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 Questionner le monde 
 

Les compétences travaillées durant l’année 2019/2020 

 

 Qu'est-ce que la matière ? 

 Identifier les trois états de la matière et observer des changements d'états 

 Comparer et mesurer la température. 

 Observer les différents états de l'eau (solide et liquide). 

 Utiliser un thermomètre pour lire la température. 

 Observer différents états de l'eau (solide, liquide). 

 Connaitre les états de l'eau et les changements d'état de l'eau. 

 Connaitre les trois états de l'eau. 

 Mettre en œuvre des expériences simples impliquant l'eau et/ou l'air. 

 Mettre en œuvre des expériences pour observer les changements d'états de l'eau, la 

solidification et la fusion. 

 Mettre en œuvre des expériences simples pour prouver l'existence de l'air. 

 Comment reconnaitre le monde vivant ? 

 Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité 

 Identifier ce qui est animal et végétal. 

 Distinguer l'être vivant du non vivant. 

 Observer des êtres vivants de son environnement proche. 

 Développement d’animaux : mode de reproduction "ovipare-vivipare". 

 Repérer comment se manifeste la croissance d’une plante. 

 Identifier les besoins des plantes. 

 Concevoir et réaliser des expériences. 

 Comparer des modes de naissance, de croissance et de développement d’animaux. 

 Connaitre la constitution de différentes graines. 

 Connaitre les différents types de fruits. 

 Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. 

 Etudier les menus de différents animaux. 

 Comparer des cycles de vie. 
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 Connaitre le cycle de vie des êtres vivants. 

 Se repérer dans la diversité des milieux de vie. 

 Reconnaitre des comportements favorables à sa santé 

 

 Repérer les éléments permettant la réalisation d'un mouvement corporel. 

 Identifier les différentes parties du corps. 

 Mesurer et observer la croissance de son corps. 

 

 Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant des règles 

élémentaires de sécurité 

 

 Réaliser des objets techniques par association d'éléments existants en suivant un schéma 

de montage. 

 Réaliser un circuit électrique simple. 

 Schématiser et annoter un circuit électrique. 

 Connaitre quelques règles élémentaires de sécurité électrique. 

 Identifier les propriétés de la matière vis-à-vis du courant électrique. 

 Différencier des objets selon qu'ils sont alimentés avec des piles ou avec le courant du 

secteur. 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

