
QUESTIONNER LE 
MONDE  CYCLE 2

Les apprentissages, repris et approfondis lors 
des cycles successifs, se poursuivront ensuite 
tout au long de la scolarité en faisant appel à 
des idées de plus en plus élaborées, abstraites 
et complexes.

a. Qu'est-ce que la matière ?

  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.

b. Comment reconnaitre le monde vivant ? 

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

c.     Les objets techniques. Qu'est-ce que c'est ? À quels besoins répondent-ils ? Comment fonctionnent-ils ?

 Comprendre la fonction et le fonctionnement d'objets fabriqués.
 Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant des règles 

élémentaires de sécurité.
 Commencer à s'approprier un environnement numérique.

Développer leur 
capacité à raisonner.

Acquérir des 
connaissances 
nécessaires pour 
décrire et 
comprendre le 
monde qui les 
entoure.
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Contribuer à leur 
formation de 
citoyens.

En articulation avec l'enseignement moral et civique, les activités 

de cet enseignement sont l'occasion, pour les élèves, de 

confronter leurs idées dans des discussions collectives, 

développer le gout de l'explication, de l'argumentation et leur 

jugement critique, de prendre confiance en leur propre 

intelligence capable d'explorer le monde.

Des liens sont possibles avec les enseignements artistiques 

lors du travail sur les matériaux et les objets techniques.

L'enseignement « Questionner le monde » est en premier lieu en relation avec 

celui de mathématiques. Les élèves sont amenés à lire des tableaux, faire des 

relevés et les noter, effectuer des mesures.

Ils utilisent des notions de géométrie et mesurent des grandeurs lors de la 

fabrication d'objets techniques. Ils utilisent des repères temporels et spatiaux 

pour situer des évènements ou situer des lieux sur une carte.

En manipulant un lexique explicite pour décrire et concevoir des objets, pour 

désigner une action par un verbe spécifique, et une syntaxe appropriée pour la 

situer dans le temps et dans la succession de causes et d'effets, cet 

enseignement participe également à renforcer les compétences des élèves en 

production écrite et orale. Ils s'initient aussi à un usage particulier de 

l'écriture : notation rapide, établissement de listes, voire de tableaux, 

élaboration avec l'aide du professeur d'écrits documentaires.


