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Enseigner les Sciences et la Technologie au cycle 3 
Inscrire son enseignement dans un cycle 
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Le socle commun de connaissances de compétences et de culture 

D2. Les 
méthodes et 
outils pour 
apprendre 

D3. La 
formation de la 
personne et du 

citoyen 

D5. Les 
représentations 

du monde et 
l’activité 
humaine 

D1. Les 
langages pour 

penser et 
communiquer 

D4. Les systèmes 
naturelles et les 

systèmes 
techniques 

Apprentissages 
premiers 

Apprentissages 
fondamentaux 

consolidation 
Approfon 

dissements 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6e 5e 4e 3e 

SCCC = programmes des programmes 

Français PC technologie 

Géographie 
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L’architecture des nouveaux programmes en trois volets 

Volet 1 : les objectifs, les 

spécificités du cycle 

Volet 2 : Les contributions 
essentielles des différentes 
disciplines aux cinq domaines du 
socle commun. 

Volet 3 : les contenus par enseignement 
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Socle commun de connaissances de compétences et de culture 

Interdisciplinarité – Education scientifique et technologique 

Sciences et 
technologie 

Cohérence et 
progression 

Cohérence et 
progression 

Au cycle 2, l’élève explore, observe, expérimente, découvre, questionne le monde qui l’entoure.  
Au cycle 3, les notions déjà abordées sont revisitées pour progresser vers plus de généralisation et 
d’abstraction, en prenant toujours soin de partir du concret et des représentations de l’élève. 
Au cycle 4, les trois disciplines permettent la consolidation et l’extension des compétences acquises. 

Cycle de 
consolidation 

Questionner 
le monde 

Cycle des 
apprentissages 
fondamentaux 

Cycle 2 

SVT 
TECHNOLOGIE 

PHYSIQUE-
CHIMIE 

Cycle des 
approfondissements 

Cycle 4 

Cycle 3 

La continuité des programmes curriculaires 
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Des compétences intégrées aux 5 domaines du SCCC 

Programmes 
de S&T  

Cycle C3 

Programmes 
SVT 
PC 

TECHNO 
 Cycle 4 

Programmes 
Cycle 2 

Pratiquer des 
démarches 

scientifiques et 
technologiques  

D4 

Concevoir, 
créer, 

réaliser  

D4, D5 

S'approprier 
des outils et 

des 
méthodes  

D2 

Pratiquer 
des 

langages  

D1 

Mobiliser 
des outils 

numériques  

D5 

Adopter un 
comportement 

éthique et 
responsable  

D3, D5 

Se situer 
dans 

l'espace 
et dans le 

temps  

D5 

7 compétences travaillées communes aux 3 cycles et liées au SCCC 

Dans les programmes, les compétences travaillées sont liées à un ou 2 domaines du socle 
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Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 

Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une question de nature 
scientifique ou technologique : 
 formuler une question ou une problématique scientifique ou technologique simple ; 
 proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème ; 
 proposer des expériences simples pour tester une hypothèse ; 
 interpréter un résultat, en tirer une conclusion ; 
 formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale. 

4 

Concevoir, créer, réaliser 

 Identifier les évolutions des besoins et des objets techniques dans leur contexte. 
 Identifier les principales familles de matériaux. 
 Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs composants. 
 Réaliser en équipe tout ou une partie d’un objet technique répondant à un besoin. 
 Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information. 

4,5 

S’approprier des outils et des méthodes 

 Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une mesure, réaliser une expérience 
ou une production.  

 Faire le lien entre la mesure réalisée, les unités et l’outil utilisés. 
 Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des expériences réalisées. 
 Organiser seul ou en groupe un espace de réalisation expérimentale. 
 Effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées. Extraire les informations pertinentes d’un document 

et les mettre en relation pour répondre à une question. 

 Utiliser les outils mathématiques adaptés. 

2 

Des Compétences Travaillées en lien avec les 5 domaines du SCCC 
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Pratiquer des langages  

 Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant un vocabulaire précis. 
 Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, graphique, tableau, algorithme simple). 
 Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, dessin, croquis, tableau, graphique, texte).  
 Expliquer un phénomène à l’oral et à l’écrit. 

1 

Mobiliser des outils numériques  

 Utiliser des outils numériques pour : 
- communiquer des résultats ; 

- traiter des données ; 

- simuler des phénomènes ; 

- représenter des objets techniques. 

 Identifier des sources d’informations fiables. 

2 

Adopter un comportement éthique et responsable 

 Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des questions de santé, de sécurité et 
d’environnement. 

