace l’itinéraire.
– Je situe l’endroit où je me trouve.
– Je vérifie le tracé auprès de l’enseignant.

[2]

Utilise la boussole, le plan et ce que tu vois pour te situer.
Entoure sur la carte topographique l’endroit :
– du départ ;
– de l’arrivée.
Trace un itinéraire de Malchamps jusqu’à la source de Barisart. L’itinéraire ne peut pas emprunter la N62.

[3]

Suis l’itinéraire tracé pour te rendre à la source de Barisart.

[4]

Écris, en t’aidant du canevas, un texte expliquant l’itinéraire suivi.
Pour me rendre de ................................................................... à .....................................................................................
Je suis parti(e) de ............................................................................................................................................................
J’ai changé de direction à ...............................................................................................................................................
Je me suis repéré(e) à l’aide de ......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

11. geoportail.wallonie.be
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TÂCHE DISCIPLINAIRE EN FORMATION GÉOGRAPHIQUE

5e primaire

● 6e primaire

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

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.
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, 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.
– sur une carte de l’Europe : [1]
· la Belgique,
· les pays limitrophes de la Belgique,
· des États de l’Union européenne (en fonction du pays d’origine des élèves et des évènements de l’actualité) ;
– sur le planisphère/sur le globe terrestre : les continents ; les océans Atlantique et Pacifique.
✓ 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 : [2]
– sur le terrain (pont, autoroute, ligne de chemin de fer, église…) ;
– sur une représentation de l’espace.
R Identifier des indicateurs de localisation fixes visibles repérés comme repères spatiaux. [3]
R Utiliser pour se situer/situer un lieu, un espace sur une carte (commune, ville/village, Belgique, Europe, monde) : [4]
– des repères spatiaux (cf. savoirs identifiés) ;
– l’équateur, le méridien de Greenwich, les tropiques, les cercles polaires, les hémisphères nord et sud ;
– le vocabulaire spatial de position (cf. savoirs identifiés) ;
– les quatre directions cardinales.
R Utiliser pour se déplacer les repères spatiaux définis (cf. savoirs identifiés). [5]
R Utiliser un repère spatial choisi sur le terrain/sur un plan ou une carte pour situer un fait. [6]
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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.
[1]

C P6

Cite le nom des pays limitrophes de la Belgique.
Cite le nom de 2 pays entrés dans l’U.E. en 1995.
Cite le nom de deux pays entrés dans l'U.E. après 2000.

Carte des pays de l’Union européenne et leur date d’entrée

1957
1973
1981
1986
1990
1995
2004
2007
2013
[2]

Entoure, dans la liste, les éléments qui peuvent être utilisés comme repères spatiaux.
une rivière – une voiture – un pont – une église – un rondpoint – une personne – une antenne gsm – un arbre – une statue

[3]

Barre la proposition qui ne convient pas.
Des repères sont :
— des éléments utilisés sur des représentations de l'espace ;
— des éléments fixes identifiés dans l'espace proche ;
— des éléments qu'on repère de loin ;
— le nom des villes.

[4]

À l’aide des cartes à ta disposition (planisphère et carte de l’Europe)
– Écris p le nom du continent situé au sud de l’Europe : .........................................................................................
p le nom de l’océan situé à l’est de l’Amérique : ..........................................................................................
– Complète à l’aide du nom d’un des points cardinaux.
p La Hongrie se situe ........................................ de la Roumanie.

[5]

Déplace-toi, sur le terrain, selon les indications données :
p dirige-toi jusqu’à l’église ;
p arrivé devant l’église, tourne à droite ;
p prends ensuite la deuxième route à gauche ;
p emprunte le sentier situé entre les maisons portant les numéros 37 et 39 ;
p …

[6]

Utilise l'école comme repère, sur la carte de la région, pour situer un fait divers local.
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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

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.
Savoirs identifiés
✓ Les termes désignant une représentation spatiale :
– dessin d’un plan
– plan de communes, de villes, de sites ;
– maquette ;
– carte de la Belgique ;
– carte de l’Europe ;
– planisphère ou globe terrestre ;
– indications pratiques d’une carte, d’un plan : titre, légende, rose des vents, échelle et courbes de niveaux.
✓ Les repères spatiaux identifiés.
✓ Les quatre points cardinaux (Nord, Sud, Est, Ouest).

Savoir-faire identifiés
R Observer des représentations (Belgique, Europe, monde) pour les questionner. (D. H/G 1.1)
R Dégager des éléments utilisés comme repères sur une représentation spatiale.
R Reconnaitre les plans, les maquettes, les cartes, le planisphère, le globe terrestre 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.
R Lire une carte de Belgique, d’Europe, du monde à l’aide d’indications pratiques : titre, légende, échelle (numérique ou
linéaire) (D. H/G 3.2). [1] [2]
R Orienter les représentations spatiales à l’aide :
– des points cardinaux ; [3a]
– de repères spatiaux sur le terrain. [4]
R Utiliser une représentation spatiale (cf. savoirs identifiés) orientée pour :
– identifier des repères définis (FG1) ;
– se situer ;
– situer un lieu, un espace (des états membres de l’UE) ; [3b]
– se déplacer selon un itinéraire tracé/pour atteindre un lieu précis (avec une boussole si nécessaire) ;
– situer un fait.
R Utiliser une carte de la Belgique/de l’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 : plan, cartes
topographiques, types de cartes à thématique spécifique d’un atlas, d’un dictionnaire, d’un manuel, de supports numériques, une boussole. (D. H/G 3.1) [5]
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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.
[1]

C P6

Observe les cartes mises à ta disposition.
Coche, dans le tableau, les informations présentes sur chacune d’elles :
a) les indications pratiques ;
b) les éléments utilisés comme repères.
Élements
Cartes

Orientation

Légende

Échelle

Couleurs
de relief

Frontières

Routes

Sentiers

Rivières

IGN
Belgique relief
Belgique politique
Europe relief
Europe politique
Planisphère

[2]	
Écris le nom de la ville qui compte plus de 3 millions
d’habitants et qui se situe dans une région comptant
moins de 100 habitants au km².

[3a]	
Oriente la carte à l’aide de l'indice donné.
[3b]	
Complète la phrase par : au nord, au sud, à l’est, à
l’ouest.
Le palais de justice se situe .................. de la RTBF 12.
Palais de justice

Nombre d’habitants par km2
l

Londres

l

l

Paris

l
l

Berlin

Rome

Agglomérations
Nombre d’habitants
l 2 millions - 3 millions
> 3 millions

Madrid

RTBF

[4]

Oriente ta carte à l’aide d’éléments repérés sur le terrain.
Note à l’enseignant : Cette activité se passe sur le terrain.

[5]	Écris le numéro de la carte sur laquelle tu peux situer précisément :
1) la Meuse
2) la province du Limbourg
3) la région wallonne
4) la Roumanie
Note à l’enseignant
Donner des cartes orohydrographiques de la Belgique, des autoroutes belges, des provinces belges, des Régions de
Belgique, d’Europe, d’Afrique.)
[6]

Les Jeux Olympiques 2016 se sont déroulés à Rio au Brésil (en Amérique du Sud).
Entoure cette ville sur la carte du monde.

12. Inspiré du CEB 2015, livret 6, p. 16-17.
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3. LES COMPOSANTES DU PAYSAGE
Lire un paysage sur le terrain/une image géographique :
Lire une image géographique :
– rechercher les éléments dominants ;
– distinguer photo aérienne et photo au sol :
– identifier bâtiments, champs, prairies, espaces boisés, voies de communication, surface plane ou
accidentée, cours d’eau, vallée ;
– caractériser les éléments « naturels » ou humains,un paysage peu ou très humanisé, rural, urbain ou
industriel.

C P6
C P6
C P6
C P6

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 ou industriel.
Distinguer une photo aérienne d’une photo au sol.
Savoirs identifiés
✓ Des éléments du paysage :
– éléments « naturels » : cours d’eau, vallée, montagne, mer, surface plane ou accidentée ;
– éléments aménagés/construits par l’homme : champ, forêt, voies de communication (cours d’eau, route…), bâtiments
(résidentiel, commercial, industriel), éolienne, espace boisé…
✓ Des caractéristiques du paysage :
– peu humanisé/très humanisé ;
– rural, urbain ou industriel.

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 : [1]
– éléments « naturels » : cours d’eau, vallée, végétation, surface plane ou accidentée ;
– éléments aménagés/construits par l’homme : bâtiments (résidentiel, commercial, industriel), champ, prairie, espace
boisé planté par l’homme, voie de communication.
R Reconnaitre, compte tenu des fonctions de l’espace (FG6) sur le terrain/sur une image géographique, des caractéristiques d’un paysage : [2a] [2b]
– peu humanisé/très humanisé ;
– rural, urbain ou industriel.
R Distinguer une photo aérienne d’une photo au sol.
R Repérer les éléments dominants d’un paysage/d’une image géographique.
R Repérer la ligne d’horizon sur le terrain/sur une image géographique. [4]
R Repérer différents plans du paysage (avant-plan, arrière-plan, plan principal) sur le terrain/une image géographique. [3]
R Associer les éléments dominants d’un paysage observé sur le terrain/sur une image géographique à un plan/une carte
correspondant et inversement.
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3. LES COMPOSANTES DU PAYSAGE
Lire un paysage sur le terrain/une image géographique :
Lire une image géographique :
– rechercher les éléments dominants ;
– distinguer photo aérienne et photo au sol :
– identifier bâtiments, champs, prairies, espaces boisés, voies de communication, surface plane ou
accidentée, cours d’eau, vallée ;
– caractériser les éléments « naturels » ou humains,un paysage peu ou très humanisé, rural, urbain ou
industriel.
[1]

C P6
C P6
C P6
C P6

Écris, pour chaque photo, le nom de deux éléments « naturels » et le nom de deux éléments aménagés ou construits
par l’homme.

[2a] Entoure la(les) photo(s) d’un paysage peu humanisé.

[2b] Relie la photo du paysage à l’intitulé qui convient.

Paysage industriel
[3]

Paysage rural

Relie les plans du paysage avec les éléments qui s’y trouvent.
Plans du paysage

[4]

Paysage urbain

Éléments du paysage

Avant-plan

Des montagnes

Arrière-plan

Une plage de cailloux

Plan principal

Un cours d’eau

Trace la ligne d’horizon sur chacune des images géographiques ci-dessous.
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4. DES MILIEUX « NATURELS »
Observer des milieux naturels pour...
– identifier et caractériser quelques uns ;
– associer des milieux « naturels » aux cinq zones climatiques ;
– identifier leurs atouts et contraintes…
… et leur transformation en espaces.

C P6

j C S2
C P6

j C S2

Identifier, sur des images géographiques/sur des cartes, des milieux « naturels ».
Nommer des caractéristiques spécifiques des milieux « naturels ».
Identifier, parmi des caractéristiques des milieux « naturels », des atouts et des contraintes.
Savoirs identifiés
✓ Les termes désignant des milieux « naturels » : forêts, déserts, montagnes, mers et océans.
✓ La notion de pente et d’altitude.
✓ La notion de plaine et de plateau.

Savoir-faire identifiés
R Observer des images géographiques de milieux « naturels » différents pour les questionner. (D. H/G 1.1)
R Identifier, sur des images géographiques, des milieux « naturels » : forêts, déserts, montagnes, mers et océans. [1]
R Localiser des milieux « naturels » : [4]
– sur une carte de la Belgique ;
– sur des cartes d’Europe, du monde.
R Caractériser des milieux « naturels » à partir d’images géographiques/de cartes (relief, climat, végétation). [2]
R Dégager, sur le terrain/sur une image géographique, des caractéristiques du relief : plaine, plateau, montagne.
R Identifier, à partir de la lecture d’une carte du relief et des indications pratiques (Belgique/Europe/monde) : (D. H/G 3.2) [3]
– l’altitude de différents lieux déterminés ;
– les principales formes de relief (plaine, plateau, montagne) ;
– la présence de cours d’eau.
R Identifier, des atouts et des contraintes, parmi des caractéristiques des milieux « naturels » : relief/climat/qualité du
sol. [5]
R Associer des milieux « naturels » identifiés aux différentes zones climatiques (polaires, tempérées, intertropicale). [6]
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4. DES MILIEUX « NATURELS »
Observer des milieux naturels pour...
x– identifier et caractériser quelques uns ;
– associer des milieux « naturels » aux cinq zones climatiques ;
– identifier leurs atouts et contraintes…
… et leur transformation en espaces.

C P6

j C S2
C P6

j C S2

[1]

Nomme les milieux « naturels » représentés sur chacune de ces photos.

[2]

Écris deux caractéristiques communes à ces paysages.

[3]

À l’aide des cartes de ton atlas, écris :
– l’altitude de la ville de Libramont ;
– le nom de deux cours d’eau naturels présents dans cette région.

[4]

À l’aide de la carte des zones de végétation dans le monde de ton atlas, écris :
– le nom de la région du monde où se trouve la plus grande forêt tropicale.
– le nom d’une région où on trouve un désert.

[5]

Pour chaque affirmation, trace une croix dans la colonne adéquate 13.

