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Contribution des SVT au programme du cycle 3
Repères pour la mise en œuvre



Cycle 3 : objectifs de formation en Sciences et Technologie

Construction des concepts 
scientifiques d’une première 

représentation globale, cohérente 
et rationnelle du monde

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 leurs 
environnements

4 thèmes

Développer des 
démarches scientifiques 

et technologiques 
variées

Acquérir les bases 
des langages 

scientifiques et 
technologiques

Communication 
individuelle ou 

collective, à l’oral 
comme à l’écrit : 

usage de la 
précision de la 

langue que 
requiert la science

Apprentissage 
progressif de la 

diversité des 
démarches 

(conduite de projet, 
investigation, 

expérimentation, 
démarche historique)  



Construction des concepts scientifiques d’une première 
représentation globale, cohérente et rationnelle du monde

 Une programmation CM1, CM2, 6ème est, plus que jamais, nécessaire.

 À l’école primaire on veillera à faire découvrir les phénomènes du vivant, de la physique et de la
technologie par le questionnement, l’observation, la description, l’expérimentation. Les explications
scientifiques sont plutôt développées en classe de 6ème.

 Point de vigilance :
Quatre grands objectifs :
• Acquérir des connaissances,
• Pratiquer les démarches scientifiques,
• Construire des compétences langagières,
• Distinguer faits et opinions

Source : Les nouveaux programmes de l’école primaire, IGEN, Groupe de l’enseignement primaire, Octobre 2016



La démarche d’investigation : principe et canevas

Définition de la stratégie de recherche

Hypothèse + 
conséquences

vérifiables + protocole 
expérimental

Proposition 
d’observations, de 

mesures

Proposition de 
modélisation

Proposition de visite,
d’enquête

Mise en œuvre de la stratégie

Expérimentation Observations,  
mesures

Modélisation Visite, enquête

Problématisation
(problème ou question scientifique ou situation-problème)

Motivation
(situation déclenchante)

Confrontation 
(entre faits recherchés/faits découverts, résultats prévus/résultats obtenus, idées 

initiales/épreuve des faits)

Terminaison 
(Structuration du savoir construit) 



Place de la démarche expérimentale et de la démarche historique 

La démarche 
expérimentale 

s’inscrit au sein de le 
la démarche 

d’investigation

La démarche 
historique peut 

s’inscrire dans la 
démarche 

d’investigation



Des repères progressifs pour accompagner l’apprentissage à la démarche 
scientifique (investigation) et technologique

Ressource (extrait ci-dessous) disponible sur Eduscol: 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_enseignement_dans_une_logique_de_cycl/82/6/RA16_C3_SC
TE_progressivite_competences_560826.pdf
Il convient de respecter tout le long du cycle les étapes du parcours d’apprentissage à la pratique des démarches
scientifiques et technologiques.

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Inscrire_son_enseignement_dans_une_logique_de_cycl/82/6/RA16_C3_SCTE_progressivite_competences_560826.pdf


Contribution des SVT au programme 
de cycle 3

 Un éclairage sur les objectifs de formation, les connaissances 
et compétences associées et sur les idées clés,

 Des repères de progressivité des apprentissages,
 Des limites et préconisations.



Thème 2
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent

Attendus de fin de cycle
 Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer

l’évolution des organismes.

 Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain ; l’origine et les
techniques mises en œuvre pour transformer et conserver les aliments.

 Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se
reproduire.

 Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir.