 Mettre en œuvre une action responsable et citoyenne, individuellement ou collectivement, en et hors milieu 
scolaire, et en témoigner. 

3, 5 

Se situer dans l’espace et dans le temps 

 Replacer des évolutions scientifiques et technologiques dans un contexte historique, géographique, économique et 
culturel. 

 Se situer dans l’environnement et maitriser les notions d’échelle. 

5 

Des Compétences Travaillées en lien avec les 5 domaines du SCCC 
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Généralités sur les programmes S&T du cycle 3 

Les objectifs des programmes : 
 De faire acquérir une première culture scientifique et technique indispensable à 

la description et la compréhension du monde  
 adopter une approche rationnelle du monde en proposant des explications et des 

solutions à des problèmes d’ordre scientifique et technique 
 Acquérir les techniques et la connaissance des règles dans l’utilisation des outils 

numériques. 

Le cycle 3 installe les éléments qui permettent de découvrir, observer, décrire, 
manipuler, caractériser la réalité du monde qui entoure l’élève. Il vise à : 
 acquérir les bases de langages scientifiques qui lui permettent de formuler et de 

résoudre des problèmes, de traiter des données  
 utiliser des représentations variées d’objets, d’expériences, de phénomènes 

naturels  
 organiser des données que l’élève est capable de produire et d’exploiter 
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La classe de 6e du cycle 3 

Cycle 3 Cycle 4 

CM1 CM2 6e 5e 4e 3e 

PC 

TECHNOLOGIE 

SVT 

La classe de 6e une classe d’articulation et d’approche des 3 disciplines 

1 
professeur 

1 
professeur 

3 
professeurs 
coordonnés 

Sur 4H/s 3 professeurs 

Le volume horaire d’enseignement se réparti pour moitié à l’école 
et pour moitié au collège.  
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Des démarches scientifiques et technologiques variées pour : 
- La distinction entre ce qui relève de la science et de la technologie, et ce qui 

relève d’une opinion ou d’une croyance. 
- développer la curiosité, le goût d’apprendre, la créativité, la rigueur, l’esprit 

critique, la dextérité, la mémorisation, la collaboration pour mieux vivre 
ensemble.  

- découverte du monde, les élèves sont initiés à la conduite d’un projet 
technologique répondant à des besoins dans un contexte de contraintes 
identifiées. Les travaux menés donnent lieu à des réalisations.  

- La diversité des démarches et des approches : observation, manipulation, 
expérimentation, simulation, documentation... 

Objectifs des programmes de S & T du cycle 3 

La globalisation de l’horaire sciences & technologie en 6° vise à faciliter 

l'adaptation de l'élève au collège, en poursuivant l’approche interdisciplinaire 

rencontrée en primaire par un seul professeur des écoles, au travers d'un 

enseignement concerté et cohérent entre plusieurs professeurs au collège. 
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Structure des programmes de S & T du cycle 3 

11 

•Etat et constitution de la matière 

•Différents types de mouvements 

•Sources et conversions d’énergie 

•Signal et information 

•Etat et constitution de la matière 

•Différents types de mouvements 

•Sources et conversions d’énergie 

•Signal et information 

Matière, 
mouvement, 

énergie, 
information 

• Organismes, liens de parenté, 
évolution 

• Besoin en alimentation, 
transformation et conservation 
des aliments 

• Développement des êtres 
vivants, origine et devenir de la 
matière organique 

 

• Organismes, liens de parenté, 
évolution 

• Besoin en alimentation, 
transformation et conservation 
des aliments 

• Développement des êtres 
vivants, origine et devenir de la 
matière organique 

 

le vivant, sa 
diversité et 
les fonctions 
qui le 
caractérisent  

le vivant, sa 
diversité et 
les fonctions 
qui le 
caractérisent  

•Evolution du besoin et des 
objets 

•Fonctionnement, fonction 

•Familles de matériaux 

•Concevoir et produire 1 OT 

•Communication et gestion 
de l’information 

•Evolution du besoin et des 
objets 

•Fonctionnement, fonction 

•Familles de matériaux 

•Concevoir et produire 1 OT 

•Communication et gestion 
de l’information 

Matériaux et 
objets 
techniques 

Matériaux et 
objets 
techniques 

• La terre dans le 
système solaire 

• Conditions de la vie sur 
terre 

• Les enjeux liés à 
l’environnement 

 

• La terre dans le 
système solaire 

• Conditions de la vie sur 
terre 

• Les enjeux liés à 
l’environnement 

 

la planète Terre, 
les êtres vivants 

dans leur 
environnement  

la planète Terre, 
les êtres vivants 

dans leur 
environnement  

Les 3 disciplines SVT-Technologie-Physique/Chimie concourent à la construction d’une 
première représentation globale, rationnelle et cohérente du monde. 
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Le programme de Matériaux et Objets Techniques 
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Comparaison de ce programme MOT avec le précédent 
programme de TECHNOLOGIE  