La montagne
ses atouts

ses contraintes

À Grenoble, en France, un car est resté immobilisé pendant six heures car
les chutes de neige étaient trop importantes. Il a dû attendre le passage du
chasse-neige.
En montagne, l’eau des torrents est utilisée pour produire de l’électricité.
Au printemps, le torrent gonfle suite à la fonte des neiges.
Il peut sortir de son lit et inonder les villages de la vallée ainsi que les champs.
Chaque jour, on est obligé de contrôler la qualité de la neige afin de prendre
des mesures nécessaires s’il y a un risque d’avalanche.
[6]

Relie les milieux « naturels » aux zones climatiques qui leur correspondent, à l’aide d’une carte des zones climatiques.
Forêt en Amazonie
Désert de l’Antarctique
Désert de l’Antarctique
Désert de l’Antarctique

Climat polaire
Climat tempéré
Climat tropical

13. CEB 2014, livret 6, p.14.
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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/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 ;
P6
– caractériser le travail et la vie en communauté.
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/maritimes ou aériennes).
Savoirs identifiés

✓ Des aspects concrets du mode de vie des gens d’ici et d’ailleurs : s’alimenter, se loger, se déplacer, se vêtir, se soigner, produire,
s’instruire (vie d’écolier), communiquer, s’exprimer, se distraire.
✓ La notion de :
– densité de population ;
– migration de population ;
– voies de communication ;
– télécommunications.

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)
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) [1]
– auprès de qui ?
– où ?
– comment ?
R Organiser les étapes de la recherche. (D. H/G 2.4)
R Comparer des caractéristiques des activités/techniques du mode de vie des gens d’ici et d’ailleurs relatives à la scolarité, à l’habitat, aux vêtements, à l’alimentation, aux déplacements, à la communication, aux loisirs, à la langue, au culte. (cf. EPC 2.3) [2] [5]
R Caractériser, selon l’espace habité : [3]
– le nombre d’habitants selon l’espace peu ou très peuplé/urbain ou rural ;
– les migrations de populations ;
– les déplacements pour le travail, les loisirs, les vacances… ;
– les communications (voies et moyens).
R Repérer des phénomènes d’exploitation/exclusion humaine(s). [4]
R Utiliser différents supports (types de cartes à thématiques spécifiques/vidéos/recherches documentaires) pour dégager des
aspects concrets relatifs à :

– l’administration ;
– l’orohydrographie (relief et cours d’eau) ;
– l’utilisation du sol ;
– la météorologie ;
– l’énergie ;
– l’industrie ;
– le tourisme ;
– le commerce.
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 des activités/techniques du mode de vie des gens d’ici et d’ailleurs. (D. H/G 5) [6]
R 
Comparer des aspects concrets du mode de vie des gens d’ici aujourd’hui
et d’ailleurs aujourd’hui.
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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/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 ;
P6
– caractériser le travail et la vie en communauté.
[1]

Cherchons ensemble comment nous informer à propos de la scolarité des élèves en Afrique.

[2]

La manière de se nourrir est différente d’un pays à l’autre. Cites-en une pour la Roumanie, le Maroc…14

[3]	Caractérise, à l'aide d'une carte, le nombre d’habitants et les voies de communication de la région déterminée par
l’enseignant.
[4]	Note, après avoir visionné le documentaire à propos de la vie en Inde, des situations dans lesquelles les enfants sont
exploités 15.
[5]	Compare, à l'aide des cartes mises à ta disposition, les voies de communication de la région de Charleroi à celles de
Libramont.
[6]

Complète le tableau en caractérisant différents aspects du mode de vie des gens de ta région et d’ailleurs.
Ma région

Ailleurs

La scolarité
Les vêtements
L’alimentation
Les déplacements
Les loisirs

14. Évaluations interdiocésaines P4, 2014, Journal Bonjour le monde, p.4.
15. Proposition d'un lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=WvuaAGDc8Mc
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6. L’ORGANISATION DE L’ESPACE
Caractériser un espace auquel on a eu un accès direct ou non :
– ses fonctions ;
– ses structurations ;
– sa dynamique : évolution de l’utilisation des espaces.

j C S2
C P6
j C S2

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.
Savoirs identifiés
✓ Les fonctions d’un espace (commune, province, région, pays, Europe, monde) :
– de résidence (jouer, dormir…) ;
– de production (étudier, travailler…) ;
– administrative (pouvoirs législatif/exécutif/judiciaire) ;
– de consommation, d’échanges (vendre, acheter…) ;
– de loisirs (se distraire).
✓ Les structures d’un espace auquel on a eu un accès direct ou non ;
– surface bâtie, non bâtie, ville, village ;
– limites des champs et des prairies ;
– limites régionales, nationales, de l’UE.

Savoir-faire identifiés
R Observer des espaces selon leurs fonctions respectives pour les questionner.
R Identifier, à partir d’indices d’organisation spatiale, les fonctions spécifiques d’espaces : [1]
– de résidence (logement) ;
– de production (agriculture, industrie, services) ;
– administratives (pouvoirs législatif/exécutif/judiciaire) (cf. EPC 3.1.3) ;
– de consommation, d’échanges ;
– de loisirs.
R Distinguer, sur le terrain/sur des images géographiques, des indices de l’organisation de l’espace (structure) : [2]
– une surface bâtie d’une surface non bâtie ;
– un village d’une ville ;
– des champs (cultures) des prairies (élevages).
R Identifier, sur le terrain et/ou sur des images géographiques, les limites des champs et des prairies (paysage ouvert,
paysage fermé, bocage). [3]
R Identifier, sur des cartes géographiques, des indices de l’organisation de l’espace (structure) : [4]
– les limites de la Belgique ;
– les limites des régions ;
– les limites des communautés ;
– les limites de l’Union Européenne ;
– les limites des continents.
R Repérer, sur une carte :
– des limites naturelles (les Pyrénées, la mer du Nord…) ;
– des limites artificielles (les limites entre communes, régions, pays…).
R Observer, avec l’aide de l’enseignant, un ou des changements d’une caractéristique des composantes du paysage pour
le questionner. (D. H/G 1.1)
R Exprimer un avis relatif aux changements constatés dans les caractéristiques des composantes du paysage (continuité/
rupture). (D. H/G 8)
Lien possible vers EPC
EPC 3.1 Comprendre les principes de la démocratie.
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5e primaire

FORMATION GÉOGRAPHIQUE

● 6e primaire

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

6. L’ORGANISATION DE L’ESPACE
Caractériser un espace auquel on a eu un accès direct ou non :
– ses fonctions ;
– ses structurations ;
– sa dynamique : évolution de l’utilisation des espaces.
[1]

C P6
j C S2

Écris une fonction des espaces observés sur chacune des photos.

.............................
[2]

j C S2

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

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

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

Coche les prairies sur les photos ci-dessous.

Cite deux éléments qui t’ont permis de distinguer les prairies des champs.
.......................................................................................................................................
[3]

Repasse sur les limites d’un champ sur chacune de ces photos.
Quelles sont les différences entre les limites des champs ou des prairies sur chacune de ces photos ?

[4]

Repasse les limites de l’Union européenne sur la carte mise à ta disposition

69

LI R
E

ÉC
RI
RE

70

NO
L ES

INITIATION SCIENTIFIQUE
ÉC
O

UT
E

R
LE

T
AI
TR
EN
T

N AUX M

DE
DO
NN

AR

LE
R

É DU
C

EM

IO
AT

IAS
ÉD

ÉTABLIR
DES LIENS

P

F OR M
ATI
ON

UE
IQ
R
TO

GÉ
O

G

FORM
AT
IO N

E
IQU
PH
RA

HI
S

E

P

À
LA

LA

TEC
HN

OLOGIE

I

IA
NIT

TI

PH

IL
OS
OP
HI
EE
TÀ

O

N

N
TIO
CA

N
IO
AT
UC
ÉD

AR

SC
IEN
T

ÉD U

IFIQ
U

E

ÉTABLIR
DES LIENS

LA
CIT
OY
ENN
ETÉ

71

ÉES

DÉMARCHE INITIATION SCIENTIFIQUE
Fin de M3
Fin de cycle 2
RENCONTRER ET APPRÉHENDER UNE RÉALITÉ COMPLEXE
Faire émerger une énigme à résoudre
Être curieux et observer à l’aide de tous ses sens.

C1

Être curieux et observer à l’aide de tous ses sens.

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

j
C P2

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

C3

Choisir, dans une liste, un facteur susceptible d’influencer la
situation observée.

Dans le cadre d’une énigme, agencer les indices en vue de formuler au moins une question,
une supposition ou une hypothèse
Choisir, parmi plusieurs propositions, celle qui correspond à sa
représentation.

C P2

C P2

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

C P2

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
Ordonner des étapes illustrées d’une manipulation simple.

C6

C7

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

C P2

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).

Identifier et estimer la grandeur à mesurer et l’associer à un instrument de mesure adéquat
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).
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Ordonner les étapes illustrées d’une manipulation simple.
Verbaliser/Illustrer les étapes d’une manipulation simple.

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

C P2

C P2

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).

Fin de cycle 3
Fin de cycle 4
RENCONTRER ET APPRÉHENDER UNE RÉALITÉ COMPLEXE
Faire émerger une énigme à résoudre
Être curieux et observer à l’aide de tous ses sens.

C1

j

Être curieux et observer à l’aide de tous ses sens.

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

C P6

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

C3

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

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

C P6

C P6

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

C P6

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
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.

C6

C7

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.

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

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).

Identifier et estimer la grandeur à mesurer et l’associer à un instrument de mesure adéquat
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).

C P6

C P6

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).

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS
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DÉMARCHE INITIATION SCIENTIFIQUE

C8

Fin de M3
Fin de cycle 2
Exprimer le résultat des mesures en précisant l’unité choisie, familière et/ou conventionnelle et
l’encadrement
Distinguer la grandeur repérée ou mesurée, de sa valeur et de l’unité dans laquelle elle s’exprime
par son symbole

j

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).

C9

Récolter des informations par la recherche documentaire et la consultation de personnes ressources
Repérer et noter correctement une information issue d’un écrit à caractère scientifique
Repérer, selon la situation observée, une information explicite
d’un document informatif (texte, illustration) (cf. LF 1.2.1).

C10

C P2

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

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

C8

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

C9

C10

C P6

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.

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

C P6

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.

Repérer et noter correctement une information issue d’un graphique
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.

C11

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
Repérer et noter correctement une information issue d’un écrit à caractère scientifique
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.

C P6

C P6

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.

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS
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C12

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
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).

C13

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

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
Compléter un tableau simple de données.

j

S’interroger à propos des résultats d’une recherche, élaborer une synthèse et construire de nouvelles
connaissances
C15

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

j

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).

C16

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

C17

C P2
Dégager des caractéristiques perceptibles communes à différents
objets ou différents vivants.

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

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

j

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

C12

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
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).

C13

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

C14

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

C P6
Identifier deux variables et certaines de leurs valeurs dans une
expérience.
Exprimer la relation éventuelle entre les variables de manière
quantitative.

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

C P6

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

C16

Valider les résultats d’une recherche
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).

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

C17

C P6

C P6
Identifier des caractéristiques communes à des objets ou vivants
apparentés scientifiquement.
Énumérer ou représenter, des caractéristiques communes pour
élaborer la notion de groupe.

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

C P6

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

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS
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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.

1.1.2

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

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.

1.3

Relations êtres vivants/milieu
Relations alimentaires

1.4

Classification
Vivants/Non-vivants
Repérer un vivant selon des caractéristiques : naitre, grandir, se
nourrir.
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Dégager, à partir des réactions du corps, des éléments sollicités
dans l’organisme selon une situation vécue.

Dégager des caractéristiques communes aux vivants : naitre,
grandir, se nourrir, respirer.
Classer des vivants selon des caractères communs observables.

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.

1.1.2

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

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 à annoter, 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.

1.3

Relations êtres vivants/milieu
Relations alimentaires

1.4

Classification
Vivants/Non-vivants

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.

Dégager diverses chaines alimentaires dans un milieu de vie.

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 non-vivants 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.

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS
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INITIATION SCIENTIFIQUE
Fin de M3

Fin de cycle 2
2. L’ÉNERGIE

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Généralités
Les principales sources d’énergie
Les différentes formes d’énergie
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.

2.4

Percevoir des caractéristiques de la lumière/du son.

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.
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Repérer des changements d’état de matière (IS 4.1.5).

Fin de cycle 3

Fin de cycle 4
2. L’ÉNERGIE

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Généralités
Les principales sources d’énergie
Les différentes formes d’énergie
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.

2.3

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

2.4

Identifier un bon conducteur et un mauvais conducteur d’élec
tricité.
Percevoir des caractéristiques de la lumière/du son.

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 caractéristiques 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).

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS
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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.

4.2

5.1

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

5. L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT
Gestion, conservation et protection des ressources
Repérer des gestes qui protègent l’environnement.
Trier ses déchets en classe.

5.2

Repérer des utilisations de ressources naturelles.

Épuisement, destruction, pollution…
Repérer un acte de destruction/pollution dans l’environnement
proche.
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Repérer des gestes qui protègent l’environnement.
Trier ses déchets/les déchets de la classe.