Pas d’explication attendue de la théorie de l’évolution en cycle 3 mais poser les bases
nécessaires pour aborder les mécanismes explicatifs en cycle 4.
D’une manière générale :
• En début de cycle 3 : Classer des êtres vivants en établissant des liens de parenté par les

caractères partagés (notion d’ancêtre commun)
• En 6ème, enrichir la classification et introduction d’un caractère partagé : la cellule (dont les

micro-organismes)
• Durant tout le cycle 3, introduire progressivement l’échelle temporelle : constater tout

d’abord la succession de certaines espèces à l’échelle géologique puis distinguer le temps
long de l’évolution des espèces /l’histoire récente de l’espèce humaine

INTENTIONS CYCLE 3

CONCEPT D’EVOLUTION
Poser les bases nécessaires 

pour aborder les 
mécanismes explicatifs au 

cycle 4



Classer = placer un 
organisme dans des 

ensembles 
emboités définis 
chacun par un ou 

des caractères 
partagés choisis 
pour établir ainsi 

des liens de 
parenté.

Vertébrés/Invertébrés
Le terme invertébré est à 

proscrire dans le cadre scientifique 
car la classification scientifique est 
basée sur des caractères partagés 

et non à leur absence.

Poissons/Reptiles
Ces termes n’ont pas de réalité d’un point de vue 

évolutif.
Dans le cadre de l’étude des relations de parenté, 

s’abstenir d’utiliser ces termes et identifier les 
groupes emboités par les caractères partagés 





INTENTIONS CYCLE 3

EDUCATION A LA SANTE
Faire prendre conscience des 

enjeux de bien-être et de 
santé liés aux pratiques

alimentaires et à l’activité 
physique

Précisions sur le terme « fonctions » au pluriel :
« Si le terme de « fonctions de nutrition » recouvre des champs très larges comme l’alimentation, la
respiration, l’excrétion, etc., on se focalise, dans le programme de cycle 3, sur l’étude de l’alimentation,
même si ponctuellement, d’autres exemples peuvent être utilisés ».

Précisions sur l’expression « intégration des différentes fonctions » :
Même si on se focalise sur l’étude de l’alimentation, il s’agit donc de construire progressivement le fait
que l’approvisionnement en continu des organes suppose l’intégration de différentes fonctions de
stockage, de transport, de transformation dans les cellules, de régulation (stockage/déstockage).



Seront traités en 
cycle 4 : 

• La digestion
• La description du 

système  de 
régulation 
permettant un 
apport continu 
de nutriments

• la production 
d’énergie par les 
organes.

Ne pas parler de nutriments ou de réactions chimiques alors que la 
digestion n’a pas encore été abordée.
Utiliser des données personnelles (masse, alimentation) d’individus fictifs
pour ne pas risquer de stigmatiser les élèves de la classe.



INTENTIONS CYCLE 3

EDUCATION A LA SANTE
Faire prendre conscience des 

enjeux de l’intérêt du 
respect des mesures 

d’hygiène au quotidien et 
lors de la 

production/conservation des 
aliments

ENJEU FORT DE FORMATION :
Importance et diversité du monde MICROBIEN  (pathogènes, inoffensifs, utiles)

• Au cours moyen, on reste au niveau du constat du monde microbien,
• En 6ème : découverte de la structure cellulaire de quelques microorganismes et de leur rôle dans le

domaine agro-alimentaire (découverte du champ biotechnologique).



La diversité des 
microorganismes existant 

dans l’environnement 
(pathogènes, inoffensifs, 

utiles) doit être présentée 
à partir de quelques 

exemples simples : pas de 
catalogue…

Les notions de défenses de 
l’organisme, vaccination, 

antisepsie, asepsie, 
mécanismes cellulaires, 

interactions avec les 
microorganismes seront 

traitées au cycle 4



INTENTIONS CYCLE 3

LES MODIFICATIONS 
SUBIES PAR UN 

ORGANISME VIVANT 
AU COURS DE SA VIE

Construire l’idée d’un cycle 
de vie, amener l’élève à 
distinguer croissance et

développement.