Thème 3 du C3 
Matériaux et 

objets 
techniques 

Identifier les 
principales 
évolutions 

des besoins 
et des objets 

 décrire le 
fonctionnement 

des objets 
techniques, 

leurs fonctions, 
constitutions 

 identifier les 
principales 
familles de 
matériaux 

Concevoir et 
produire tout 
ou partie d’un 

objet 
technique 

Repérer et 
comprendre la 
communication 

et gestion de 
l’information 

Approche de 
l’objet 

technique 
(programme de 

6e de 2008) 

L’évolution 
de l’objet 
technique 

L’analyse du 
fonctionneme
nt d’un objet 

technique 

Les matériaux 
utilisés 

Les processus 
de réalisation 

d’un objet 
technique 

La 
communication 
et la gestion de 

l’information 
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Commentaires sur le programme MOT 

Un programme plus 
simple, l’ensemble des 
notions était déjà 
enseigné en classe de 
6e. 
Quelques nouvelles 
notions introduites dès 
ce niveau :  
 Besoin,  
 Evolution 

technologique,  
 Contraintes,  
 ENT,  
 Découverte de 

l’algorithme au 
travers de logiciels 
visuels,  

 Perception 
esthétique liée au 
Design. 
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Commentaires sur le programme MOT 
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Recommandations pédagogiques pour la mise en oeuvre du prog. MOT 

La séquence Le projet technologique 

Les supports d’apprentissage (les objets) mis en jeu dans l’enseignement au cycle 3 ne 
sont plus limités au seul domaine d’application des moyens de transport. 
Les supports d’apprentissage (les objets) mis en jeu dans l’enseignement au cycle 3 ne 
sont plus limités au seul domaine d’application des moyens de transport. 

Une séquence doit : 
 Privilégier un lien avec des notions et des 

compétences d’un autre thème du 
programme. 

 Posséder une mise en situation (situation 
déclenchante) :. 

 Une problématique posée 
 Une démarche scientifique (d’investigation 

ou de résolution de problème) 
 Une synthèse de connaissances (élaboration 

d’une fiche de synthèse) 
 Durée : 3 séances au maximum. 
 Mobiliser plusieurs compétences travaillées 

et plusieurs compétences disciplinaires. 
 S’appuyer sur des ressources numériques et 

développer l’usage des moyens numériques 

Une séquence doit : 
 Privilégier un lien avec des notions et des 

compétences d’un autre thème du 
programme. 

 Posséder une mise en situation (situation 
déclenchante) :. 

 Une problématique posée 
 Une démarche scientifique (d’investigation 

ou de résolution de problème) 
 Une synthèse de connaissances (élaboration 

d’une fiche de synthèse) 
 Durée : 3 séances au maximum. 
 Mobiliser plusieurs compétences travaillées 

et plusieurs compétences disciplinaires. 
 S’appuyer sur des ressources numériques et 

développer l’usage des moyens numériques 

Un projet technologique doit : 
 Proposer la conception-réalisation tout ou 

partie d’un objet aboutissant à une 
production concrète des élèves : 
représentation et réalisation collective 
d’une maquette réelle. 

 Aborder au moins 2 des composantes 
scientifiques de Matériaux, Energie, 
Information. 

 Etre en lien avec des notions et des 
compétences d’un autre thème du 
programme. 

 Développer la créativité et la dimension 
esthétique (Design). 

 Mobiliser les outils numériques 
(modélisation 3D) pour élaborer des 
solutions. 

Un projet technologique doit : 
 Proposer la conception-réalisation tout ou 

partie d’un objet aboutissant à une 
production concrète des élèves : 
représentation et réalisation collective 
d’une maquette réelle. 

 Aborder au moins 2 des composantes 
scientifiques de Matériaux, Energie, 
Information. 

 Etre en lien avec des notions et des 
compétences d’un autre thème du 
programme. 

 Développer la créativité et la dimension 
esthétique (Design). 

 Mobiliser les outils numériques 
(modélisation 3D) pour élaborer des 
solutions. 
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Thématiques d’appui possibles pour enseigner 

• L’environnement  familier des élèves : habiter, se déplacer, se nourrir, 

s’informer, faire du sport… 

• Les préoccupations environnementales 

• L’histoire des sciences et des techniques 

• Le respect des valeurs citoyennes 

17 

Les enseignants portent une véritable responsabilité didactique dans le choix des objets 
abordés en lien avec la vie courante 
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La progression des compétences MOT dans le cycle 3 

Concevoir, créer, 
réaliser Début de C3                                                                                                                                         Fin de C3 

Identifier les 
évolutions des 
besoins et des 

objets techniques 
dans leur 
contexte. 