Utilisation des ressources
Repérer une utilisation de ressources naturelles.

5.3

Caractériser la météo du jour en utilisant des termes spécifiques.

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

Reconnaitre des actes de destruction/pollution de l’environne
ment proche.

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.

4.2

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

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.

5.1

5. L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT
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.

5.2

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

5.3

Identifier des gestes qui influent sur la gestion, la conservation
et la protection des ressources.
Trier ses déchets/les déchets de la classe.
Reconnaitre des utilisations de ressources naturelles.
Reconnaitre des produits comme issus d’un recyclage.

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

Nommer des actes de destruction/épuisement/pollution de
l’environnement.

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS
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INITIATION SCIENTIFIQUE

6.1

Fin de M3
6. HISTOIRE DE LA VIE ET DES SCIENCES
Formation de l’univers

Fin de cycle 2

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

6.2

84

Évolution et extinction des espèces

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

6.1

Fin de cycle 3
6. HISTOIRE DE LA VIE ET DES SCIENCES
Formation de l’univers
Dégager le mouvement de la Terre autour du Soleil pour expli
quer la succession des saisons.

6.2

Fin de cycle 4

Verbaliser le mouvement :
– de rotation (sur elle-même) et de révolution (autour du Soleil)
de la Terre ;
– de la Lune autour de la Terre.

Évolution et extinction des espèces
Repérer, à partir de documents scientifiques, des informations
sur l’évolution et l’extinction d’une espèce.

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS
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5e primaire

TÂCHE DISCIPLINAIRE – INITIATION SCIENTIFIQUE

● 6e primaire

DÉMARCHE, SAVOIRS [✓] ET SAVOIR-FAIRE [R] À MOBILISER AU SEIN DE LA DISCIPLINE

ÉTUDE DU MOUVEMENT

Savoir-faire identifié(s)

Structuration/Communication

Recherche

Questionnement
Être curieux et observer à l’aide de tous ses sens. [1]

Savoirs identifié(s)

Spécificités de
la discipline

Démarche

x

Énoncer des suppositions/hypothèses selon la piste de recherche
D. IS C3
choisie. [2]
Formuler, à partir d’indices prélevés, au moins une question qui corD. IS C1
respond à la situation observée. [3]
Dégager, selon la situation observée, des informations explicites et
implicites d’un texte informatif et/ou descriptif d’environ une page [4]

D. IS C9

R Dégager, chez l’être humain et quelques animaux, les fonctions
de support et de mobilité assurées par les os, les articulations
et les muscles. [4]
Confronter les informations issues de sa recherche documentaire et/
ou expérimentale à celles de ses pairs. [5]

IS 1.2.2
D. IS C15

R Communiquer, à l’aide d’un schéma, le fonctionnement d’une
partie de l’appareil locomoteur : ses éléments et fonctions respectives. [6]
✓ Fonction de mobilité de l’appareil locomoteur.
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IS 1.2.2
IS 1.2.2

TÂCHE DISCIPLINAIRE – INITIATION SCIENTIFIQUE

5e primaire

● 6e primaire

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

ÉTUDE DU MOUVEMENT
Que se passe-t-il dans le corps lors de la marche ?
[1]	Observez, par deux, les mouvements de vos jambes lors de la marche.
[2]	
Dessine/Écris ce que tu crois qu’il se passe dans le corps pour permettre ces mouvements.
[3]

Écris une question que tu te poses à propos d'une autre partie du corps sollicitée pendant la marche.

[4]	Regarde la vidéo Les randonneurs (1997) 16 (La marche expliquée aux marcheurs) et dégage :
	—  des informations qui confirment/infirment ce que tu penses ;
—  des informations qui répondent à la question que tu t’es posée.
[5]

Confronte les informations récoltées avec celles d’autres élèves.

[6]

Rédige une courte synthèse qui explique tout ce qui se passe dans ton corps quand tu marches.
Tu peux t’aider du schéma.

16. https://www.youtube.com/watch?v=DJrjVaW3dlo
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INITIATION SCIENTIFIQUE

● 6e primaire

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

1. LES ÊTRES VIVANTS
1.1

Caractéristiques

1.1.1

Les êtres vivants réagissent
Les récepteurs des stimuli : les organes des sens

C P6

Établir un lien entre un stimulus, l’organe de sens correspondant et la fonction principale de l’organe.
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 de sens, des récepteurs de stimulus (nerfs et terminaisons nerveuses) des cinq sens et leur
fonction.

Savoir-faire identifiés
R Émettre, selon la situation, des hypothèses 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 : énoncer les termes qui traduisent
l’observation (forme, taille, consistance, texture, couleur, chaleur…). (D. IS C6) [1] [2]
R Repérer et noter des informations relatives au rôle du cerveau dans la réception/le traitement des perceptions sensorielles :
– les nerfs (gustatif, olfactif, optique, auditif) ;
– les terminaisons nerveuses de la peau. (D. IS C9/D. IS C11)
R Associer, dans un tableau, chaque organe de sens : [3]
– à un stimulus ;
– à sa fonction ;
– au sens qui lui correspond. (D. IS C14)

Lien possible vers EPC
EPC 2.1 Développer son autonomie affective.
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INITIATION SCIENTIFIQUE

● 6e primaire

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

1. LES ÊTRES VIVANTS
1.1

Caractéristiques

1.1.1

Les êtres vivants réagissent
Les récepteurs des stimuli : les organes des sens

C P6

[1]

Décris l’objet que tu touches (jeu de kim) à l’aide des termes qui te sont proposés.
– texture : granuleux, fibreux, lisse, râpeux, piquant, doux, rugueux, humide, soyeux, velouté, cireux, gras, sec,
visqueux, collant… ;
– consistance : dur, mou, moelleux, friable, gluant… ;
– la température : glacé, froid, tiède, chaud, brulant, piquant… ;

[2]

Écris le nom des bruits entendus pour chacun des extraits écoutés.
(Exemple de support : Évaluations interdiocésaines 2017 CD plages 7 à 9)
Tu peux t’aider des termes ci-dessous :
froissement, fracas, tintement, murmure, tapage, tintamarre, tonnerre, chuchotement, souffle, brouhaha, gazouillis,
glou-glou, murmure, souffle, vacarme, alarme…
Milieu de vie

Ville

Campagne

Classe

Bruits entendus

[3]

Complète le tableau à l’aide de tes connaissances et des informations contenues dans les documents dont tu disposes
(fournis par l’enseignant).
Le nom des 5 sens

Le nom de 5 stimulus Le nom des 5 organes Le nom des 5 nerfs

La vue

L’œil

Le gout
L’ouïe
L’odorat

Le nom des 5 fonctions
gouter

Le bruit
Le nerf olfactif

Le toucher
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INITIATION SCIENTIFIQUE

● 6e primaire

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

1. LES ÊTRES VIVANTS
1.1
1.1.2

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

C P6

Identifier les étapes de la vie d’individus (homme, animal, végétal).
Dégager la diversité des cycles de vie.
Savoirs identifiés
✓ Des étapes de la vie d’un individu (l’animal dont l’être humain) : naissance, croissance, mort.
✓ Des étapes du cycle de vie d’une espèce animale dont l’être humain et d’une espèce végétale : naissance,
croissance,reproduction.
✓ La distinction entre un individu et une espèce.

Savoir-faire identifiés
R Énoncer des suppositions sur la différence entre les étapes de la vie d’un individu et le cycle de vie d’une espèce. (D. IS C3)
R Identifier et caractériser les étapes principales : [1]
– de la vie d’un individu (être humain, animal, végétal) : naissance, croissance, mort ;
– du cycle de vie d’une espèce :
· d’un végétal (plante à fleurs uniquement) : fécondation, graine, germination, croissance et reproduction ;
· d’un animal dont l’être humain : fécondation, embryon, naissance, croissance et reproduction.
R Récolter des informations relatives à la diversité du cycle de vie d’une espèce (naissance, croissance, reproduction).
(D. IS C6/D. IS C9/D. IS C10/D. IS C11)
R Distinguer les étapes de la vie d’un individu de celles du cycle de vie d’une espèce. [2]
R Identifier, pour chaque étape du cycle de vie d’espèces différentes, des caractéristiques communes : (D. IS C16) [3]
– des modes de reproduction (vivipare, ovipare et ovovivipare) ;
– de croissance.
R Élaborer une synthèse à propos de la diversité du cycle de vie de différentes espèces. (D. IS C16)
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INITIATION SCIENTIFIQUE

● 6e primaire

EXEMPLE DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

1. LES ÊTRES VIVANTS
1.1
1.1.2

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

C P6

[1]	
Nomme l’étape A du cycle de vie de ces 3 espèces. (image CEB 2010)
Cite une caractéristique de cette étape.

A

A
A
[2]	Utilise ce schéma pour nommer…
p les étapes de la vie d’une plante de coquelicot ;
p les étapes du cycle de vie de l’espèce coquelicot.
Coquelicot, une plante annuelle

[3]

Voici 5 animaux : papillon – mouton – cheval – oiseau – grenouille 17.
On a regroupé certains d’entre eux en fonction d’une caractéristique commune (d’une ressemblance) que les autres
groupes n’ont pas.
no 1
no 2
no 3
no 4
no 5

Ils pondent des œufs. Ils sont ovipares.
Les petits tètent leur maman.
Au début de leur vie, les petits ne savent pas se débrouiller seuls pour se nourrir.
Le jeune animal qui sort de l’œuf ne ressemble pas du tout à ses parents.
Il se transforme profondément : il subit des métamorphoses.
Ils vivent dans l’eau.

Écris pour chaque groupe le numéro de la caractéristique qui lui convient.
On ne peut pas prendre deux fois le même numéro.
mouton

cheval

cheval

mouton

papillon

grenouille

grenouille

papillon

oiseau

Caractéristique no …
Caractéristique no …

oiseau

Caractéristique no …
Caractéristique no …

17. CEB 2010, livret 7, p.10.
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5e primaire

● 6e primaire

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

1. LES ÊTRES VIVANTS
L’organisme – Éducation à la santé et à l’hygiène de vie

1.2
1.2.1

Anatomie fonctionnelle
L’appareil tégumentaire et ses fonctions de protection et de toucher

C P6

Élaborer une synthèse relative aux fonctions de protection et de toucher de l’appareil tégumentaire.
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…) ;
– toucher grâce aux récepteurs sensoriels (cf. Récepteurs des stimulus).

Savoir-faire identifiés
R É mettre des suppositions/hypothèses à propos des moyens de protéger la peau contre des agressions extérieures. (D.
IS C3) [1]
R Caractériser l’appareil tégumentaire et ses fonctions de protection et de toucher.
R Identifier les fonctions assurées par l’appareil tégumentaire : [2]
– protection physique (poils, cheveux, ongles, cils, sourcils, écailles, carapace, plumes, sabots, griffes) ;
– toucher (perceptions sensorielles) ;
– régulation thermique (pores).
R Classer des animaux en groupes distincts selon une caractéristique définie personnellement. (D. IS C12) (cf. FM 4.1.1) [3]
R Dégager la nécessité et la manière de protéger sa peau du soleil/de la chaleur/du froid.
R Élaborer une synthèse sur des caractéristiques de l’appareil tégumentaire : ses éléments et ses fonctions respectives.
(D. IS C16)
R Appliquer des règles d’hygiène corporelle.
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Anatomie fonctionnelle
L’appareil tégumentaire et ses fonctions de protection et de toucher

C P6

[1]

Observe la goutte d’eau que tu déposes sur ta peau avec une pipette.
Sur la base de tes observations, émets une hypothèse relative au rôle de la peau.

[2]

Retrouve les points communs entre les fonctions de la peau de l’éléphant et les fonctions de la peau de l’homme.

[3]

La peau de l’éléphant

La peau de l’homme

La peau de l’éléphant n’est pas très épaisse.
Elle est très sensible au soleil : c’est pourquoi
la plupart des bébés sont constamment protégés par leur mère pour leur éviter les brulures
du soleil. Pour mieux protéger leur peau des
rayons du soleil, les éléphants se vautrent
régulièrement dans la boue et se couvrent de
poussière.
Une autre fonction de la peau est de réguler la
température corporelle, notamment à travers
la transpiration.
Chez l’éléphant, on constate une absence de
glandes sudoripares.

La peau remplit de nombreuses fonctions :
R une fonction de « barrière » avec l’environnement extérieur :
– elle régule le passage de l’eau vers
l’extérieur ;
– elle protège le corps des rayons solaires
et des agressions mécaniques ;
R une fonction de régulateur de température ;
R une fonction de récepteur sensoriel qui
transmet au cerveau des informations sur la
température, le toucher, la douleur, les démangeaisons et les stimulus mécaniques.