DES REPERES IMPORTANTS

• CM1 et CM2 : identification et caractérisation des modifications subies par un être vivant au cours de
sa vie (voir diapo suivante)

• En 6ème :
o Réinvestissement des acquis CM1 et CM2 afin de relier cycle de vie et cycle de la matière
o La description et l’identification des modifications morphologiques, comportementales et

psychologiques lors de la puberté seront de préférence abordés en 6ème



Les explications 
biologiques des 

changements 
pubertaires (origine des 

règles, contrôle 
hormonal) sont données 

au cycle 4 

Au cycle 3, un travail est 
réalisé sur le vocabulaire 

scientifique lié à ces 
notions, pour le

différencier du lexique 
courant, voire grossier 
véhiculé par les médias 
ou les réseaux sociaux



INTENTIONS CYCLE 3

LA CIRCULATION DE LA 
MATIÈRE DANS LES 

RÉSEAUX TROPHIQUES
Construire les notions de 
matière organique et de 
cycle de matière dans les 

réseaux trophiques

DES MISES EN RELATIONS FORTES

• Notions à relier au thème 4 « Identifier des enjeux liés à l’environnement » (éducation au
développement durable, parcours citoyen)

• En 6ème : on amène les élèves à relier cycle de la matière et transferts d’énergie (végétaux
chlorophylliens = producteurs primaires par conversion de l’énergie solaire)

• Le traitement de cette partie est l’occasion de former les élèves à toute ou partie de la démarche
expérimentale.



L’identification des 
producteurs primaires et des 

producteurs secondaires 
relèvent de la classe de 6ème

Le rôle des microorganismes 
dans l’explication de la 

décomposition relève de la 
classe de sixième

Introduire les cycles de 
matière/énergie de manière très 

simple en s’appuyant sur des 
exemples pris dans 

l’environnement proche de l’élève



Thème 4
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur 

environnement.

Attendus de fin de cycle

 Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie 
terrestre.

 Identifier des enjeux liés à l’environnement.



ATTENDUS DE FIN DE CYCLE

• Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie
terrestre

CONNAISSANCES ET COMPETENCES ASSOCIEES

• Caractériser les conditions de vie sur Terre (température, présence d’eau
liquide)

» Histoire de la Terre et développement de la vie.
• Identifier les composantes biologiques et géologiques d’un paysage.

» Paysages, géologie locale, interactions avec l’environnement et le
peuplement.

• Relier certains phénomènes naturels (tempêtes, inondations, tremblements
de terre) à des risques pour les populations.

» Phénomènes géologiques traduisant activité interne de la terre
(volcanisme, tremblements de terre…).
» Phénomènes traduisant l’activité externe de la Terre : phénomènes
météorologiques et climatiques ; évènements extrêmes (tempêtes,
cyclones, inondations et sècheresses…).

INTENTIONS CYCLE 3

IDENTIFIER DES 
PHENOMENES 

NATURELS ET LES 
RELIER A DES RISQUES

Construire l’idée d’une 
interaction entre les 

conditions de vie sur Terre et 
les peuplements (dont font 
partie les êtres humains). 
Risques pour l’Homme, 

impacts sur les peuplements

o Le traitement de l’Histoire de la Terre et développement de la vie peut être lié au thème 2 « Identifier les changements des
peuplements au cours du temps ».

o La mise en relation des paysages ou des phénomènes géologiques avec la nature du sous-sol et l’activité interne de la Terre
peut être étudiée dès le CM. Les explications géologiques relèvent de la classe de 6ème.

o Les notions de Terre externe (atmosphère et océans) et interne sont détaillées tout au long du cycle. Les échanges
énergétiques liés au thème (1) sont introduits en 6ème .