Situer dans le temps les 
différentes évolutions d’un 
objet donné. Les étapes sont 
fournies.  

Associer aux évolutions 
d’un objet, un besoin 
nouveau ou un contexte 
historique ou culturel 
particulier. Ces derniers 
éléments sont fournis aux 
élèves. 

A partir de l’évolution 
d’un objet, identifier les 
changements de 
fonctionnement, de 
forme, de matériaux, 
d’énergie, d’impact 
environnemental, de 
coût, d’esthétisme. 

A partir de l’évolution 
d’un besoin, situer dans 
le temps l’évolution d’un 
objet technique, dans 
son contexte, en 
identifiant les différents 
changements : 
matériaux, coût, impact 
environnemental…  

Identifier les 
principales 
familles de 
matériaux. 

Identifier les principales 
familles de matériaux 
utilisées pour réaliser des 
objets courants 

Associer aux principales 
familles de matériaux les 
caractéristiques physico-
chimiques et leurs impacts 
sur l’environnement, ces 
données étant fournies. 

Identifier les principales 
familles de matériaux 
utilisées pour réaliser 
des objets courants, en 
associant les notions de 
formes, de fonctions et 
de procédés. 

Justifier le choix d’une 
famille de matériaux 
pour des pièces 
constituant un objet 
technique.  Cette 
justification pourra être 
menée lors de l’analyse 
ou de la réalisation d’un 
objet, en fonction de 
contraintes identifiées. 
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Décrire le 
fonctionnement 

d’objets 
techniques, leurs 
fonctions et leurs 

composants. 

Associer des objets 
techniques à des fonctions 
d’usage données.  
  

Identifier les fonctions 
d’usage d’objets 
techniques simples. Dans 
une liste, identifier les 
critères liés aux fonctions 
d’estime. Associer aux 
fonctions d’usage les 
fonctions techniques 
données.  

A partir d’une 
représentation, d’une 
maquette ou de l’objet 
lui-même, identifier les 
différents composants 
assurant différentes 
fonctions données. 

Décrire le principe général 
de fonctionnement d’un 
objet technique. Identifier 
les différentes fonctions. 
Identifier les composants 
assurant une fonction 
technique et décrire la 
solution technique utilisée. 

Réaliser en équipe 
tout ou une partie 

d’un objet 
technique 

répondant à un 
besoin. 

Assembler des pièces 
simples données, avec l’aide 
de l’enseignant, pour réaliser 
en équipe tout ou partie 
d’un objet technique 
répondant à un besoin, en 
respectant les règles de 
sécurité. 

Assembler des pièces 
simples données, en 
suivant une procédure 
simple fournie, pour 
réaliser en équipe tout ou 
partie d’un objet technique 
répondant à un besoin, en 
respectant les règles de 
sécurité. 

Réaliser en équipe, à 
partir de pièces fournies, 
tout ou partie d’un objet 
technique, en suivant 
une procédure 
formalisée, en respectant 
les règles de sécurité. 

Réaliser en équipe tout ou 
partie d’un objet 
technique en suivant une 
procédure formalisée, en 
respectant les règles de 
sécurité. 

Repérer et 
comprendre la 

communication et 
la gestion de 
l’information. 

Repérer les constituants 
d’un environnement 
numérique de travail et 
comprendre l’organisation. 

Observer et décrire la 
communication et la 
gestion de l’information de 
systèmes de 
communication simples. 

Utiliser des logiciels 
simples et visuels pour 
découvrir l’algorithme de 
systèmes de 
communication simples. 

Utiliser des logiciels usuels 
et des outils numériques 
dans le cadre d’un travail 
collaboratif.  Pratiquer le 
stockage de données 
partagées. 

Concevoir, 
créer, réaliser Début de C3                                                                                                                                        Fin de C3 

La progression des compétences MOT dans le cycle 3 
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Didactique et démarches d’enseignement en S & T 

L’enseignement en sciences et technologie au cycle 3 poursuit 
l’acquisition de concepts et compétences scientifiques en sollicitant : 
• La démarche d’investigation : Contextualisation, problématique, formulation 

hypothèses, expériences, essais, manipulations, observations, représentations 
ou modélisations simples, restitution 

• La démarche de projet : conception et réalisation tout ou partie d’objet 
technique 

• La mise en évidence et en perspective des évolutions : objet, organisme… 
• La classification de matières et de matériaux 
• L’utilisation progressive des outils numériques pour s’informer et pour 

produire de l’information.  