Classe les animaux selon le recouvrement de leur peau.
tortue – chameau – hamster – truite – autruche – chien – serpent – vache – lapin – araignée – poule

93

INITIATION SCIENTIFIQUE

5e primaire

● 6e primaire

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

1.2
1.2.2

1. LES ÊTRES VIVANTS
L’organisme – Éducation à la santé et à l’hygiène de vie
Anatomie fonctionnelle
L’appareil locomoteur et ses fonctions de support, de protection et de mobilité

C P6

Verbaliser, à l’aide d’un schéma, les fonctions de support, de mobilité et de protection de l’appareil
locomoteur.
Savoir identifié
✓ Fonctions de support, de protection et de mobilité de l’appareil locomoteur :
– le support : parmi tous les os: le crâne, les vertèbres,les côtes, le fémur, le péroné, le radius, le cubitus, la clavicule,
l’omoplate, l’humérus;
– la protection chez l’être humain : crâne pour le cerveau, colonne vertébrale pour la moelle, cage thoracique pour le
cœur et les poumons ;
– la mobilité grâce aux muscles et aux articulations (chevilles, cou, coudes, épaules, hanches, genoux, poignets).

Savoir-faire identifiés
R Observer, selon le milieu de vie, différents modes de déplacement d’animaux/de l’être humain pour les comparer. [3]
R Dégager, chez l’être humain et quelques animaux, les fonctions :
– de support et de mobilité assurées par les os, les articulations et les muscles ;
– de protection assurées par le crâne (le cerveau), la colonne vertébrale (la moelle épinière), la cage thoracique (le
cœur et les poumons). [1]
R Situer, sur un schéma, en les nommant : (D. IS C14)
– des os du squelette (vertèbres, côtes, fémur, péroné, tibia, radius, cubitus, clavicule, omoplate, humérus, bassin) ;
– des articulations (cou, coude, genou, épaule, cheville, poignet).
R Communiquer, à l’aide d’un schéma, le fonctionnement d’une partie de l’appareil locomoteur : ses éléments et fonctions
respectives. (D. IS C14) [5]
R Comparer les éléments de l’appareil locomoteur de l’être humain et d’animaux. [2]
R Dégager, en fonction du milieu de vie, les caractéristiques spécifiques d’appareils locomoteurs. [4]
R Nommer des règles d’hygiène de protection de l’appareil locomoteur :
– bouger/se déplacer ;
– se tenir correctement ;
– limiter la charge à porter.
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[1]

Anatomie fonctionnelle
L’appareil locomoteur et ses fonctions de support, de protection et de mobilité

C P6

Voici une radiographie de la cage thoracique 18.
Celle-ci a une fonction de protection.

Écris le nom de 2 organes qui sont protégés par la cage thoracique :
................................................... et .....................................................
[2]

Dessine un point rouge sur l’articulation de ce squelette de grenouille qui correspond au genou de l’homme.

[3]	
Observe, pour les comparer, le mode de déplacement de la grenouille et celui du lapin. Écris un point commun
concernant leur mode de déplacement. www.youtube.com (Les animaux-déplacements)
Observe, pour les comparer, le mode de déplacement de la grenouille et celui du poisson. Écris un point commun
concernant leur mode de déplacement. www.youtube.com (Les animaux-déplacements)
[4]

Coche le(s) caractère(s) spécifique(s) que possède la grenouille pour se déplacer : (cf. [3])
Sur terre :

[5]

Dans l’eau :

pattes postérieures développées
(grandes pattes arrières)

pattes postérieures développées
(grandes pattes arrières)

nageoires

nageoires

griffes

griffes

doigts palmés

doigts palmés

À l’aide d’un schéma de squelette, verbalise, en les nommant, la fonction de certains os (protection, support, mobilité).

18. CEB 2011, Livret 6 p. 6, Q3C
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1. LES ÊTRES VIVANTS
L’organisme – Éducation à la santé et à l’hygiène de vie

1.2
1.2.3

Anatomie fonctionnelle
L’appareil circulatoire et sa fonction de transport dans tout l’organisme

C P6

Verbaliser, à l’aide d’un schéma, la circulation du sang dans l’organisme et le rôle de transport des
nutriments, de l’oxygène et des déchets.
Savoirs identifiés
✓ Le nom d’éléments de l’appareil circulatoire : cœur (oreillettes, ventricules), sang, vaisseaux sanguins (veines et artères).
✓ Le rôle d’éléments de l’appareil circulatoire :
– le cœur (muscle) : pompe qui envoie le sang dans tout le corps ;
– le sang : transporter les aliments transformés (nutriments) et l’oxygène nécessaires à l’organisme, et les déchets ;
– veines (conduire le sang des organes vers le cœur) ;
– artères (conduire le sang du cœur vers les organes).
✓ La fonction de l’appareil circulatoire : transporter, par le sang, l’oxygène, les nutriments et les déchets dans l’organisme.
✓ L’appareil circulatoire assure les liens entre l’organisme et d’autres appareils (digestif et respiratoire).

Savoir-faire identifiés
R Verbaliser et/ou écrire, à partir des constats réalisés, une question à propos de l’appareil circulatoire. (D. IS C1)
R Émettre des hypothèses à propos des variations constatées pour le rythme cardiaque. (D. IS C3) [1] [2]
R Repérer et noter, à l’aide de supports, des informations relatives au circuit suivi par le sang (petite circulation et grande
circulation). (D. IS C11) (cf. appareil respiratoire)
R Dégager le rôle du sang :
– transport de nutriments (cf. appareil digestif) et d’oxygène vers tous les organes ;
– transport des déchets récupérés pour les éliminer (rôle des reins et des poumons). (D. IS C9/D. IS C11)
R Interpréter le schéma de l’appareil circulatoire en respectant les codes utilisés : (D. IS C11)
– le code rouge représente le sang riche en oxygène ;
– le code bleu représente le sang pauvre en oxygène.
R Verbaliser à l’aide d’un support la circulation du sang et le rôle de transport assuré par celui-ci. (D. IS C17) [3]
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[1]

Anatomie fonctionnelle
L’appareil circulatoire et sa fonction de transport dans tout l’organisme

C P6

Coche les facteurs susceptibles d’influencer le rythme cardiaque.
la chaleur

la peur

la digestion

la natation

la fatigue

la musique

la course

la colère

le sommeil

la lumière

[2]

Entoure l’expérience qui permettra de vérifier si la musique peut influencer le rythme cardiaque. (cf. [1])
Expérience 1 : je compte mes pulsations pendant que j’écoute la musique.
Expérience 2 : je compte mes pulsations avant et pendant que j’écoute la musique.
Expérience 3  je compte mes pulsations avant et pendant que j’écoute la musique et je recommence l’expérience
plusieurs fois.

[3]

Explique le circuit du sang à l’aide du schéma 19.
Utilise les mots : cœur, oreillette, ventricule, veines, artères, sang, transport.

19. CEB 2015, Portfolio, p. 13.
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1. LES ÊTRES VIVANTS
L’organisme – Éducation à la santé et à l’hygiène de vie

1.2
1.2.4

Anatomie fonctionnelle
L’appareil digestif et ses fonctions d’absorption, de dégradation, d’assimilation et de stockage

C P6

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.
Savoirs identifiés
✓ Le nom des parties de l’appareil digestif :
– le tube digestif (bouche, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin, anus) ;
– les glandes digestives (pancréas, foie).
✓ Le trajet des aliments de la bouche à l’anus.
✓ Des fonctions de l’appareil digestif :
– la dégradation : transformation des aliments en nutriments et leur rôle (croissance, apport d’énergie) ;
– l’absorption : passage des nutriments dans le sang par la paroi de l’intestin grêle ;
– l’élimination.

Savoir-faire identifiés
R Formuler, à partir d’indices prélevés, une question qui correspond à l’appareil digestif. (D. IS C1)
R Repérer et noter des informations relatives aux fonctions de l’appareil digestif afin d’apporter de l’énergie aux organes
du corps et de permettre la croissance : [1]
– la dégradation : transformation des aliments en nutriments ;
– l’absorption : passage des nutriments dans le sang par la paroi de l’intestin grêle ;
– le lien avec l’appareil circulatoire : le rôle de transfert des nutriments jusqu’aux organes assuré par le système
circulatoire ;
– l’élimination des déchets ramenés par le sang. (D. IS C9/D. IS C10/D. IS C11)
R Annoter, à l’aide des savoirs identifiés, un schéma de l’appareil digestif. (D. IS C14)
R Verbaliser, à l’aide d’un support, le trajet des aliments dans le tube digestif et leur transformation en nutriments grâce
aux sucs digestifs produits par la bouche, l’estomac, les glandes digestives (le foie, le pancréas) et l’intestin grêle. (D.
IS C17) [2]
R Comparer les éléments observables de l’appareil digestif de l’être humain et d’animaux.
R Dégager, du régime alimentaire, les caractéristiques spécifiques observables de l’appareil digestif (bouche, bec, dentition…). [3]
R Dégager des caractéristiques d’une alimentation saine et équilibrée. [4]

98

5e primaire

INITIATION SCIENTIFIQUE

● 6e primaire

EXEMPLE DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

1. LES ÊTRES VIVANTS
L’organisme – Éducation à la santé et à l’hygiène de vie

1.2
1.2.4

Anatomie fonctionnelle
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[1] Souligne, dans le texte, les informations relatives aux rôles des organes dans la fonction digestive 20.
« 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 :
– 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. »
[2]

Commente cette vidéo, dont on a coupé le son, en expliquant le trajet suivi par les aliments et leurs transformations.
www.youtube.com/watch?v=vwxWHfs9Dhg

[3]	Observe la forme du bec de chaque oiseau. Associe chaque oiseau à sa nourriture en fonction de la forme des becs
observés.

[4]

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Commente la pyramide alimentaire.

20. CEB 2014, Portfolio, p. 9.
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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

Élaborer une synthèse des informations récoltées relatives à l’appareil respiratoire : ses éléments et les
échanges gazeux.
Savoirs identifiés
✓ Des noms d’éléments de l’appareil respiratoire :
  nez, bouche, trachée ;
  bronches, bronchioles, poumons, alvéoles pulmonaires ;
 diaphragme.
✓ Les mouvements de la cage thoracique lors de l’inspiration et l’expiration de l’air.
✓ Les fonctions de l’appareil respiratoire :
  apporter l’oxygène de l’air dans le sang ;
  évacuer le dioxyde de carbone (CO2) apporté par le sang (échanges gazeux).

Savoir-faire identifiés
R Formuler, à partir d’indices prélevés, une question qui correspond au rythme respiratoire. (D. IS C1)
R Choisir dans une liste des facteurs susceptibles d’influencer le rythme respiratoire. (D. IS C2)
R Formuler au moins une supposition/une hypothèse à propos des variations constatées pour le rythme respiratoire. (D.
IS C3)
R Recueillir des informations relatives à l’appareil respiratoire par des observations qualitatives/par une recherche expérimentale en verbalisant les effets de : (D. IS C5/D. IS C6) [1]
  l’inspiration (le diaphragme se contracte, le poumon se remplit d’air, le volume d’air augmente) ;
  l’expiration (le diaphragme se relâche, le poumon se vide d’air, le volume de la cage thoracique diminue).
R Exprimer, selon l’expérience réalisée, le résultat d’un mesurage de la capacité pulmonaire. (D. IS C8) [2]
R Repérer et noter des informations, relatives aux échanges gazeux effectués par l’appareil respiratoire. (D. IS C9/D. IS C11) [5]
R Élaborer, à l’aide d’un schéma à annoter et à partir des informations validées, une synthèse relative à l’appareil respiratoire : ses éléments et les échanges gazeux. (D. IS C16)
R Dégager l’importance de la qualité de l’air (IS 4.1).
R Observer, à partir de schémas, des éléments de l’appareil respiratoire de l’être humain et d’animaux pour les comparer. [3]
R Dégager, en fonction du milieu de vie, les caractéristiques spécifiques de l’appareil respiratoire (poumons, branchies…).
R Appliquer des règles d’hygiène. [4]
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1.2.5

Anatomie fonctionnelle
L’appareil respiratoire et les échanges gazeux

[1]

C P6

Explique les effets du mouvement du diaphragme sur l’inspiration et l’expiration en utilisant cette modélisation.
Entrée d’air

Poumon
Cage thoracique

Diaphragme
[2]	Complète la phrase en indiquant la mesure et l’unité de mesure de ta capacité respiratoire, relevée lors de l’expérience.
Ma capacité respiratoire est de ......................................................................................................................................
[3]	Voici deux schémas (fournis par l’enseignant). Entoure, sur chaque schéma, un élément propre à l’appareil respiratoire
de l’être humain et à celui d’un animal.
[4]

Quel conseil peux-tu donner pour conserver un air de bonne qualité dans ta classe ?

[5]

Voici ce que des élèves ont écrit à propos de la respiration 21.
Écris VRAI ou FAUX pour chaque proposition.
Un poumon inspire et l’autre poumon expire.

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

Quand on dort, on arrête de respirer.

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

L’air inspiré rentre par une narine et l’air expiré sort par l’autre narine.

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

Le sang charge l’oxygène au niveau des alvéoles pulmonaires puis va le conduire dans
....................................
toutes les cellules de notre corps.
L’air inspiré contient plus d’oxygène que l’air expiré.

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

Certains animaux peuvent respirer dans l’eau.

