
Êtres vivants - Le vivant (cycles 1, 2, 3)

Nous vous mettons au défi de découvrir et présenter des êtres vivants présents dans votre école ou dans
un lieu proche.

Quelques conseils pour relever ce défi :

faites la liste des êtres vivants que vous pensez pouvoir observer ;
dites où les trouver et comment les étudier (De quoi aurez-vous besoin ?) ;
partez à leur recherche, faites des dessins, des photos, montrez ce que vous avez vraiment trouvé, où ils vivent, en
compagnie de quoi...
récoltez pour observer en classe quand c'est possible (élevages) ;
complétez par des recherches dans des documents ;
écrivez vos conclusions et présentez-les sur des affiches ;
envoyez votre travail à l'inspection pour participer à la grande exposition de fin d'année.

Découvrir le vivant
Les enfants observent les différentes manifestations de la vie.
Élevages et plantations constituent un moyen privilégié de découvrir le cycle que
constituent la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort.
Ils sont sensibilisés aux problèmes de l'environnement et apprennent à respecter la vie...

Se repérer dans le temps
Les enfants perçoivent très progressivement la succession (...) des jours et des mois.
À la fin de l'école maternelle, ils comprennent l'aspect cyclique de certains
phénomènes (les saisons)...

Se repérer dans l'espace
Tout au long de l'école maternelle, les enfants apprennent à se déplacer dans l'espace de
l'école et dans son environnement immédiat. Ils parviennent (...) à situer des objets ou
des personnes les uns par rapport aux autres ou par rapport à d'autres repères, ce qui
suppose une décentration pour adopter un autre point de vue que le sien propre...

Êtres vivants (cycles 1, 2, 3)
Exemple de défi scientifique

Voir aussi :

travaux dans les circonscriptions

voir une réponse à ce défi

Ce défi n'est pas encore illustré d'une réponse : nous invitons les classes qui le mèneraient à son terme à nous
communiquer leur travail, afin de donner plus de visibilité aux pistes d'exploitation offertes.

Extraits des programmes de 2008 (B.O. hors-série n°3 du 19 juin 2008).

Voir le programme actuel

DÉCOUVRIR LE MONDE À LA MATERNELLE

À l'école maternelle, l'enfant découvre le monde proche. Il observe, il pose des questions et progresse dans la formulation
de ses interrogations vers plus de rationalité. Il apprend à adopter un autre point de vue que le sien propre et sa
confrontation avec la pensée logique lui donne le goût du raisonnement. Il devient capable de (...) décrire, grâce au
langage et à des formes variées de représentation (dessins, schémas). Il commence à comprendre ce qui distingue le
vivant du non-vivant (matière, objets)...

À la fin de l'école maternelle l'enfant est capable de :

connaître des manifestations de la vie animale et végétale, les relier à de grandes fonctions : croissance, nutrition,
locomotion, reproduction ;
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Se repérer dans l'espace et le temps
Les élèves découvrent et commencent à élaborer des représentations simples de l'espace
familier : la classe, l'école, le quartier, le village, la ville.
Ils comparent ces milieux familiers avec d'autres milieux et espaces plus lointains.
Ils découvrent des formes usuelles de représentation de l'espace (photographies, cartes,
mappemondes, planisphères, globe).
Les élèves apprennent à repérer l'alternance jour-nuit, les semaines, les mois, les
saisons...

Découvrir le monde du vivant
Les élèves repèrent des caractéristiques du vivant : naissance, croissance et reproduction ;
nutrition et régimes alimentaires des animaux.
Ils comprennent les interactions entre les êtres vivants et leur environnement et ils
apprennent à respecter l'environnement...

utiliser des repères dans la journée, la semaine et l'année ;
situer des événements les uns par rapport aux autres ;
comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et des relations dans le temps et dans l'espace...

DÉCOUVERTE DU MONDE AU CYCLE 2
Voir le programme actuel

Au CP et au CE 1, les élèves ont un accès plus aisé aux savoirs grâce à leurs compétences en lecture et en mathématiques.
Ils acquièrent des repères dans le temps et l'espace, des connaissances sur le monde et maîtrisent le vocabulaire
spécifique correspondant. Ils dépassent leurs représentations initiales en observant et en manipulant. Les élèves
commencent à acquérir les compétences constitutives du brevet informatique et internet (B2i). Ils découvrent et utilisent
les fonctions de base de l'ordinateur.

À la fin du cycle 2, l'élève est capable de :

observer et décrire pour mener des investigations ;
situer un objet par rapport à soi ou à un autre objet, donner sa position et décrire son déplacement...

SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET TECHNOLOGIE AU CYCLE 3
Voir le programme actuel

Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif de comprendre et de décrire le monde réel, celui de la
nature et celui construit par l'Homme, d'agir sur lui, et de maîtriser les changements induits par l'activité humaine. Leur
étude contribue à faire saisir aux élèves la distinction entre faits et hypothèses vérifiables d'une part, opinions et croyances
d'autre part.
Observation, questionnement, expérimentation et argumentation pratiqués, par exemple, selon l'esprit de la Main à la pâte
sont essentiels pour atteindre ces buts ; c' est pourquoi les connaissances et les compétences sont acquises dans le cadre
d'une démarche d'investigation qui développe la curiosité, la créativité, l'esprit critique et l'intérêt pour le progrès
scientifique et technique.
Familiarisés avec une approche sensible de la nature, les élèves apprennent à être responsables face à l'environnement, au
monde vivant, à la santé. Ils comprennent que le développement durable correspond aux besoins des générations actuelles
et futures. En relation avec les enseignements de culture humaniste et d'instruction civique, ils apprennent à agir dans
cette perspective.
Les travaux des élèves font l'objet d'écrits divers consignés, par exemple, dans un carnet d'observations ou un cahier
d'expériences.
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L'unité et la diversité du vivant
Présentation de la biodiversité : recherche de différences entre espèces vivantes.
Présentation de l'unité du vivant : recherche de points communs entre espèces vivantes.
Présentation de la classification du vivant : interprétation de ressemblances et différences
en termes de parenté.

Le fonctionnement du vivant
Les stades du développement d'un être vivant (végétal ou animal).
Les conditions de développement des végétaux et des animaux.
Les modes de reproduction des êtres vivants.

Les êtres vivants dans leur environnement
L'adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu.
Places et rôles des êtres vivants ; notions de chaînes et de réseaux alimentaires.
L'évolution d'un environnement géré par l'Homme : importance de la biodiversité.

À la fin du cycle 3, l'élève est capable de :

pratiquer une démarche d'investigation : savoir observer, questionner ;
manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter ;

mettre à l'essai plusieurs pistes de solutions ;
exprimer et exploiter les résultats d'une mesure ou d'une recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l'écrit et à
l'oral ;
maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques...

Bibliographie / Sitographie

Ouvrages

Résoudre des problèmes scientifiques et technologiques au préscolaire et au primaire
(C1/C2/C3)
Marcel Thouin
éditions Multimondes
(disponible à la circonscription)

Chercheurs en herbe (maternelle)
Marie- Françoise Ferrand
CRDP Lyon

75 enquêtes pour découvrir le monde au CP/CE1
Jean-Michel Rolando
Magnard

Sciences cycle 3 - 64 enquêtes pour comprendre le monde
Jean-Michel Rolando
Magnard

Toutes les sciences - cycle 3
A. Giordan
Nathan

Sites web
Site sciences et technologie de l’IA 94 :
Défis déjà réalisés dans le domaine du vivant :

Cycle 1 : Explorer un jardin / Les escargots
Cycle 2 : Ce que l’on mange
Cycle 3 : Pommes de terre

Site « La main à la pâte » pour les 3 cycles
(Alimentation, digestion / Animaux / Classification d'êtres vivants / Croissance, vieillissement / Locomotion / Plantes /
Reproduction)
Site « École des sciences » pour les 3 cycles (inspection académique de Dordogne).
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Matériel disponible en circonscription

Un aspirateur à insectes pour manipuler.
Un filet troubleau pour pêcher dans les mares.

Voir http://www.lahulotte.fr/notice_troubleau.pdf
Des boîtes loupes pour observer sur place ou en classe.
Un thermomètre, un luxmètre et un pluviomètre pour mesurer.
Une boussole pour s’orienter.
Des boîtes de Pétri, une mini serre, des cuves de germination et des outils pour mettre en culture.
Des pinces fines plastiques pour manipuler.
Une loupe binoculaire et des loupes à main pour observer.
Des aquariums plastiques et des cages pour mettre en élevage.

Contacts

Pour toute aide, vous pouvez vous adresser à :

Karine Gaubert, coordonnatrice REP
Karine.Gaubert@ac-creteil.fr - 01 48 76 42 81.

Sylvie Audin-Rey, conseillère pédagogique de la circonscription
Sylvie.Audin-Rey@ac-creteil.fr

Claude Chat, maître formateur pour l'enseignement des sciences, de la technologie et de l'EDD
Claude.Chat@ac-creteil.fr - 01 46 72 23 87.

© Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-de-Marne - mise à jour le 11/03/2016
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