Repères de progressivité pour le cycle 3

Pour caractériser les conditions de vie sur Terre (température, présence d’eau liquide), l’élève est
capable de :
• Constater que sur la planète Terre, les valeurs de température et la présence d’eau liquide offrent

des conditions compatibles avec la présence d’êtres vivants ;

Pour identifier les composantes biologiques et géologiques d’un paysage, l’élève est capable de :
• Identifier les principales composantes d’un paysage local ;
• Repérer, à partir de l’étude d’un paysage local, la nature du sous-sol et quelques conditions

environnementales (présence d’eau, d’un sol) ;
• Identifier quelques êtres vivants constituant le peuplement d’un paysage local ;

Pour relier certains phénomènes naturels (tempêtes, inondations, tremblements de terre) à des
risques pour les populations, l’élève est capable de :
• Caractériser et décrire les manifestations de l’activité interne de la Terre (séisme, éruption

volcanique) ;
• Relier les manifestations de l’activité interne avec l’évolution des paysages ;
• Identifier quelques événements météorologiques et climatiques, les évènements extrêmes

(tempêtes, cyclones, inondations et sècheresses, etc.) liés à l’activité externe de la Terre ;
• À partir d’un exemple local, identifier les conséquences d’un phénomène naturel et relier ce

phénomène à des risques pour la population ;

Au cycle 3, l’élève n’explique pas les mécanismes à l’origine des 
séismes et des éruptions volcaniques. Il ne les replace pas dans un 

contexte géodynamique global

Veiller à ne pas viser 
l’exhaustivité dans 
l’exploration des 

phénomènes naturels. 
Les exemples investis 

pour relier ces 
phénomènes à des 

risques pour les 
populations sont 

concrets et si possible 
locaux  

Veiller à ne pas viser 
l’exhaustivité dans 
l’exploration des 

paysages. Les 
exemples investis 

doivent permettre de 
construire la notion 

d’écosystème



ATTENDUS DE FIN DE CYCLE

• Identifier des enjeux liés à l’environnement

CONNAISSANCES ET COMPETENCES ASSOCIEES

Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux
• Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes.

» Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur environnement.
• Relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie.

» Modification du peuplement en fonction des conditions physicochimiques du
milieu et des saisons.
» Écosystèmes (milieu de vie avec ses caractéristiques et son peuplement) ;
conséquences de la modification d’un facteur physique ou biologique sur
l’écosystème.
» La biodiversité, un réseau dynamique.

• Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et leur importance dans le
peuplement des milieux.

• Identifier quelques impacts humains dans un environnement (aménagement, impact
technologique...).

» Aménagements de l’espace par les humains et contraintes naturelles ; impacts
technologiques positifs et négatifs sur l’environnement.

Suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de l’environnement proche.
• Relier les besoins de l’être humain, l’exploitation des ressources naturelles et les

impacts à prévoir et gérer (risques, rejets, valorisations, épuisement des stocks).
» Exploitation raisonnée et utilisation des ressources (eau, pétrole, charbon,
minerais, biodiversité, sols, bois, roches à des fins de construction…).

INTENTIONS CYCLE 3

CONSTRUIRE PEU A PEU LA 
NOTION DE RESEAU 

COMPLEXE ET DE 
BIODIVERSITE DYNAMIQUE

Notion d’interactions entre les êtres 
vivants et avec leur milieu :  

conséquence sur les peuplements.
Idée d’un système fragilisé par l’être 

humain

• Même si le sujet est vaste, limiter la durée
des séances.

• Limiter également le nombre d’espèces au
début du cycle 3.

• Ne pas utiliser de noms d’espèces sans que
l’élève ait pu visualiser l’être vivant dont il
est question.



Repères de progressivité pour le cycle 3

Pour expliquer la répartition des êtres vivants et les peuplements de milieux (biodiversité
dynamique), l’élève est capable de :
• Utiliser, dans un milieu proche, les outils de mesure proposés (thermomètre, hygromètre,

luxmètre, baromètre, boussole...) pour caractériser les conditions qui y règnent en exprimant le
résultat des mesures avec l’unité donnée ;

• Expliquer, à partir d’un écosystème local, que les conditions de vie dans un milieu, et donc les
peuplements, peuvent varier au cours des saisons ou suite à une modification d’un facteur
physique ou biologique ;

• Identifier des êtres vivants différents, notamment en utilisant des clés de détermination, dans un
milieu proche ;

• Construire une représentation simple d’une chaîne alimentaire individuelle puis d’un réseau
alimentaire collectif ;