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

21. CEB 2010, Livret 7, p. 2, Q2.
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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

C S2

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.
Savoir identifié
✓ Les noms des différents appareils et leurs fonctions respectives.

Savoir-faire identifiés
R Formuler des questions à partir d’observations qualitatives à propos du fonctionnement de son organisme dans une
situation vécue ou non. (D. IS C1)
Récolter des informations pour valider les hypothèses émises relatives aux interactions entre les appareils sollicités.
(D. IS C9/ D. IS C11)
R Dégager le rôle du cerveau dans le fonctionnement de l’organisme.
R Identifier le ou les appareils sollicités selon la situation vécue ou non. [1a]
R Utiliser les savoirs identifiés relatifs au fonctionnement des différents appareils pour émettre des hypothèses quant à
leur interaction selon la situation vécue ou non. (D. IS C17) [1b]
R Verbaliser, selon la situation vécue ou non, les liens entre des appareils de l’organisme :
  appareil circulatoire et appareil respiratoire ;
  appareil circulatoire et appareil digestif.
R Appliquer des règles d’hygiène de vie. [2] [3]
1.3

Les relations êtres vivants/milieu
Relations alimentaires

C S2

Dégager diverses chaines alimentaires dans un milieu de vie.
Savoir-faire identifié
R Recueillir des informations relatives : (D. IS C6/D. IS C11)
 aux chaines alimentaires dans un milieu de vie : certains êtres vivants se nourrissent d’autres êtres vivants ou qui
ont été vivants ;
  aux prédateurs : êtres vivants qui tuent leur proie pour s’en nourrir. [4]
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1.2.6

Mise en relation des différents appareils

C S2

[1a] Écris le nom de deux appareils particulièrement sollicités dans la situation présentée sur la photo.
[1b] Explique en quoi ces deux appareils ont besoin l’un de l’autre pour bien fonctionner.

1.3

[2]

Nomme cinq actions nécessaires au maintien d’une bonne santé.

[3]

Explique pourquoi le temps d’école est coupé par des moments de récréation.
Les relations êtres vivants/milieu
Relations alimentaires

C S2

[4]	Un jardinier a planté des rosiers. Après quelques semaines, il constate que ses rosiers sont attaqués par les pucerons 22.
Il ne veut pas les asperger d’un produit insecticide. Que pourrait-il faire ?
Une des photos ci-dessous donne un indice pour lui proposer une solution.
a) Complète.
C’est la photo no ..................... qui donne un indice.
b) Explique ton choix en complétant la phrase.
Le jardinier pourrait .................................................

1

3

2

4

22. CEB 2010, livret 7,p. 9, Q11.
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1. LES ÊTRES VIVANTS
1.4

Classification

1.4.1

Vivants/Non-vivants

C P6

Distinguer les vivants des non-vivants à l’aide de l’ensemble des caractéristiques : naitre, grandir,
se nourrir, respirer, se reproduire, mourir.
Classer des vivants selon des caractères communs observables.
Savoir identifié
✓ Les caractéristiques du vivant : naitre, grandir, se nourrir, respirer, se reproduire, mourir.

Savoir-faire identifiés
R Émettre des hypothèses concernant la respiration des vivants (animaux et végétaux). (D. IS C3)
R Choisir, dans une liste d’expériences, celle qui vérifiera l’hypothèse émise. (D. IS C2) [1]
R Récolter des informations relatives à la respiration. (D. IS C5/D. IS C6/ D. IS C9/ D. IS C11)
R Valider des résultats des procédures expérimentales en les confrontant aux informations issues de documents scientifiques. (C15)
R Identifier des caractéristiques communes aux vivants : naitre, grandir, se nourrir, respirer, se reproduire, mourir.
(D. IS C16) (IS 1.1.2)
R Identifier des vivants à l’aide des caractéristiques : naitre, grandir, se nourrir, respirer, se reproduire, mourir. (D. IS C17)
R Identifier des caractères communs observables de vivants.
R Classer des vivants en formant des groupes qui partagent des caractères communs observables. (D. IS C12) [2]
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1.4.1

Vivants/Non-vivants

C P6

[1]	Nous avons réalisé des expériences relatives à notre respiration. Nous avons constaté, en expirant dans un sac en
plastique, que nous rejetons de la vapeur d’eau (buée, gouttelettes d’eau sur les parois intérieures du sac).
Notre hypothèse :
Si une plante respire, alors, lorsqu’elle est placée dans un sac en plastique, de la buée et des gouttelettes doivent
aussi se déposer sur les parois intérieures du sac.
Coche l’expérience qui vérifie cette hypothèse.

[2]

Classe les animaux en formant des groupes qui partagent des caractéristiques communes observables 23 .
Grive

Chat

Abeille

Libellule

Animaux

Caractéristiques
2 yeux

x

x

x

x

1 bouche

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

un squelette extérieur
un squelette intérieur
6 pattes
x

4 pattes
2 pattes et 2 ailes

x

23. Inspiré du CEB 2016, livret 7, p. 5.
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2. L’ÉNERGIE
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

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

j C S2

Reconnaitre les principales sources d’énergie et les principales formes d’énergie.
Savoir-faire identifiés
R Distinguer des sources d’énergie renouvelables de sources d’énergie non renouvelables.
R Reconnaitre des sources d’énergie dans l’environnement (eau en mouvement, soleil, vent, pétrole…). [1]
R Repérer quelques formes de stockage d’énergie : pile, batterie, réserve d’eau des barrages…
R Récolter des informations relatives aux transformations d’une forme d’énergie en une autre. (D. IS C9/D. IS C11) [2]
R Identifier la nouvelle forme d’énergie obtenue après transformation.

2.2
2.2.1

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

Reconnaitre l’électricité comme étant le résultat d’une transformation d’énergie.
Savoir-faire identifié
R Récolter des informations relatives à l’électricité comme étant le résultat d’une transformation d’énergie. [3]
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2. L’ÉNERGIE
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
[1]

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

j C S2

Entoure les photos qui montrent une énergie renouvelable.

[2]	Note les informations concernant les transformations d’énergie en regardant cette vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=mqzOGYD5j4c

2.2
2.2.1
[3]

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

j C S2

Note les informations concernant la fabrication d’électricité.
https://www.youtube.com/watch?v=mqzOGYD5j4c
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2. L’ÉNERGIE
XXX
XXX
2.2
2.2.2

L’électricité
Transformation de l’énergie électrique en d’autres formes d’énergie

P6
j 00
C S2

Reconnaitre la transformation de l’énergie électrique en d’autres formes d’énergie.
Savoir-faire identifié
R Récolter des informations relatives à la transformation de l’énergie électrique en d’autres formes d’énergie. [1]

EPLT
R Formuler au moins une question pertinente à propos de la transformation d’énergie en une autre. (D. EPLT 1)
R Dégager par l’observation ou à l’aide de supports, des informations relatives à la transformation d’une énergie une
autre forme d’énergie (panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, éoliennes). (D. EPLT 2.1) [2]
R Classer des objets techniques selon un critère défini :
– produire de l’électricité ;
– transformer l’électricité en une autre forme d’énergie ;
– transformer une autre forme d’énergie en électricité.
R Annoter le dessin d’un objet technique qui transforme l’énergie électrique en une autre forme énergie.

2.2.3

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

C P6

Verbaliser le schéma d’un circuit électrique simple.
Savoirs identifiés
✓ Les éléments d’un circuit électrique simple.
✓ L’électricité circule dans un circuit fermé.

Savoir-faire identifiés
R Choisir, dans une liste, les facteurs susceptibles d’influencer le fonctionnement d’un circuit électrique simple.
(D. IS C2) [3]
R Récolter des informations relatives au circuit électrique simple. (D. IS C6/ D. IS C9/ D. IS C11) [6]
R Reconnaitre des pictogrammes conventionnels d’un schéma d’un circuit électrique simple. [4]
R Verbaliser, à l’aide d’un schéma, un circuit électrique simple. (D. IS C14) [5]
R Concevoir et réaliser un circuit électrique simple en lien avec les savoirs. (3.2)

EPLT
R Repérer des éléments significatifs 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 appareils électriques (secteur, piles, batterie, cellules
photovoltaïques…).
R Manipuler un objet électrique pour le faire fonctionner (mettre en marche un ordinateur, une télévision, une radio,
un lecteur cd/dvd, utiliser une télécommande…). (D. EPLT 3.2) [7]
R Respecter les normes de sécurité. (D. EPLT 3.2)
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2. L’ÉNERGIE
2.2
2.2.2

L’électricité
Transformation de l’énergie électrique en d’autres formes d’énergie

[1]

j C S2

Écris la nouvelle forme d’énergie à partir de l’énergie électrique. Aide-toi des documents mis à ta disposition.

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

............................. ............................. ............................. .............................
EPLT
[2] Observe ce capteur photovoltaïque.
a) Complète ce schéma à l’aide des mots :
photovoltaïque – mécanique
énergie ........................................

transformée en

énergie........................................

b) Entoure l’élément nécessaire au fonctionnement de cet objet.

C P6

Le circuit électrique simple

2.2.3
[3]

Coche, dans la liste, les éléments susceptibles d’influencer le fonctionnement d’un circuit électrique.
les matériaux utilisés
la couleur de la pile
la forme de la pile
la longueur des câbles
la puissance de l’ampoule
l’orientation de la pile

[4]	Annote le schaaéma à l’aide des
mots :
pile, interrupteur et ampoule.

[5]

Explique, à l’aide du schéma, le fonctionnement du circuit électrique.

[6]

Pourquoi l’ampoule du circuit ci-contre est-elle éteinte 24 ?
Coche les deux justifications.
Parce que les clous en fer sont
de bons conducteurs d’électricité.
Parce que le circuit est ouvert.
Parce que le bois est un isolant.
Parce que le circuit est fermé.

EPLT
[7] Une seule lampe de poche est allumée, laquelle ? Coche le schéma 25.

24. CEB 2009, livret 5, p. 9, Q6a.
25. CEB 2009, livret 5, p. 9, Q6c.
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2. L’ÉNERGIE
2.2
2.2.4

L’électricité
Bons et mauvais conducteurs

C P6

Identifier un bon conducteur et un mauvais conducteur d’électricité.
Savoir identifié
✓ Des bons et des mauvais conducteurs d’électricité.

Savoir-faire identifié
R Distinguer un bon conducteur d'un mauvais conducteur d’électricité. [1]

EPLT
R Formuler au moins une question pertinente à propos de la transformation d’énergie en une autre. (D. EPLT 1)
R Tester un circuit électrique avec différents matériaux : bons et mauvais conducteurs. (D. EPLT 4.1)
R Fabriquer, réparer, transformer, créer 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 Dégager les facteurs susceptibles de modifier l’ombre d’un objet et leur interaction :
– position de la source de lumière ; [2]
– position de l’écran ;
– position de l’objet.
R Reconnaitre des caractéristiques de différents sons : intensité, hauteur.

EPLT
➔ Observer/Manipuler le fonctionnement d’un objet simple réfléchissant la lumière (miroir, périscope…) pour le
caractériser. (D. EPLT 1.1) [3a]
R Représenter l’objet observé réfléchissant la lumière par un dessin à main levée/un schéma/une modélisation.
(D. EPLT 3) (3) [3b]
R Réaliser, avec l’aide de l’enseignant, une synthèse relative à l’objet technique utilisé.
R Observer le fonctionnement d’un objet simple produisant du son. (D. EPLT 1.1) [4a]
R Réaliser un objet pour produire des sons selon une caractéristique donnée (volume, hauteur).
R Classer les objets réalisés en fonction des sons produits. (D. EPLT 2.1) [4b]
R Réaliser, avec l’aide de l’enseignant, une synthèse relative à la démarche suivie pour réaliser l’objet produisant des sons.
R Vérifier le résultat obtenu. (D. EPLT 4.1)
R Verbaliser le résultat obtenu en utilisant les termes corrects. (D. EPLT 5.2)
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2. L’ÉNERGIE
2.2

L’électricité
Bons et mauvais conducteurs

2.2.4
[1]

C P6

Observe ces circuits électriques 26. Les piles et les ampoules sont en état de fonctionnement.

1

2

L’ampoule s’allume.

4

L’ampoule ne s’allume pas.

5

L’ampoule s’allume.

L’ampoule ne s’allume pas.

3

L’ampoule ne s’allume pas.

6

L’ampoule s’allume.

Entoure les circuits qui permettront à l’ampoule de s’allumer.
Barre les mauvais conducteurs : plastique – métal – bois – ficelle.

2.3

La lumière et le son

j P6

[2]	Entoure la position du soleil qui permet d’obtenir l’ombre de
ces personnes.

EPLT
[3a] Observe cet objet pour en découvrir :
– son usage ;
– les pièces qui le constituent.
[3b] Dessine l’intérieur pour en imaginer son fonctionnement.
[4a] Observe le son produit lorsque tu frappes ces bouteilles avec une cuillère en bois au niveau :
– de l’eau ;
– de l’air.
[4b] Classe les bouteilles selon le son obtenu du plus aigu au plus grave :
– en frappant au niveau de l’eau ;
– en frappant au niveau de l’air.
26. CEB 2012, Portfolio, p. 5.
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2. L’ÉNERGIE
Les forces

2.4

j C S2

Reconnaitre les effets perceptibles de la force en lien avec les constituants d’un levier.
Savoir-faire identifié
R Indiquer l’endroit de l’objet sur lequel la force doit s’exercer pour que ses effets soient perceptibles.

