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IUFM Montpellier   Exemple de programmation en Sciences de la Vie et de la Terre – Cycle 3 
 
Sciences et technologie : 78 heures sur 32 semaines soit 2,5 heures par semaines 
Sciences de la vie et de la Terre :   environ 32 séances d’une heure par semaine sur 32 semaines 
 
 
 CE2  CM1 CM2 
Période 1 
sept-oct 
7 semaines 

Les conditions de développement des 

végétaux et des animaux. 

–> expériences sur les besoins des 

graines et des plantes vertes, 

(éventuellement des moisissures) 

Première approche des fonctions de 

nutrition : 

–> digestion 

Hygiène et santé : actions bénéfiques 

ou nocives de nos comportements, 

notamment de l’alimentation 

Les conditions de développement des 

végétaux et des animaux. 

Les modes de reproduction des êtres 

vivants. 

–> mise en place et suivi d’élevages : 

hamster, ver de farine ou ver à soie, 

poisson (guppy) 

–> mesure de la croissance (graphiques) 

–> reproduction des animaux  

(avec ou sans métamorphose, 

développement direct et indirect, 

croissance continue et discontinue) 
Période 2 
nos-déc 
6 semaines 

Les mouvements corporels  

–> les muscles, les os du squelette, les 

articulations 

Hygiène et santé : actions bénéfiques 

ou nocives de nos comportements, 

notamment dans le domaine du sport 

Première approche des fonctions de 

nutrition :  

–> respiration  
 

Reproduction de l’Homme et éducation à 

la sexualité. 

–> nutrition du foetus, étapes du 

développement in utero, fécondation 

Période 3 
jan-fév 
5 semaines 

Volcans et séismes, les risques pour 

les sociétés humaines 

–> exemples de volcans et de séismes 

–> répartition mondiale 

–> risques et protections des 

Première approche des fonctions de 

nutrition :  

–> circulation sanguine 

L’adaptation des êtres vivants aux 

conditions du milieu.  

–> respiration (branchies, poumons, 

trachées, peau) ; déplacement 

(adaptation du squelette) ; nutrition 



populations (becs, dentures, pièces bucales) ; 

migration-hibernation 
 

Période 4 
mars-avr 
6 semaines 

Les modes de reproduction des êtres 

vivants. 

–> reproduction des plantes à fleurs 

Présentation de la biodiversité, de 

l’unité du vivant et de la classification 

du vivant :  

–> interprétation de ressemblances et 

différences en termes de parenté.  
–> sortie de terrain, au zoo et 

établissement de la classification 

 
 

Places et rôles des êtres vivants ; 

notions de chaînes et de réseaux 

alimentaires. 

–> carnivore, herbivore, détritivore 

–> réseaux alimentaires de quelques 

milieux (rivière, mer, forêt, mare, 

garrigue, savanne…) 

Période 5 
mai-juin 
8 semaines 

  

 
L’évolution d’un environnement géré par 

l’Homme : la forêt ; importance de la 

biodiversité. 

–> utilisation du bois, mode d’exploitation 

d’une forêt,  

–> flore et faune de la forêt 
 
 

 
 


