
LES SCIENCES en M.O.V. au cycle 2
«L'élève sait  mener une démarche d'investigation.» SOCLE

M
MATIERE

Températures
Météo

Air...

• Identifier les trois états de la matière
et observer des changements d’états.

• Identifier un changement d’état de
l’eau dans un phénomène de la vie
quotidienne.

• Comprendre la fonction et le fonc-
tionnement d’objets fabriqués.

• Réaliser quelques objets et circuits
électriques simples, en respectant
des règles élémentaires de sécurité.

• Commencer à s’approprier un envi-
ronnement numérique.

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

• Reconnaitre des comportements favorables
à sa santé.

«L’élève est mis en activité»

«L’élève mobilise des connaissances»

compétences attendues
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DEMARCHE D’INVESTIGATION
Questionnement • Observation • Expérience • Description • Raisonnement • Conclusion

 V 
VIVANT
Ecosystème (élevages et  cultures)
Santé-Croissance
Alimentation...

O
OBJETS

Les métiers
La vie quotidiennne
Schémas, Notices...

compétences attendues

compétences attendues



Questionner le monde (+EnsMC) : 2h30
Trois domaines :

Sciences
Temps & Espace
Organisations du monde 

 

QUESTIONNER LE MONDE
Pratiquer des démarches scienctifiques
Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : question-
nement, observation, expérience, description, raisonnement, conclusion.

QUESTIONNER 
MATIERE
Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’états.
» Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne.

VIVANT
» Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité.
» Reconnaitre des comportements favorables à sa santé.
°°°°°°°

OBJETS
Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués.
» Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant des règles élémentaires de sécuri-
té.
» Commencer à s’approprier un environnement numérique.

°°°°°°°°°
QUESTIONNER L’ESPACE ET LE TEMPS
Si situer dans l’espace

» Se repérer dans l’espace et le représenter.
» Situer un lieu sur une carte, sur un globe, ou sur un écran informatique.

Se situer dans le temps
Se repérer dans le temps et mesurer des durées.
» Repérer et situer quelques évènements dans un temps long.
°°°°°°°°°
EXPLORER LES ORGANISATIONS DU MONDE
Comparer quelques modes de vie des hommes et des femmes, et quelques représentations du monde.
» Comprendre qu’un espace est organisé.
» Identifier des paysages.


