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Attendus de fin de cycle 2     :

• Qu'est-ce que la matière ? 

◦ Identifier les trois états de la matière et observer des changements d'états.
◦ Identifier un changement d'état de l'eau dans un phénomène de la vie quotidienne.

QM1  Comparer et mesurer la t°, le volume, la masse de l'eau à l'état solide et à l'état liquide→
QM2  Reconnaître les états de l'eau et leur manifestation ds divers phénomènes naturels→
QM3  Mettre en œuvre des expériences simples impliquant l'eau et/ou l'air→

• Comment reconnaître le monde du vivant ? 

◦ Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. 
QM4  Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des ê vivants→
QM5  Identifier les interactions des ê vivants entre eux et avec la nature→

◦ Reconnaître des comportements favorables à sa santé.
QM6  Repérer les éléments permettant la réalisation d'un mvt corporel→



QM7  Mesurer et observer la croissance de son corps→
QM8  Mettre en œuvre et apprécier qqs règles d'hygiène de vie→  : variété alimentaire, activité physique, capacité à se relaxer et
mise en relation de son âge et de ses besoins en sommeil, habitudes quotidiennes de propreté 

• Que sont les objets techniques ? A quels besoins répondent-ils ? Comment 
fonctionnent-ils ? 

◦ Comprendre la fonction et le fonctionnement d'objets fabriqués. 
QM9  Observer et utiliser des objets techniques et identifier leur fonction →
QM10  Identifier des activités de la vie quotidienne ou professionnelle faisant appel à des outils et des objets techniques→

◦ Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant des règles 
élémentaires de sécurité.

QM11  Réaliser des  objets techniques par association d'éléments existants en suivant un schéma de montage→
QM12  Identifier les propriétés de la matière vis-à-vis du courant électrique→
QM13  Différencier des objets selon qu'ils sont alimentés avec des piles ou avec le courant du secteur→

◦ Commencer à s'approprier un environnement numérique.
QM14   Décrire l'architecture simple d'un dispositif informatique→
QM15  Avoir acquis une familiarisation suffisante avec le traitement de texte et en faire un usage rationnel (lien avec français)→



Le monde vivant La matière Les objets techniques

PERIODE 1 
(7 semaines)

Problématiques     :
 - Comment se déroule la vie d'une plante à 
fleurs ?
- Comment se déroule la vie des 
animaux ? 

 Connaître les caractéristiques du →
monde vivant : 
1) Cycle de vie (étapes de la vie) des 
végétaux 
2) Cycle de vie des animaux 

 Mesurer sa croissance (Toise 1)→  ?

Problématique     : Où trouve-t-on de l'air ? 

 Existence de l'air→

Problématique     : Comment faire circuler le 
courant électrique dans un circuit ?

 Observer et utiliser des objets→  
techniques et identifier leur fonction

 Identifier des activités de la vie →
quotidienne ou professionnelle faisant 
appel à des outils et objets techniques 

 Identifier les propriétés de la matière→
vis-à-vis du courant électrique

PERIODE 2

(7 semaines)

Problématique     : Comment s'organisent les 
relations alimentaires dans la nature ? 

 Connaître les interactions du monde →
vivant et sa diversité : 

1) Identifier les interactions des êtres
vivants entre eux et avec leur milieu 

2) Diversité des organismes vivants 
présents dans un milieu et leur 
interdépendance 

3) Chaînes de prédation

Problématique     : L'air, qu'est-ce que c'est ?

 Effet et quelques propriétés de l'air →
(matérialité et compressibilité de l'air)

Problématique     : Comment protéger des 
dangers de l'électricité ? 

 Règles élémentaires de sécurité→

 Électrocution→



PERIODE 3

(5 semaines)

Problématiques     : 
Que deviennent les déchets de la cantine ?
Pourquoi faut-il économiser le papier ?
=> Comment économiser les déchets ? 

 Relations alimentaires entre les →
organismes vivants
Mesurer sa croissance (Toise 2) ?

Problématique     : A quelle température la 
glace change-t-elle d'état ? 

 Identifier deux états de l'eau→  (solide,
liquide) et observer deux changements 
d'états (solidification et de fusion) dans 
divers phénomènes naturels de la vie 
quotidienne 

Problématique     : Fabriquons un jeu de 
questions-réponses. 

 Réaliser un objet électrique simple→

PERIODE 4

(5 semaines)

Problématique     : 

 Repérer les éléments permettant la →
réalisation d'un mouvement corporel

Problématiques     : Dans quelles conditions 
l'eau peut-elle disparaître ?

 Identifier le dernier état de →
l'eau (vapeur d'eau)

 Cycle de l'eau dans la nature→

 Circuit de l'eau courante→

Problématique     : Fabriquons un jeu de 
questions-réponses. SUITE

 Réaliser un objet électrique simple →
SUITE

PERIODE 5

(9 semaines)

Problématiques     :  
- Quelles activités physiques sont bonnes 
pour la santé ?
- Pourquoi faut-il équilibrer et adapter son 
alimentation ? 

 Mettre en œuvre et apprécier →
quelques règles d'hygiène de vie (variété 
alimentaire, activités physiques, capacité
à se relaxer, mise en relation de son âge
et de ses besoins en sommeil de 
propreté : dents, mains, corps)
 Mesurer sa croissance (Toise 3)→  ?

Problématiques     : 
Qu'est devenue l'eau qui a disparu ?
Quelques propriétés des gaz

 Observer le dernier changement →
d'états de l'eau (condensation) dans 
divers phénomènes naturels de la vie 
quotidienne

Problématique     : Utilisons le traitement de 
texte pour écrire un compte rendu. 

 S'approprier un environnement →
numérique 