EPLT
R Manipuler des leviers pour en percevoir les effets.
R Manipuler des leviers du quotidien (pinces, casse-noix, clenche, ciseaux, balançoire à bascule, brouette, diable…)
pour observer leur mécanisme. [1]
R Situer sur un levier, le pivot, la force et l’objet. (D. EPLT 4.2)
R Schématiser le fonctionnement d’un levier. (D. EPLT 5.4)

2.5
2.5.1

La chaleur
Les qualités d’un isolant thermique

j C S2

Énoncer les caractéristiques d’un isolant thermique.
Savoir-faire identifié
R Dégager les qualités d’un isolant thermique. [2]

EPLT
R Rechercher et valider, à l’aide de documents, des caractéristiques communes aux objets techniques permettant
de conserver la chaleur (le froid et le chaud). [3]
R Réaliser des dessins à main levée/schémas annotés d’objets techniques observés. (D. EPLT 5.1)
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2. L’ÉNERGIE
Les forces

2.4

j C S2

EPLT
[1]	
Teste ces trois manières de transporter une même grosse pierre dans
une brouette. Que constates-tu 27 ?

La chaleur
Les qualités d’un isolant thermique

2.5
2.5.1
[2]

j C S2

Écris les qualités d’un bon isolant thermique que nos expériences ont mises en évidence.

EPLT
[3]

Observe chacun de ces objets qui conservent le froid et/ou le chaud.
Choisis-en un pour expliquer son fonctionnement.

27. CEB 2014, Portfolio, p.6.
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2. L’ÉNERGIE
2.5
2.5.2

La chaleur
Dilatation et contraction

C P6

Identifier, sous l’effet de la chaleur, le changement de volume d’un solide/d’un liquide/d’un gaz :
dilatation/contraction.
Savoirs identifiés
✓ La dilation d’un objet : augmentation de son volume généralement avec l’apport de chaleur.
✓ La contraction d’un objet : diminution de son volume généralement avec perte de chaleur.

Savoir-faire identifiés
R Observer, sous l’effet de la chaleur, le changement de volume : [2]
– d’un solide ;
– d’un liquide ;
– d’un gaz.
R Choisir, dans une liste, le facteur susceptible d’influencer la dilatation ou la contraction d’un solide, d’un gaz, d’un
liquide, suivant l’expérience. (D. IS C2)
R Énoncer une supposition ou une hypothèse relative à la contraction ou à la dilatation d’un solide, d’un liquide ou d’un
gaz. (D. IS C3) [1]
R Verbaliser et/ou illustrer les étapes d’une expérience à réaliser pour vérifier les hypothèses sélectionnées parmi celles
proposées. (D. IS C5)
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2. L’ÉNERGIE
XXX
XXX
2.5
2.5.2

P6
C00P6

La chaleur
Dilatation et contraction

[1]

Pourquoi y a-t-il des bulles dans le verre 28 ?

[2]

Voici deux indices qui t’aideront à mieux expliquer l’apparition de bulles.
Indice 1 Quand un solide, un liquide ou un gaz augmente de volume sous l’effet de la chaleur, on dit qu’il se dilate.
Indice 2 Une expérience : on prend une bouteille vide, et on la ferme hermétiquement avec un ballon à gonfler.
Ensuite, on la chauffe pendant 5 minutes avec un sèche-cheveux.

1

2

Coche ce que tu vois sur les photos de l’indice 2.
Dans cette expérience :
la bouteille garde la même forme quand on la chauffe avec le sèche-cheveux.
le ballon gonfle quand on chauffe la bouteille en verre avec le sèche-cheveux.
le ballon éclate quand on chauffe la bouteille en verre avec le sèche-cheveux.
la bouteille éclate quand on rapproche le sèche-cheveux.

28. CEB 2013, livret 4, p. 2-3.

115

5e primaire

INITIATION SCIENTIFIQUE

● 6e primaire

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

3. LA MATIÈRE
3.1
3.1.1

Propriétés et changements
Les états de la matière

C P6

Identifier les états de la matière.
Savoir identifié
✓ Les états de la matière : solide, liquide, gazeux.

Savoir-faire identifiés
R Identifier les propriétés physiques de la matière :
– la matière a une masse ;
– la matière occupe de la place.
R Identifier les caractéristiques des états de la matière : [1]
– solide : forme et volume propres ;
– liquide : volume propre et forme variable ;
– gaz : ni forme, ni volume propres.
3.1
3.1.2

Propriétés et changements
Les changements d’états (aspect qualitatif)

C P6

Identifier les changements d’état de matière. (IS. 4.1.5)
Savoirs identifiés
✓ Les changements d’état (aspect qualitatif) : liquéfaction, vaporisation, fusion, solidification.

Savoir-faire identifiés
R Identifier, dans son environnement, les changements d’état de la matière (solide, liquide, gaz) par réchauffement ou
par refroidissement. [2]
4 .L’AIR, L’EAU, LE SOL
4.1
4.1.1

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

Percevoir l’air :
– comme substance gazeuse qui nous entoure ;
– comme élément vital.
Savoirs identifiés
✓ La présence de l’air dans l’atmosphère. [3]
✓ L’air est une matière : il prend de la place et il a une masse. [5]

Savoir-faire identifiés
R Percevoir l’air comme substance gazeuse présente partout (notamment dans l’eau…). [4]
R Percevoir que l’air a une masse.
R Percevoir la pression de l’air (cf. bulletin météo).

116

j P6

5e primaire

INITIATION SCIENTIFIQUE

● 6e primaire

EXEMPLE DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

3. LA MATIÈRE
3.1
3.1.1
[1]

Propriétés et changements
Les états de la matière

C P6

Trace une croix pour identifier les caractéristiques propres à chaque état de la matière.
États de la matière
Caractéristiques

Solides

Liquides

Gazeux

Ils ont une forme propre.
Ils occupent tout le volume du récipient qui les contient.
Au repos, leur surface est plane et horizontale.
Ils prennent la forme du récipient qui les contient.

3.1
3.1.2
[2]

Propriétés et changements
Les changements d’états (aspect qualitatif)

C P6

Explique d’où vient l’eau qui se dépose sur une bouteille sortant du congélateur.

4 .L’AIR, L’EAU, LE SOL
4.1
4.1.1

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

j P6

[3]	Cette photo montre une situation dans laquelle on peut percevoir la
présence de l’air.
Cite deux autres situations dans lesquelles on peut également
percevoir sa présence.

[4]

Lorsque tu chauffes de l’eau, des bulles se forment.
Que prouve cette expérience ?

[5]

Aspire l’air de ton berlingot « vide ». Que constates-tu ?
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4 .L’AIR, L’EAU, LE SOL
4.1
4.1.2

L’air et l’eau
Les états de l’eau

C P6

Identifier les 3 états de l’eau.
Identifier les facteurs qui influencent les changements d’état de l’eau.
Savoirs identifiés
✓ Les états de l’eau : liquide, solide et gazeux.
✓ Les changements d’état : [3]
– de l’eau en glace (solidification) ;
– de la glace en eau (fusion) ;
– de l’eau en vapeur d’eau (vaporisation) ;
– de la vapeur d’eau en eau (liquéfaction).
✓ Les conditions de changements d’états :
– ébullition autour de 100 °C ;
– solidification en dessous de 0 °C.

Savoir-faire identifiés
R Décrire les trois états de l’eau (solide, liquide, gazeux).
R Récolter des informations relatives aux changements des états de l’eau. (D. IS C5/D. IS C6/D. IS C9/D. IS C11)
R Constater que l’eau change d’état :
– liquide à solide et inversement ;
– liquide à gazeux (évaporation) et inversement (liquéfaction) ;
– gazeux (vapeur d’eau) à solide (glace) et inversement. (D. IS C16)
R Dégager les conditions de changement d’état de l’eau : [1]
– liquide vers gaz (ébullition généralement autour de 100 °C/évaporation) ;
– de liquide à solide (en-dessous de 0 °C).
R Identifier les facteurs d’influence des changements d’états de l’eau dans l’atmosphère. (D. IS C16)
R Constater :
– que le volume d’une même masse d’eau varie en fonction de son état ; (D. IS C16) [2]
– la particularité des variations du volume de l’eau.
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4 .L’AIR, L’EAU, LE SOL
4.1
4.1.2
[1]

L’air et l’eau
Les états de l’eau

C P6

Écris les conditions de changement d’état de l’eau à l’aide des informations données dans cette vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=ke_RLeVM5k0

[2] 29

Écris un constat qu’on peut faire en observant les 3 étapes de cette expérience.
..................................................................
..................................................................

On verse de l’eau
dans un flacon
jusqu’au trait et on
visse le bouchon.

[3]

On place le flacon
durant 4 heures dans
le congélateur puis
on le retire.

On le laisse à
température
ambiante jusqu’à
ce que la glace soit
entièrement fondue.

Sur chaque flèche, écris le nom qui désigne le passage d’un état à l’autre.

30

Ce pot rempli de terre gorgée d’eau est resté dans le jardin
tout l’hiver et s’est fendu. Pourquoi ?
Écris une hypothèse qui explique pourquoi ce pot s’est
fendu en tenant compte des éléments qui te sont donnés.

Coche, parmi ces 4 expériences proposées, celle qui pourrait représenter la situation qui s’est produite avec le pot.
Placer dans le congélateur :

un pot rempli de terre.
un pot rempli de terre et d’eau.
un pot vide.
un pot avec un peu de terre et d’eau.

29. CEB 2015, livret 5, p.19, Q17.
30. CEB 2011, livret 6, p.8, Q6.
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4. L’AIR, L’EAU, LE SOL
4.1
4.1.3

L’air et l’eau
Différentes formes d’eau dans l’environnement : neige, brouillard, givre…

C P6

Identifier les formes d’eau dans l’environnement.
Savoir identifié
✓ Des formes d’eau dans l’environnement : neige, brouillard, glace, givre, rosée, pluie, grêle, vapeur d’eau, nuage. [1]

Savoir-faire identifié
R Identifier l’eau, dans l’environnement, sous différentes formes :
– pluie, rosée, brouillard, nuage (état liquide) ;
– neige, givre, grêle (état solide).
4.1
4.1.4

L’air et l’eau
Identification des facteurs qui influent sur l’évaporation de l’eau dans l’atmosphère.

C P6

Identifier les facteurs qui influent sur l’évaporation de l’eau dans l’atmosphère : chaleur/vent/surface
d’exposition.
Savoir identifié
✓ Des facteurs qui influent sur l’évaporation de l’eau dans l’atmosphère : température, vent et surface d’exposition (au
vent ou à la chaleur).

Savoir-faire identifiés
R Identifier des facteurs qui influent sur l’évaporation de l’eau. (D. IS C13) [2a]
R Identifier par une expérience et pour un facteur, deux variables qui influent sur la vitesse d’évaporation de l’eau.
(D. IS C13)
R Exprimer le sens de la relation entre la variable identifiée et l’évaporation de l’eau. (D. IS C13) [2b]
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4. L’AIR, L’EAU, LE SOL
4.1
4.1.3
[1]

L’air et l’eau
Différentes formes d’eau dans l’environnement : neige, brouillard, givre…
Écris le nom de chaque forme de l’eau dans l’environnement dans la colonne qui convient.
glace – pluie – grêle – neige – vapeur d’eau – buée – verglas
Eau à l’état gazeux

4.1
4.1.4

C P6

Eau à l’état liquide

Eau à l’état solide

L’air et l’eau
Identification des facteurs qui influent sur l’évaporation de l’eau dans l’atmosphère.

C P6

[2a] Pour vérifier les facteurs influençant la vitesse d’évaporation de l’eau, des élèves ont conçu plusieurs expériences.
Écris le facteur testé par chaque groupe d’élèves.
Expérience du groupe 1

Expérience du groupe 2

Expérience du groupe 3

3 soucoupes remplies d’une même
quantité d’eau du robinet et placées
à 3 endroits différents :
– sur la table au milieu de la classe ;
– sur le radiateur allumé ;
– dans un frigo.

3 récipients remplis avec une même
quantité d’eau du robinet et placés
sur la table au milieu de la classe :
– une soucoupe ;
– un verre à jus ;
– une bouteille ouverte

3 soucoupes remplies d’une même
quantité d’eau du robinet et placées
devant 3 sèche-cheveux projetant, à
des puissances différentes, de l’air
froid :
– puissance faible ;
– puissance modérée ;
– puissance forte.

Facteur testé :
........................................................

Facteur testé :
........................................................

Facteur testé :
........................................................

[2b] Voici les résultats du premier groupe.
Complète : le facteur testé ;
ce que montre l’expérience.
Facteur testé : .................................................................
Soucoupe placée sur la table au milieu de la classe.

Durée pour une évaporation totale
6 h 30

Soucoupe placée sur le radiateur allumé.

3h

Soucoupe placée dans un frigo.

