
 

 

 

 

 
                                                  
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cycle 1 - BOEN spécial n°2 du 26 mars 2015 

Questionner le monde du vivant, de la matière et des 
objets, adopter un comportement éthique et 
responsable 

Adopter un comportement éthique et responsable 
Domaine du socle 4 :   Pratiquer des démarches 
scientifiques 
Domaine du socle 2 :   S’approprier des outils et des 
méthodes 

Cycle 2 - BOEN spécial n°11 du 26 Novembre 2015 

Questionner le monde du vivant, de la matière et des 
objets, adopter un comportement éthique et 
responsable 

Domaine 4 : pratiquer des démarches scientifiques 
Domaine 2 : s’approprier des outils et des méthodes 

Cycle 3 - BOEN spécial n°11 du 26 Novembre 2015 / BOEN n°30 du 26 Juillet 2018 

Sciences et technologie 
Domaine 4 : pratiquer des démarches scientifiques 
Domaine 2 : s’approprier des outils et des méthodes 
Domaine 1 : pratiquer des langages 

Cycle 4 - BOEN spécial n°11 du 26 Novembre 2015 / BOEN n°30 du 26 Juillet 2018 

Sciences de la Vie et de la Terre 
Domaine 4 : pratiquer des démarches scientifiques 
Domaines 3 et 5 : adopter un comportement éthique et 
responsable. 

 

 

- Permettre un contact avec la nature et découvrir son environnement proche 

- Permettre une première approche de la diversité du vivant d’un milieu : faune, flore… 

- Favoriser l’utilisation des sens pour découvrir un milieu 

- Initier des comportements respectueux vis-à-vis de l’environnement 

 
Au cours d’activités en classe et sur le terrain, les élèves seront amenés à découvrir un milieu naturel dans sa 
globalité : la forêt, la haie, la prairie... En fonction du niveau des élèves, les approches sensorielles, ludiques, 
scientifiques seront utilisées afin de découvrir les composantes de ces écosystèmes. De l’étude des végétaux au 
fil des saisons aux relations des différents êtres vivants d’un milieu, de nombreux thèmes pourront être abordés. 
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