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Programmes de cycle 3 -   SCIENCES  et TECHNOLOGIE  Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 

� En lien avec la partie « Les êtres vivants dans leur environnement » : identifier des enjeux liés à l’environnement. Répartition des êtres vivants et peuplement des 

milieux   (d’après les documents ressources Eduscol  http://eduscol.education.fr/cid99798/inscrire-son-enseignement-dans-une-logique-cycle.html ) 

Référence : compétences du 

socle commun 
Attendus de fin de cycle 2 

Repères de progressivité 
Attendus de fin de cycle 3 

1er niveau 2ème niveau 3ème niveau 
 

 

Pratiquer des démarches scientifiques 

et technologiques DDS 4 

 
S'approprier des outils et des 

méthodes DDS 2 

  Orgaser sel o e groe  
esace de réalsato exérmetale.  
  Eecter des recerces 
bblograqes smles et cblées. 
Extrare les ormatos ertetes 
d' docmet et les mettre e 
relato or réodre à e qesto. 
 

Pratiquer des langages  
Redre comte des observatos, 
exéreces, yotèses, coclsos 
e tlsat  vocablare récs. 
Exloter  docmet costté de 
dvers sorts (texte, scéma, 
graqe, tablea, algortme smle). 
Utlser dérets modes de 
rerésetato ormalsés (scéma, 
dess, croqs, tablea, graqe, 
texte). 
Exlqer  éomèe à l'oral et à 
l'écrt. 
 
Adopter un comportement éthique et 

responsable DDS 3 5 
Reler des coassaces acqses e 
sceces et tecologe à des qestos 
de saté, de sécrté et 
d'evroemet. 
Mettre e œvre e acto 
resosable et ctoyee, 

 

 

 

 

Comment reconnaitre 

le monde vivant ?  

 -Coatre des 
caractérstqes d 
mode vvat, ses 
teractos, sa 
dversté. 

₋  Recoatre des 
comortemets 
avorables à sa saté. 

 

� A artr d’e 

aroce atralste 

d’ mle de ve 

 

• décrre des êtres vvats 

de ler evroemet 

roce ;   

 

• les ostoer das e 

classcato comortat 

 ett ombre 

d’esembles embotés. 

� A artr d’e 

aroce atralste 

d’ mle de ve 

•  ommer qelqes 

amax et végétax e 

tlsat e clé de 

détermato llstrée ;  

• à artr de qelqes 

esèces o groes 

emblématqes 

(dosares, mammot, 

être ma, et  

exemle de végétax), 

costater la sccesso de 

certaes esèces à 

l’écelle des tems 

géologqes ;  

• dstger le tems log 
de l’évolto des esèces 
de cel de l’store 
récete de l’esèce 
mae 

� A artr d’e 

aroce atralste 

d’ mle de ve 

 

• recoaître e cellle ; 

• ercr la classcato 

ar l’trodcto de 

oveax êtres vvats 

otammet 

mcroscoqes ;  

• exloter e 

classcato smle or 

comredre les les de 

areté etre certaes 

esèces. 

CLASSER LES ORGANISMES, 

EXPLOITER LES LIENS DE 

PARENTE POUR 

COMPRENDRE ET EXPLIQUER 

L'EVOLUTION DES 

ORGANISMES. 

En lien avec : 

Identifier des enjeux liés à 

l’environnement : 

répartition des êtres vivants 

et peuplement des milieux 
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dvdellemet o collectvemet, e 
et ors mle scolare, et e 
témoger. 
 
Mobiliser des outils numériques DDS 2 

 

 

Pratiquer des démarches scientifiques 

et technologiques DDS 4 

 
S'approprier des outils et des 

méthodes DDS 2 

  Orgaser sel o e groe  
esace de réalsato exérmetale.  
  Eecter des recerces 
bblograqes smles et cblées. 
Extrare les ormatos ertetes 
d' docmet et les mettre e 
relato or réodre à e qesto. 
 

Pratiquer des langages  
Redre comte des observatos, 
exéreces, yotèses, coclsos 
e tlsat  vocablare récs. 
Exloter  docmet costté de 
dvers sorts (texte, scéma, 
graqe, tablea, algortme smle). 
Utlser dérets modes de 
rerésetato ormalsés (scéma, 
dess, croqs, tablea, graqe, 
texte). 
Exlqer  éomèe à l'oral et à 
l'écrt. 
 