72 h

L’expérience montre que :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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4 .L’AIR, L’EAU, LE SOL
4.1
4.1.5

L’air et l’eau
Le cycle de l’eau

C P6

Verbaliser, à partir d’un support :
– les étapes du cycle de l’eau ;
– l’importance de l’eau comme élément vital ;
– l’importance de la préservation de l’eau (IS 5.1).
Savoirs identifiés
✓ Les termes propres liés aux étapes du cycle de l’eau. [1b]
✓ Les noms des phénomènes liés au cycle de l’eau : évaporation, condensation, précipitations, écoulement, ruissèlement,
infiltrations…
✓ Notion de cycle de l’eau (cf. cycle de vie § 1.1.4).

Savoir-faire identifiés
Verbaliser/Écrire à partir d’indices prélevés, au moins une question qui correspond au cycle de l’eau. (D. IS C1)
Constater que l’eau est « nettoyée » lors de son infiltration dans la terre.
Énoncer des suppositions ou émettre des hypothèses à propos du cycle de l’eau. (D. IS C3)
Récolter des informations relatives au cycle de l’eau : (D. IS C6/D. IS C9/D. IS C11)
– l’évaporation ;
– la condensation ;
– les précipitations ;
– l’écoulement ;
– le ruissèlement ;
– les infiltrations.
R Verbaliser, par la mise en évidence de son cycle, l’importance de préserver l’eau.
R Élaborer, à l’aide d’un schéma à annoter et à partir des informations récoltées, une synthèse relative au cycle de l’eau.
(D. IS C15) [1a]
R
R
R
R

EPLT
R
R
R
R
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Formuler des hypothèses sur le fonctionnement d’un château d’eau et d’une station d’épuration. [2]
Récolter des informations relatives au fonctionnement d’un château d’eau et d’une station d’épuration.
Comparer le cycle de l’eau (IS 4.1.5) avec le cycle de l’eau domestique.
Dégager l’importance des actions de l’homme qui influent sur la protection de l’eau (IS 5.1).
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4 .L’AIR, L’EAU, LE SOL
4.1
4.1.5

L’air et l’eau
Le cycle de l’eau

C P6

[1a] Relie chaque étape décrite du cycle de l’eau à son illustration sur le schéma.
[1b] Complète les étiquettes du schéma.
Quand les nuages sont saturés d’eau, les
gouttelettes s’alourdissent et retombent sur le
sol sous forme de pluie, de grêle ou de neige.

Les précipitations alimentent les glaciers, les
mers, les lacs, les rivières et les fleuves.

Les précipitations alimentent
également les nappes souterraines.

Sous l’action du soleil, l’eau des mers, des
rivières, des couches superficielles du sol et
celle contenue dans les végétaux s’évaporent
dans l’atmosphère sous forme de gaz.

Lorsque la vapeur d’eau atteint les couches
d’air froid situées en altitude, la vapeur d’eau
se condense sous forme de fines gouttelettes
qui se rassemblent et forment des nuages.

EPLT
[2]	Dessine, sur la représentation du château d’eau, les éléments essentiels que tu penses trouver à l’intérieur et
qui permettent son fonctionnement.
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4 .L’AIR, L’EAU, LE SOL
4.1
4.1.6

L’air et l’eau
Caractéristiques d’un bulletin météorologique.

C P6

Établir des liens entre les caractéristiques de la météo du jour et un bulletin météorologique.
Savoirs identifiés
✓ Des caractéristiques du bulletin météorologique : précipitations, température, vitesse/force/direction du vent, pression
atmosphérique.
✓ Des termes liés au temps qu’il fait/qu’il fera : éclaircie, nuage/nuageux, couvert…

Savoir-faire identifiés
R Repérer des indicateurs de la météo du jour :
– présence : soleil, pluie, nuage, neige ;
– présence vent fort, modéré, faible (anémomètre) ;
– direction du vent (girouette) ;
– la pression atmosphérique sur le baromètre ;
– relevé de la température minima, maxima, diurne, nocturne.
R Lire un bulletin météo. [1]
R Percevoir l’importance des prévisions météorologiques dans différentes activités de la vie quotidienne. [2]

EPLT
R Manipuler et observer des objets techniques qui permettent d’élaborer un bulletin météorologique :
thermomètre, girouette, baromètre, anémomètre, hygromètre. [3]

4.2
4.2.1

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

Observer, notamment à partir des faits d’actualité, les caractéristiques du sol pour expliquer :
– l’infiltration de l’eau dans un sol perméable (notamment alimentation des nappes aquifères) ;
– l’écoulement des eaux sur un sol urbanisé.
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4 .L’AIR, L’EAU, LE SOL
4.1
4.1.6

L’air et l’eau
Caractéristiques d’un bulletin météorologique.

C P6

[1] 31 Parmi ces cartes, deux cartes correspondent aux prévisions du samedi et du dimanche.
Écris « samedi » à côté de la carte qui convient.
Écris « dimanche » à côté de la carte qui convient.

[2]

Coche les activités pour lesquelles les prévisions météorologiques sont importantes.
Piloter un avion.

Jouer dans une plaine de jeux.

Vendre des marchandises dans un magasin.

Réparer le toit d’une maison.

Asphalter une route.

Travailler dans un bureau.

EPLT
[3]

4.2
4.2.1

Observe les différentes girouettes apportées en classe.
a) Cite les points communs entre ces girouettes.
b) Imagine le fonctionnement d’une girouette.
À l’aide du matériel à ta disposition, fabrique une girouette pour expliquer son fonctionnement.

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

j P6

31. CEB 2015, livret 5, p. 12, Q11.
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5.1

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

j P6

Identifier les gestes qui influent sur la gestion, la conservation et la protection des ressources.
Trier ses déchets/les déchets de la classe.
Savoirs identifiés
✓ L’importance de la qualité de l’eau, de l’air, du sol pour les vivants.
✓ Les limites de production de certaines ressources naturelles.
✓ Le tri des déchets pour recycler.
✓ La préservation de l’environnement (gestion de l’eau, de l’air et du sol. [1]

Savoir-faire identifiés
R Identifier des ressources naturelles : la terre, l’eau, l’air comme éléments présents dans la nature et indispensables
aux êtres vivants.
R Distinguer les ressources renouvelables (forêts, pâturages, vent…) des non renouvelables (charbon, pétrole, gaz,
minerais).
R Dégager, dans des documents scientifiques, des informations relatives à :
– la nécessité de protéger les ressources naturelles : la terre, l’air, l’eau ;
– l’intérêt du développement des énergies renouvelables (IS 2.1.2) ;
– l’intérêt de la préservation des maillons de chaines alimentaires (IS 1.3.11) ;
– l’intérêt de la biodiversité (IS 1.1.4).
R Nommer des actions de l’homme qui influent sur la protection de la qualité du sol, de l’eau, de l’air.
R Distinguer les conséquences des effets bénéfiques de l’homme sur l’environnement des effets négatifs.
R Mettre en œuvre des comportements d’utilisation réfléchie des ressources naturelles (éviter de produire des déchets…).
R Trier ses déchets.

EPLT
R Procéder au recyclage du papier de la classe.
Lien possible vers EPC
EPC 1.1.1 Élaborer un questionnement philosophique

5.2

Utilisation des ressources

j P6

Reconnaitre des utilisations de ressources naturelles.
Reconnaitre des produits comme issus d’un recyclage.
Savoir-faire identifiés
R Reconnaitre des utilisations de ressources naturelles : [2]
– l’air notamment pour la respiration des êtres vivants, pour la production d’énergie (éoliennes) ;
– l’eau notamment pour l’hydratation, l’hygiène, la production d’énergie ;
– le sol notamment pour les cultures, les pâturages ;
– les minerais du sous-sol notamment pour la construction de divers matériaux, la production d’énergie ;
– …
R Nommer, à partir de l’observation (présence d’un logo) et/ou de documents scientifiques, des produits provenant d’un
recyclage.
Lien possible vers EPC
EPC 4.2 Contribuer à la vie sociale et politique.
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5.1

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

j P6

[1]	Explique, à l’aide des documents 1 et 2, en quoi la pulvérisation de pesticides dans les champs influe sur la qualité
de l’eau.

Pulvérisation des champs.
Précipitation

Condensation

Évaporation
Écoulement
Infiltration

Document 1 Cycle de l’eau

5.2

Document 2 Percolateur

j P6

Utilisation des ressources
[2] 	 Associe les éléments aux ressources naturelles utilisées pour les produire.
un jouet

une boite de conserve

des légumes

un bijou

■

■

■

■

■

des minerais

le pétrole

l’eau

l’air

le sol
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5.3

5. L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT
Épuisement, destruction, pollution…

C P6

Nommer des actes de destruction/épuisement/pollution dans l’environnement.
Savoir-faire identifiés
R Nommer des actes de destruction/épuisement/pollution dans l’environnement : [1]
R Identifier des ressources non renouvelables.
– 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 ;
Lien possible vers EPC
– au niveau de l’eau : dépôt sauvage de
EPC 3.1 Comprendre les principes de la démocratie en :
déchets, déversement de divers produits
– reconnaissant l’importance des règles collectives et en
les appliquant;
chimiques (pesticides, engrais) ;
– comparant démocratie et dictature;
– au niveau de l’air : dégagement de fumées
– différenciant les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
provenant d’usines, de pots d’échappement.
6. HISTOIRE DE LA VIE ET DES SCIENCES
6.1

Formation de l’univers

j S2

Verbaliser le mouvement :
– de rotation (sur elle-même) et de révolution (autour du Soleil) de la Terre ;
– de la Lune autour de la Terre.
Savoirs identifiés
✓ La Terre est :
– une planète recouverte par les océans et les continents ;
– entourée par une couche d’air (l’atmosphère) ;
– une sphère éclairée par le Soleil (étoile).
✓ Les termes : rotation terrestre et révolution terrestre.

Savoir-faire identifiés
R Verbaliser, à l’aide de supports scientifiques et en utilisant les termes spécifiques : [2]
– les mouvements de rotation et de révolution terrestre ;
– les mouvements de la Lune autour de la Terre ;
– les conséquences de ces mouvements.
R Dégager dans des documents scientifiques, des caractéristiques de la planète Terre.
R Distinguer une planète d’une étoile.
R Formuler, à partir de l’observation des phases lunaires, au moins une question qui y correspond. (D. IS C1)
R Formuler, à partir de l’observation d’une éclipse lunaire (ou de photos), au moins une question qui correspond au phénomène.
(D. IS C1)
R Récolter des informations relatives au phénomène observé. (D. IS C5/D. IS C6/D. IS C9/D. IS C10/D. IS C11)
R Élaborer une synthèse répondant à la (aux) question(s) posée(s). (D. IS C15)

6.2

Évolution et extinction des espèces
L’homme dans l’évolution
Aspect temporaire et évolutif des théories scientifiques
Approche critique des conséquences des recherches scientifiques et des applications technologiques

j P6

Repérer, à partir de documents scientifiques, des informations sur l’évolution et l’extinction d’une espèce.
Savoir-faire identifié
R Repérer, à partir de documents scientifiques, des informations relatives à :
– l’évolution et l'extinction des espèces ;
– l’homme dans l’évolution ;
– l’aspect temporaire et évolutif des théories scientifiques ;
– l’approche critique des conséquences des recherches scientifiques et des applications technologiques.
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5. L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT
Épuisement, destruction, pollution…

5.3

C P6

Éliminer l’huile alimentaire
Les huiles alimentaires sont des déchets qui ne peuvent être éliminés ni dans des ordures
ménagères ni déversées sur la terre ni dans les éviers.
En effet, les huiles se figent au contact de l’eau et peuvent boucher les canalisations. Dans
les stations d’épuration, elles asphyxient les bactéries chargées d’épurer les eaux. Sur la
terre, elles asphyxient les organismes qui y vivent. Elles doivent faire l’objet d’un traitement
spécifique et adapté.
[1]

Nomme un acte de destruction à éviter lors de l’élimination de l’huile alimentaire.

6. HISTOIRE DE LA VIE ET DES SCIENCES
6.1

Formation de l’univers
[2]

j S2

Commente l’extrait vidéo qui montre le mouvement de la Terre autour du Soleil.

Note à l’enseignant
Proposition de vidéo dont on a ôté le son : « C’est pas sorcier ! Le système solaire ».

6.2

Évolution et extinction des espèces
L’homme dans l’évolution
Aspect temporaire et évolutif des théories scientifiques
Approche critique des conséquences des recherches scientifiques et des applications technologiques

j P6
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DÉMARCHE ÉDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE
Fin de M3
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Fin de cycle 2

1. OBSERVER
Identifier
Repérer les critères spécifiés dans l’énoncé de la situation-problème en vue de sa résolution
Reformuler la situation-problème à caractère technologique
Définir le problème à résoudre : décomposer le problème principal en sous-problèmes et
les organiser les uns par rapport aux autres
Faire apparaitre dans un dessin les éléments significatifs de la situation-problème

C P2
C P2
C P2

j

Observer un objet technique simple et familier pour :
– le décrire ;
– anticiper son usage/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
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.

