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Les programmes 2015 / 2016 
 

Maternelle 
Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
Explorer le monde 
Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 
Découvrir le monde vivant 
 
Cycle 2 
Questionner le monde 
Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets  
Comment reconnaitre le monde vivant ?  
 
Cycle 3 
Sciences et technologie 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 
 



Définir le vivant 
Le (monde du) vivant c’est … 

La nature 

Les animaux et 
les plantes 

Ce qui se 
reproduit 

Ce qui 
nait et qui 
meurt 

Ce qui se 
nourrit Ce qui 

respire 

ce qui 
évolue 

Oui Non ???? 

Ce qui 
bouge … 
mais pas 
toujours 

Classement réalisé au cours de l’animation 



Observer 
 

Observer, ça s’apprend : 
Les obstacles, les conceptions, les 

représentations 



Le monde du vivant : mimétisme et camouflage 



Les obstacles liés aux compétences elles-mêmes et au 
développement du cerveau 



Les obstacles culturels 



Les obstacles culturels 

Nicolas Hartsoeker 1694 



Les obstacles liés au niveau de 
développement de l’enfant 

 

la pensée par « tas ». L’enfant voit le monde comme une masse désordonnée, il 
a du mal à catégoriser le monde qui l’entoure (Wigotsky) 
  
« La perception porte sur des unités successives et mutuellement 
indépendantes ou plutôt n’ayant entre elles d’autre lien que leur énumération 
même »  … « Ce sont des ensembles que l’enfant saisit mais des ensembles 
inorganisés ou fragmentaires ». Pour les enfants, il n’y a pas de relation entre le 
tout et les parties. (H. Wallon) 
 



Observer 
Les outils d’observation 

 

La malle « Observation du vivant de la 
circonscription » 
Les outils de la classe 
Les ressources numériques 



Observer 
Traces et écrits scientifiques 

 

Le cahier d’expériences 
Les outils de la classe 
Les outils numériques 



Classer 
 

Classer, ranger, trier … des activités 
scientifiques à définir, des enjeux 
didactiques à visiter. 
 

Activité : Regroupez ceux qui vont ensemble 

Les collections sont disponibles sur le site 



Comprendre 
 

Les fonctions 
- De nutrition 
- De reproduction 
- De relation  Les interactions du vivant 

Activité : « Quelles interactions vous 
inspirent ces photos ? » 



Alliance 

Les interactions du vivant 



Symbiose 

Les interactions du vivant 



mutualisme 

Les interactions du vivant 



commensalisme 

Les interactions du vivant 



compétition 

Les interactions du vivant 



Prédation 

Les interactions du vivant 



Parasitisme 

Les interactions du vivant 



Des ressources pour la classe 
 

Sorties sur le terrain 

Forêt 
Milieux humides 
Ville 
Littoral 
Fermes 
Parcs à thèmes 



Des ressources pour la classe 
 

Activités en classe 

Jardins d’école (a voir sur notre site) 

- Que faire avec un carré de pelouse ? 

Elevages 
- Les petites bêtes 

Semis, plantations 
Etudes de documents 

http://circ-louviers.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article34


Des ressources pour la classe 
 

Projets, dispositifs 

Sciences collaboratives  
http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/sauvages-de-ma-
rue/presentation 
 
Défis Tous cherch’Eure et autres ressources sur le site 
du groupe départemental sciences / EDD 
http://sciences27.spip.ac-rouen.fr/ 
 
Classes d’eau 
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