Adopter un comportement éthique et 

responsable DDS 3 5 
Reler des coassaces acqses e 
sceces et tecologe à des qestos 
de saté, de sécrté et 
d'evroemet. 
Mettre e œvre e acto 
resosable et ctoyee, 
dvdellemet o collectvemet, e 
et ors mle scolare, et e 
témoger. 
 
Mobiliser des outils numériques DDS 2 

 

• ommer les grades 

catégores de comosats 

des almets (ldes, 

glcdes, rotdes, sels 

mérax, vtames) ;  

• cter les qaltés 

trtoelles de qelqes 

almets, otammet lers 

aorts éergétqes ;  

• élaborer  me 

éqlbré. 

• détermer s des aorts 

almetares (sr  reas, 

e jorée o  tems 

ls log) sot éqlbrés a 

vea qattat et 

qaltat e comarat à 

des valers de réérece ;  

• reler, sr  exemle, 

l’actvté ysqe, l’âge, o 

les codtos de 

l’evroemet ax besos 

almetares de l’orgasme. 

• reler l’arovsoemet 

des orgaes ax octos de 

trto (aorts 

dscots et besos 

cots) ;  

• trater des doées or 

calcler les aorts 

almetares (sr  reas, 

e jorée o  tems 

ls log) e qalté et e 

qatté. 

EXPLIQUER LES BESOINS 

VARIABLES EN ALIMENTS DE 

L'ETRE HUMAIN ;… 

• reler  rodt 

almetare, aros 

drectemet rélevé das la 

atre, mas le ls sovet 

élevé o cltvé, à so 

orge amale o végétale ; 

• décrre l’mortace de 

l’agrcltre das 

l’almetato mae. 

• citer des exemples de 

microorganismes, présents 

dans l’environnement, qui 

présentent un danger pour la 

• reler… 

Svat oorttés 

 

• décrre… 

Svat oorttés 

• citer quelques mesures de 

conservation des aliments ;  

• réaliser une transformation 

alimentaire, en respectant 

•assocer certas almets à 

des trasormatos de matères 

remères rodtes ar 

l’agrcltre ;  

• comredre qe cette 

trasormato ermet e 

mellere coservato de la 

matère remère mas ass 

e adatato a goût des 

cosommaters. 

• relier les mesures d’hygiène 

alimentaire à la nécessaire 

limitation de la prolifération des 

microorganismes pathogènes ;  

…L'ORIGINE DES 

ALIMENTS…. 

 

 

 

 

 



  

DOCUMENTS ELABORES SUITE AUX ATELIERS INTERDEGRES ORGANISES PAR LA CIRCONSCRIPTION D’ANDOLSHEIM 54 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pratiquer des démarches scientifiques 

et technologiques DDS 4 

 
S'approprier des outils et des 

méthodes DDS 2 

  Orgaser sel o e groe  
esace de réalsato exérmetale.  
  Eecter des recerces 
bblograqes smles et cblées. 
Extrare les ormatos ertetes 
d' docmet et les mettre e 
relato or réodre à e qesto. 
 

Pratiquer des langages  
Redre comte des observatos, 
exéreces, yotèses, coclsos 
e tlsat  vocablare récs. 
Exloter  docmet costté de 
dvers sorts (texte, scéma, 
graqe, tablea, algortme smle). 
Utlser dérets modes de 
rerésetato ormalsés (scéma, 
dess, croqs, tablea, graqe, 
texte). 
Exlqer  éomèe à l'oral et à 
l'écrt. 
 
Adopter un comportement éthique et 

responsable DDS 3 5 
Reler des coassaces acqses e 
sceces et tecologe à des qestos 
de saté, de sécrté et 
d'evroemet. 
Mettre e œvre e acto 
resosable et ctoyee, 
dvdellemet o collectvemet, e 

santé s’ils sont ingérés 

(«microbes» pathogènes) ;  

• citer des exemples de 

transformations biologiques 

pour produire des aliments, 

dans lesquelles l’Homme 

utilise, depuis très 

longtemps, des 

microorganismes (bière, 

pain, etc.). 

des règles de d’hygiène et de 

sécurité. 

