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• Une séquence est composée de 2 à 3 séances en

moyenne.

• Une séance dure 55 minutes.

• Une séquence s’appuie au départ sur le choix

des compétences travaillées (CT), des

compétences associées (CA) à des connaissances

(CO) du programme de cycle.
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Rappel sur la conception d’une séquence en cycle 3Rappel sur la conception d’une séquence en cycle 3

• Pour les nouveaux programmes de cycle 3, une séquence est établie en lien

avec les autres thèmes du programme de « Sciences et Technologie » dans un

même sujet d’étude(*). Elle prend en compte les acquis et activités des élèves

en CM1 et CM2 dans une progression de cycle.

Un sujet d’étude est une thématique d’enseignement qui va fédérer l’enseignement coordonné sur

plusieurs thèmes simultanément des programmes S & T. ceci afin de donner du sens aux apprentissages et

mettre ne évidence les liens entre les savoirs scientifiques.
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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 pour la technologie.

Une séquence doit :
• Privilégier un lien avec des notions et des compétences d’un autre thème du

programme S&T C3.

• Posséder une mise en situation (situation déclenchante).

• Proposer une problématique à résoudre.

• Mobiliser une démarche scientifique (d’investigation ou de résolution de

problème).

• Aboutir à une synthèse de connaissances (élaboration d’une fiche de

synthèse).

• Mobiliser plusieurs compétences travaillées (CT) et plusieurs compétences

disciplinaires associées (CA).

• S’appuyer sur des ressources numériques et développer l’usage des moyens

numériques.

Rappel sur la conception d’une séquence en cycle 3Rappel sur la conception d’une séquence en cycle 3
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Rappel sur le déroulement d’une séquence en cycle 3Rappel sur le déroulement d’une séquence en cycle 3
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Identification du sujet d’étude (ou thématique) 

Objectif 

pédagogique

Identification 

des pré 

requis des 

élèves

Identification des compétences 

associées (CA)

Identification des connaissances 

disciplinaires (CO)

Identification de la didactique 

envisagée

Identification des compétences 

travaillées (CT)

Conception d’une séquence de cycle 3Conception d’une séquence de cycle 3

A partir d’un sujet 

d’étude retenu par le 

ou les enseignants, 

les connaissances 

disciplinaires (CO) et 

les compétences 

disciplinaires 

associées (CA) de 

chaque thème sont 

identifiées.

Les choix didactiques 

étant établis : 

démarche 

scientifique, 

modalités, moyens, 

matériels, 

vocabulaires, usage 

du numérique, ils 

induisent les 

compétences 

travaillées (CT)
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Méthodologie d’élaboration d’une séquenceMéthodologie d’élaboration d’une séquence

Ce qui est procuré à l’élève Contrôle des connaissances

Evaluation 
Compétences (CA) 

Connaissances (CO) 
disciplinaires

A partir du sujet 

d’étude retenu, choix 

du support 

technique étudié

Objectif 

pédagogique

Résolution du 

problème posé

identification    

situation 

déclenchante et 

problématique

Identification des 

activités 

d’apprentissage

Choix de la 

démarche 

DI ou DRP 

Evaluation 

des résultats

obtenus

Identification 
des ressources : 

doc., web, classeur, 
aides, guidance…

Détermination 
de 

l’environnement 
matériel

Evaluation 
compétences 

Travaillées (CT) 
pour les domaines 

du S4C
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Elaboration des fiches pédagogiques nécessairesElaboration des fiches pédagogiques nécessaires
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Merci de votre attentionMerci de votre attention
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