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
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

132

Analyser
Rassembler la documentation et sélectionner les éléments pertinents
Repérer les notions non comprises et décider de rechercher une explication
Planifier
Recenser les différentes hypothèses de résolution
Formaliser des essais
Choisir l’hypothèse de travail la plus favorable à partir de critères définis
Structurer les informations en établissant des liens logiques entre les différents éléments

C P2

j
j
j
j
j

Repérer une information relative à l’usage et/ou l’utilisation
de l’objet technique simple et familier observé.

Sélectionner une information pertinente relative à 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.

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.

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

Fin de cycle 3

Fin de cycle 4
1. OBSERVER

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Identifier
Repérer les critères spécifiés dans l’énoncé de la situation-problème en vue de sa résolution
Reformuler la situation-problème à caractère technologique
Définir le problème à résoudre : décomposer le problème principal en sous-problèmes et
les organiser les uns par rapport aux autres
Faire apparaitre dans un dessin les éléments significatifs de la situation-problème

C P6
C P6
C P6
C P6

Observer un objet technique simple pour :
– le caractériser ;
– anticiper son usage/utilisation ;
– s’interroger sur 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 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’objet technique observé :
– sa description ;
– son usage/utilisation ;
– 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
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Analyser
Rassembler la documentation et sélectionner les éléments pertinents
Repérer les notions non comprises et décider de rechercher une explication
Planifier
Recenser les différentes hypothèses de résolution
Formaliser des essais
Choisir l’hypothèse de travail la plus favorable à partir de critères définis
Structurer les informations en établissant des liens logiques entre les différents éléments

C P6
C P6

C P6
C P6
C P6

Sélectionner des informations pertinentes relatives à l’objet
technique simple et familier 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, 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’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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133

DÉMARCHE ÉDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE
Fin de M3

Fin de cycle 2
3. RÉALISER

3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

4.1
4.2
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Modéliser la situation
Traduire les étapes de la résolution du problème dans un organigramme
Effectuer un dessin à main levée pour formaliser la réalisation
Manipuler
Réaliser les opérations nécessaires dans un ordre adéquat pour aboutir à l’objectif fixé
Utiliser des outils, des matériaux et des équipements
Organiser son espace de travail en fonction de la tâche à réaliser
Respecter les normes de sécurité et d’hygiène

j
j
j
j
j
j

Utiliser, en tenant compte des règles de sécurité, un objet
technique simple et familier.

Utiliser, en tenant compte des règles de sécurité, un objet
technique simple et familier.

p Représenter l’objet technique observé par un dessin/une
modélisation/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 sert-il ?) ;
– son utilisation (comment est-il 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.

p Représenter l’objet technique observé par un dessin/une
modélisation/un assemblage.
p Utiliser des objets selon leur usage et leur utilisation.
p Énoncer, exprimer :
– son usage (à quoi sert-il ?) ;
– son utilisation (comment est-il 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
Vérifier le résultat obtenu, son adéquation aux critères de départ, sa conformité avec la solution
recherchée
Identifier les erreurs et apporter des corrections ou des améliorations éventuelles

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

j
j

Fin de cycle 3

Fin de cycle 4
3. RÉALISER

3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

4.1
4.2

Modéliser la situation
Traduire les étapes de la résolution du problème dans un organigramme
Effectuer un dessin à main levée pour formaliser la réalisation
Manipuler
Réaliser les opérations nécessaires dans un ordre adéquat pour aboutir à l’objectif fixé
Utiliser des outils, des matériaux et des équipements
Organiser son espace de travail en fonction de la tâche à réaliser
Respecter les normes de sécurité et d’hygiène

C P6

j
j

C P6
C P6

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.

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 sert-il ?) ;
– son utilisation (comment est-il utilisé ?) ;
– son fonctionnement (comment fonctionne-t-il ?).
p Réaliser les opérations nécessaires en respectant la chronologie 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.

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 sert-il ?) ;
– son utilisation (comment est-il utilisé ?) ;
– son fonctionnement (comment fonctionne-t-il ?).
p Réaliser les opérations nécessaires en respectant la chronologie adéquate pour utiliser un objet technique et/ou le rendre
opérationnel.
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
Vérifier le résultat obtenu, son adéquation aux critères de départ, sa conformité avec la solution
recherchée
Identifier les erreurs et apporter des corrections ou des améliorations éventuelles

j
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
5.1
5.2
5.3
5.4
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Fin de cycle 2

5. STRUCTURER
Formaliser la démarche dans un langage graphique
Formaliser la démarche dans un langage oral en utilisant les termes corrects
Formaliser la démarche dans un langage écrit en respectant la structure propre à la rédaction de
textes techniques
Réinvestir les acquis (concepts, démarches) dans le même domaine technologique

j
j
j
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).

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 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.

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.

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

Fin de cycle 3
5.1
5.2
5.3
5.4

Fin de cycle 4

5. STRUCTURER
Formaliser la démarche dans un langage graphique
Formaliser la démarche dans un langage oral en utilisant les termes corrects
Formaliser la démarche dans un langage écrit en respectant la structure propre à la rédaction de
textes techniques
Réinvestir les acquis (concepts, démarches) dans le même domaine technologique

C P6

j
j
j

Formuler les étapes de la démarche.
Élaborer une synthèse relative à l’objet technique utilisé
(cf. LF 3.2.1).

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 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.

p 
Formaliser les étapes de la démarche dans un langage
graphique.
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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TÂCHE DISCIPLINAIRE
ÉDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE

5e primaire

● 6e primaire

DÉMARCHE, SAVOIRS [✓] ET SAVOIR-FAIRE [R] À MOBILISER AU SERVICE DE LA DISCIPLINE

UTILISER UNE BROUETTE

Savoir-faire identifié(s)

Savoirs identifié(s)

Éléments utiles
Structuration/Communication

Recherche

Questionnement

Démarche

Observer, en utilisant ses sens, un objet technique simple pour le
caractériser : nom/parties/matière/pièces qui le constituent dont les D. EPLT 1
mobiles. [1]
Formuler collectivement des hypothèses relatives à l’usage, à l’utilisation, au fonctionnement/dysfonctionnement de l’objet technique
observé. [2]

D. EPLT 2

Représenter l’objet technique observé par un dessin à main levée,
un schéma, une modélisation, un assemblage. [3]

D. EPLT 3

Réaliser les opérations nécessaires en respectant la chronologie
adéquate pour utiliser un objet technique et/ou le rendre opérationnel. [4]

D. EPLT 3

Verbaliser/Représenter l’action/suite d’actions réalisée(s) sur/avec
l’objet technique. [5]

D. EPLT 3

Vérifier l’opérationnalité de l’objet observé et ajuster si nécessaire. [6]

D. EPLT 4

Réaliser, selon le canevas établi, une synthèse relative à l’objet technique utilisé. [7]

D. EPLT 5

R Indiquer l’endroit de l’objet sur lequel la force doit s’exercer pour
que ses effets soient perceptibles.
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IS 2.4

TÂCHE DISCIPLINAIRE
ÉDUCATION PAR LA TECHNOLOGIE

5e primaire

● 6e primaire

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

UTILISER UNE BROUETTE

Pour aménager notre potager, nous devons transporter des sacs de terre de
50 kg chacun.
Pour cela, nous allons utiliser des brouettes.
Comment utiliser le plus efficacement cet outil ?
[1]

Manipule et observe les brouettes chargées d’un sac de terre pour :
– caractériser les différents éléments constituant la brouette ;
– énoncer, suivant le positionnement du sac dans la brouette, la différence des effets ressentis au niveau des bras.

[2]

Formule une hypothèse à propos du maniement le plus efficace de la brouette.

[3]

Dessine les actions à réaliser pour tester ton hypothèse.

[4]

Réalise les actions.

[5]

Note tes constats à côté de tes dessins.

[6]

Vérifie avec tes pairs les résultats obtenus et ajuste si nécessaire tes actions.

[7]

Réalise une synthèse de tes constats, en utilisant ta fiche technique modèle.

En respectant les étapes de la démarche de l’Éducation Par La Technologie, il est possible de travailler des objets
techniques tels que :
· Objets/outils du quotidien de l’élève : Perforatrice – Stylo – Porte-mine – Rouleau correcteur – Aimants…
· 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 : Cadran solaire – Roue à aubes – Moulin – Moyens de transport…
· En lien avec l’Initiation scientifique : Éolienne – Machines simples (leviers, engrenages, poulies…) – 
château d’eau …
· En lien avec la Formation mathématique : Balances (3.1.2) – Sabliers – Thermomètres – Horloges…
· …

139

LI R
E

ÉC
RI
RE

140

NO
L ES

ÉTABLIR DES LIENS
ÉC
O

UT
E

R
LE

T
AI
TR
EN
T

N AUX M

DE
DO
NN

AR

LE
R

É DU
C

EM

IO
AT

IAS
ÉD

ÉTABLIR
DES LIENS

P

F OR M
ATI
ON

UE
IQ
R
TO

GÉ
O

G

FORM
AT
IO N

E
IQU
PH
RA

HI
S

E

P

À
LA

LA

TEC
HN

OLOGIE

I

IA
NIT

TI

PH

IL
OS
OP
HI
EE
TÀ

O

N

N
TIO
CA

N
IO
AT
UC
ÉD

AR

SC
IEN
T

ÉD U

IFIQ
U

E

ÉTABLIR
DES LIENS

LA
CIT
OY
ENN
ETÉ

141

ÉES

5e primaire

ÉTABLIR DES LIENS

● 6e primaire

ENSEMBE DES SAVOIRS [✓] ET DES SAVOIR-FAIRE [R] À MOBILISERET À ORGANISER

LIRE UN FAIT D'ACTUALITÉ AVEC LES LUNETTES DE L’HISTORIEN, DU GÉOGRAPHE, DU CITOYEN
FG
R L’organisation de l’espace [1]

6

R Le mode de vie des gens selon l’espace habité [1a]

5

FH

R Le sol [1b]

4.2

R Utilisation des ressources

5.2

R Épuisement, destruction, pollution… [1c]

5.3

EPC

R Prendre position de manière argumentée [2]

1.3

R Contribuer à la vie sociale et politique [3]

4.2

D. H/G

D. IS

R Formuler des questions à partir d’une information médiatisée.

1.1

C1

R Utiliser un instrument de travail.

3.1
C9

R Repérer et noter correctement une information issue d’un écrit à caractère scientifique.
R Communiquer, c’est…

6
C15

R Valider les résultats d’une recherche.
R Lire un écrit à caractère informatif ou explicatif
R Situer l’information dans un cadre spatial et chronologique en s’aidant de repères
et de représentations spécifiques
R Agir et réagir
R Réinvestir dans d’autres situations des connaissances acquises
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IS

3.2
4.3
8
C17

5e primaire

ÉTABLIR DES LIENS

● 6e primaire

EXEMPLE DE TÂCHE DE MISE EN LIEN DE SAVOIRS ET DE SAVOIR-FAIRE DE PLUSIEURS DOMAINES VOIRE DE PLUSIEURS DISCIPLINES

LIRE UN FAIT D'ACTUALITÉ AVEC LES LUNETTES DE L’HISTORIEN, DU GÉOGRAPHE, DU CITOYEN
Note à 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.
Exemple : inondation en France, incendie en Alberta, pollution de l’eau au camping d’Anseremme intoxication CO2…
Un violent incendie ravage l’Alberta, une région du Canada d’une superficie équivalente à celle de la France.

Déjà 10 000 hectares brûlés et près de 90 000 personnes
évacuées. La région de Fort McMurray, dans le nord
de l’Alberta (Canada), où un violent incendie de forêt
fait rage depuis le 1er mai, était toujours en situation de
crise mercredi 4 mai au soir. L’Alberta a décrété l’état
d’urgence, vingt-quatre heures après l’évacuation de la
ville, et les autorités se préparaient au pire, que le feu
encore hors de contrôle en ravage une bonne partie.
L’industrie pétrolière et gazière, qui a donné naissance à
cette cité et dont les installations ne sont pas touchées
par l’incendie, a mis à la disposition des évacués
plusieurs camps de travailleurs.
En savoir plus sur
http://www.lemonde.fr/energies/article/2016/05/05/
au-canada-un-incendie-de-foret-transforme-fortmcmurray-en-ville-fantome_4914427_1653054.
html#uAdxKZVHhZwEoCQZ.99
L'incendie menace une zone industrielle au sud de Fort McMurray,
dans l'État de l'Alberta.

[1]

Décris et explique ce qui se passe en Alberta :
a) en fonction de l’endroit où cela se passe ;
b) en fonction de la répétition des incendies ;
c) en tenant compte de la nature de l’événement.

[2]

Que penses-tu de ce drame ?
Utilise les informations recueillies à la consigne précédente.

[3]

Si tu étais un des responsables de l’État au Canada, que proposerais-tu ?
Si on imagine une société et/ou un monde meilleur(s), que pourrait-on décider ?
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GLOSSAIRE EN ÉVEIL
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 italique sont tirées telles quelles des socles de compétences.

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 « naturel » 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 (aménagements, 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 humaine). 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 scientifique, 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
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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 conventionnelles : 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
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