• Expliquer les interactions entre les espèces sur un réseau alimentaire à l’oral et/ou à l’écrit : le
décrire et justifier les effets de l’extinction d’une espèce sur ce réseau en utilisant du vocabulaire
précis ;

• Expliquer que les interactions entre les êtres vivants et avec leur milieu ne se limitent pas à la
prédation mais comprennent la coopération, la compétition, le parasitisme, la phorésie, etc… ;

• Décrire que les conditions de vie et les peuplements ont changé au cours du temps (notion de
biodiversité dynamique) ;

Pour Identifier quelques impacts humains dans un environnement (aménagement, impact
technologique...), l’élève est capable de :
• Décrire un exemple d’aménagement de l’espace par l’être humain et ses conséquences sur

l’environnement et les écosystèmes ;
• Expliquer que l’être humain possède les capacités de protéger son environnement, la biodiversité

dont il fait partie.

Il peut être opportun de faire 
travailler les élèves sur un milieu 

faisant partie d’un Parc naturel ou 
National (une rivière, une forêt), un 

ENS (Espace Naturel Sensible)…

Au cycle 3, l’étude des interactions 
entre les êtres vivants se 

complexifie par la notion de réseau 
complexe :

• Inventaire d’un réseau
• Premières chaînes alimentaires
• Réseaux trophiques
• les interactions entre les êtres 

vivants et avec leur milieu 
dépassent la prédation et se 
diversifient 

Préparer l’élève à la notion de 
biodiversité dynamique : 

Notion de cycle (thème 2)  + 
évolution (thème 2) + changement  



Repères de progressivité pour le cycle 3

Pour suivre et décrire le devenir de quelques matériaux de l’environnement proche, 
l’élève est capable de : 
• Décrire l’exploitation d’une ressource naturelle pour les besoins de l’être humain ;
• Décrire les conséquences sur l’environnement de l’exploitation d’une ressource

naturelle par l’être humain ;
• Expliquer des exemples de mesures de gestion raisonnée des ressources

naturelles (pêche, bois, eau…)

La mise en relation entre 
besoins et exploitation des 

ressources naturelles se fait à 
un niveau

local ou sur des exemples 
familiers aux élèves 

La découverte d’interactions entre 
les êtres vivants et avec leur milieu 

doit permettre de mieux 
comprendre en quoi la diversité du 

vivant contribue, dans une large 
mesure, à instaurer et entretenir les 
conditions nécessaires au maintien 

de la vie sur Terre, comme la 
formation des écosystèmes, des 
habitats, la régulation du climat, 

l’épuration de l’eau.

En évitant le catastrophisme, les élèves doivent 
comprendre que l’espèce humaine, qui fait partie de 
cette diversité biologique, a toutes les capacités pour 

freiner l’érosion de la biodiversité par des actions 
collectives ou individuelles. 

Sur ce dernier point, ils convient de leur faire découvrir
que des textes réglementaires existent pour protéger 

les espèces et les milieux.



Place du cycle 3 dans la construction des concepts en 
Sciences de la vie et de la Terre

3 thématiques portant des 
concepts 

(qui seront développés par la suite 
au lycée)

• La planète terre, l’environnement 
et l’action humaine (Education au 
développement durable)

• Le vivant et son évolution
• Corps humain et santé (Education 

à la santé)

Construction progressive des concepts qui seront investis par la 
suite au cycle 4 

Dans la construction progressive des concepts (cf. Intentions), il apparaît
à partir de la lecture du programme que des connaissances et des
compétences:
o des thèmes 2 et 4 sont liées ; 
o des thèmes 2 et 4 sont à relier aux thèmes 1 et 3.

Il convient de veiller, dans le traitement du programme de cycle 3, à
relier les différents thèmes du programme de sciences et technologie
afin que cela prenne sens pour les élèves tout au long de leur parcours
scolaire (cycle3 – cycle 4 – lycée)