20 
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Matière, mouvement, 
énergie, information 

le vivant, sa diversité et 
les fonctions qui le 

caractérisent  

Matériaux et objets 
techniques 

la planète Terre, les 
êtres vivants dans leur 

environnement  

Approche interdisciplinaire des S & T en cycle 3 

Matière, 
mouvement, 

énergie, 
information 

le vivant, sa 
diversité et les 
fonctions qui le 
caractérisent  

Matériaux et 
objets 
techniques 

la planète Terre, 
les êtres vivants 

dans leur 
environnement  

Représentation 
du monde 

Enseigner les S & T, ce n’est pas une 
juxtaposition d’enseignement des 4 thèmes 
du programmes, mais une interaction 
constante des connaissances et des 
compétences de ces 4 thèmes. 
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Enseigner Sciences et Technologie en classe de 6e 

Matière, 
mouvement, 

énergie, 
information 

le vivant, sa 
diversité et les 
fonctions qui le 
caractérisent  

le vivant, sa 
diversité et les 
fonctions qui le 
caractérisent  

Matériaux et 
objets 
techniques 

Matériaux et 
objets 
techniques 

la planète Terre, 
les êtres vivants 

dans leur 
environnement  

la planète Terre, 
les êtres vivants 

dans leur 
environnement  

Objet 
technique 

Les notions d’énergie, de mouvements, d’information sont abordées dans le thème : 
« matière, mouvement, énergie, information » 

Il est inconcevable de les traiter séparément sans liens avec un objet technique 

Les élèves acquièrent des compétences et des connaissances qui sont transférables d’un 
thème à l’autre, ce qui impose aux enseignants de collaborer et de se coordonner. 

Il est impératif d’associer d’une 
manière cohérente (comme dans une 
logique de centre d’intérêt) les 
connaissances et les compétences 
des différents thèmes, pour travailler 
sur un objet technique. 
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Enseigner Sciences et Technologie en classe de 6e 

6e 

3 
professeurs 
coordonnés 

Sur 4H/s 

Nécessité de plusieurs thématiques 
d’apprentissage au cours de l’année pour 
enseigner les 4 thèmes en cohérence. 

Thématique 2 

Matière, 
mouvement, 

énergie, 
information 

le vivant, sa 
diversité et les 
fonctions qui 

le 
caractérisent  

Matériaux et 
objets 

techniques 

Thématique 1 
Matière, 

mouvement, 
énergie, 

information 

Matériaux 
et objets 

techniques 

la planète Terre, 

les êtres vivants 

dans leur 

environ 

nement  

le vivant, sa 
diversité et 

les fonctions 
qui le 

caractérisent  

Matériaux et 
objets 

techniques 

Thématique 3 



25 

Enseigner Sciences et Technologie en classe de 6e 
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Enseigner Sciences et Technologie en classe de 6e 

 Un classeur commun de S & T en 6e 

 Proposer deux plages de 2 heures en permutant les disciplines à chaque 
trimestre et en respectant le temps total envisagé par le projet 
pédagogique.  

 Attribuer 1 heure à un enseignant de chaque discipline, la dernière heure 
alternant successivement entre les trois enseignants ou pouvant être 
attribuée à un ou plusieurs enseignants sur l’année. Ce choix facilite 
d’éventuelles co-interventions. 

 Regrouper sur une plage horaire (deux heures par exemple) 2 classes de 
sixième, encadrées par 3 professeurs (un professeur de chaque discipline). 
Cette solution permet des groupes à effectifs réduits et variables, de la co-
animation, elle permet de s’adapter aux objectifs pédagogiques de chaque 
séance. Cette solution permet d’impliquer les disciplines scientifiques et 
technologiques dans l’accompagnement personnalisé dans une perspective 
d’aide aux élèves en difficulté mais aussi d’excellence pour les élèves 
demandeurs.  

 Regrouper sur l’année 2 classes de sixième, encadrées par 3 professeurs 
(un professeur de chaque discipline). Ceux-ci peuvent alors enseigner 
chacun la totalité du programme à un groupe d’élèves ou tourner sur les 
différents groupes au cours de l’année.  

 Confier la totalité de l’enseignement à  1 seul professeur. 

Recommandations des corps d’inspection (pole sciences et technologie) 

Voir la lettre commune 
du 9 février 16 
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Merci de votre attention – vos questions ? 

D. PETRELLA  – IA-IPR STI - Versailles 