• identifier les facteurs de 

l’environnement (température, 

humidité, présence d’air, 

d’antiseptiques, etc.) qui 

influencent la prolifération des 

microorganismes ;  

• entreprendre une démarche 

technologique sur les procédés 

de conservation des aliments 

(réfrigération, congélation, 

dessiccation, salaison, mise sous 

vide, stérilisation etc.). 

 

 

…ET LES TECHNIQUES MISES 

EN ŒUVRE POUR 

TRANSFORMER ET 

CONSERVER LES ALIMENTS. 

 

Réalser des cltres e 

classe ermettat de 

mettre e évdece les 

dérets stades de 

déveloemet d’ 

végétal : germato de 

graes, crossace de 

latles, trasormato 

de la ler e rt et 

ollsato.  

• Costrre le cycle de 

ve de la late étdée. • 

• À artr d’ élevage, 

deter les modcatos 

sbes ar  amal a 

cors de sa ve 

(cagemets 

aatomqes mas 

égalemet cagemets 

lés à la trto et à la 

•  ste Cltre et/o 

élevages or dverser 

les exemles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Réalser des mesres et 

exloter ces doées a 

de costater qe les 

amax et les végétax 

gradsset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRIRE COMMENT LES 

ETRES VIVANTS SE 

DEVELOPPENT ET 

DEVIENNENT APTES A SE 

REPRODUIRE: 

-deter et caractérser 
les modcatos sbes 
ar  être vvat a 
cors de sa ve ; 
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et ors mle scolare, et e 
témoger. 
 
Mobiliser des outils numériques DDS 2 

 

 

 

 

rerodcto de l’esèce 

étdée).  

• Nommer les stades de 

déveloemet observés 

a cors de l’élevage et 

les relacer sr  cycle 

de ve de l’amal. 

• Constater le rôle du père 

et de la mère dans la 

reproduction (nécessité 

d’individus des deux sexes 

pour faire un bébé). 

 

 

 

• Identifier les stades de 

développement chez 

l’Homme : œuf, fœtus, 

bébé, jeune, adulte.  

•  Constater les 

différences 

morphologiques homme, 

femme, garçon, fille. 

 

 

 

 

 

• Décrire et identifier les 

modifications 

morphologiques, 

comportementales et 

physiologiques lors de la 

puberté. 

 

 

 

 

 

-décrire et identifier les 

changements du corps au 

moment de la puberté 
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• Mettre e évdece les 

besos des lates vertes 

e ea et e lmère ar 

l’exérmetato ; 

( o 2 exemles be 

coss) 

 

 

 

 

 

• Caractériser les besoins 

alimentaires de quelques 

animaux à partir 

d’observations 

(manifestations de 

consommation ou de 

rejets des êtres vivants ; 

comportement hivernal de 

certains animaux) ; • 

Constater la 

décomposition de la 

matière organique ; 

• Mettre e évdece les 

besos e doxyde de 

carboe et e sels 

mérax des lates 

vertes à artr d’e 

cltre ; ( o 2 

exemles be coss) 

 

 

• Construire un réseau 

trophique simple à partir 

des observations réalisées 

sur les régimes 

alimentaires ;  

• Mettre en relation la 

matière du vivant et son 

utilisation par l’homme à 

partir d’un ou deux 

exemples : matériaux de 

construction (bois...), 

textiles (coton, lin...), 

aliments ou 

médicaments ; 

Nvea celllare 

• Ideter les lates 

vertes comme 

rodcters rmares a 

se des réseax 

troqes ;  

• Dér la oto de 

matère orgaqe. 

 

 

(Rôle des 

mcroorgasmes abordé 

das ce q st) 

• Identifier les animaux 

comme des producteurs 

secondaires de matière 

organique dans les 

réseaux trophiques, après 

avoir identifié les plantes 

vertes comme producteurs 

primaires ; 

• Expliquer le devenir de la 

matière organique 

n’appartenant plus à un 

organisme vivant : la 

décomposition 

(caractérisation, 

localisation) et le rôle des 

décomposeurs. 

EXPLIQUER L'ORIGINE DE LA 

MATIERE ORGANIQUE DES 

ETRES VIVANTS ET SON 

DEVENIR. 

 

-reler les besos des 
lates vertes et ler 
lace artclère das les 
réseax troqes 

 

-identifier les matières 

échangées entre un être 

vivant et son milieu de vie 

 

En lien avec : 

Identifier des enjeux liés à 

l’environnement : 

répartition des êtres vivants 

et peuplement des milieux 


