
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE AU CYCLE 3 

L'éducation physique et sportive développe l'accès à un riche champ de pratiques, à forte implication 
culturelle et sociale, importantes dans le développement de la vie personnelle et collective de l'individu. 
Tout au long de la scolarité, l'éducation physique et sportive a pour finalité de former un citoyen lucide, 
autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre-ensemble. Elle amène les 
enfants et les adolescents à rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé. Elle assure l'inclusion, 
dans la classe, des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. L'éducation 
physique et sportive initie au plaisir de la pratique sportive. 

 L'éducation physique et sportive répond aux enjeux de formation du socle commun en permettant à 
tous les élèves, filles et garçons ensemble et à égalité, a fortiori les plus éloignés de la pratique physique 
et sportive, de construire cinq compétences travaillées en continuité durant les différents cycles : 

 Développer sa motricité et apprendre à s'exprimer en utilisant son corps 
 S'approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils 
 Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 
 Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 
 S'approprier une culture physique sportive et artistique 

Pour développer ces compétences générales, l'éducation physique et sportive propose à tous les élèves, 
de l'école au collège, un parcours de formation constitué de quatre champs d'apprentissage 
complémentaires : 

 Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée 
 Adapter ses déplacements à des environnements variés 
 S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique 
 Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel 

Adapter ses déplacements à des environnements variés 
Attendus de fin de cycle 

 Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, en milieu 
naturel aménagé ou artificiel. 

 Connaitre et respecter les règles de sécurité qui s'appliquent à chaque environnement. 
 Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de problème  

Exemples de situations, d'activités et de ressources pour l'élève : Activité de roule et de glisse 

Compétences travaillées pendant le cycle :  

 Conduire un déplacement sans appréhension et en toute sécurité. 
 Adapter son déplacement aux différents milieux. 
 Tenir compte du milieu et de ses évolutions (vent, eau, végétation etc.). 
 Gérer son effort pour pouvoir revenir au point de départ. 
 Aider l'autre. 

 

 

 



SCIENCES ET TECHNOLOGIE 

L'organisation des apprentissages au cours des différents cycles de la scolarité obligatoire est pensée de 
manière à introduire de façon progressive des notions et des concepts pour laisser du temps à leur 
assimilation. Au cours du cycle 2, l'élève a exploré, observé, expérimenté, questionné le monde qui 
l'entoure. Au cycle 3, les notions déjà abordées sont revisitées pour progresser vers plus de 
généralisation et d'abstraction, en prenant toujours soin de partir du concret et des représentations de 
l'élève. 

La construction de savoirs et de compétences, par la mise en œuvre de démarches scientifiques et 
technologiques variées et la découverte de l'histoire des sciences et des technologies, introduit la 
distinction entre ce qui relève de la science et de la technologie et ce qui relève d'une opinion ou d'une 
croyance. La diversité des démarches et des approches (observation, manipulation, expérimentation, 
simulation, documentation...) développe simultanément la curiosité, la créativité, la rigueur, l'esprit 
critique, l'habileté manuelle et expérimentale, la mémorisation, la collaboration pour mieux vivre 
ensemble et le gout d'apprendre. 

En sciences, les élèvent découvrent de nouveaux modes de raisonnement en mobilisant leurs savoirs et 
savoir-faire pour répondre à des questions. Accompagnés par ses professeurs, ils émettent des 
hypothèses et comprennent qu'ils peuvent les mettre à l'épreuve, qualitativement ou quantitativement. 

Dans leur découverte du monde technique, les élèves sont initiés à la conduite d'un projet technique 
répondant à des besoins dans un contexte de contraintes identifiées. 

Enfin, l'accent est mis sur la communication individuelle ou collective, à l'oral comme à l'écrit en 
recherchant la précision dans l'usage de la langue française que requiert la science. D'une façon plus 
spécifique, les élèves acquièrent les bases de langages scientifiques et technologiques qui leur 
apprennent la concision, la précision et leur permettent d'exprimer une hypothèse, de formuler une 
problématique, de répondre à une question ou à un besoin, et d'exploiter des informations ou des 
résultats. Les travaux menés donnent lieu à des réalisations ; ils font l'objet d'écrits divers retraçant 
l'ensemble de la démarche, de l'investigation à la fabrication. 

Matériaux et objets techniques 
 
Attendus de fin de cycle 

Identifier les principales évolutions du besoin et des objets. 

Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions. 

Identifier les principales familles de matériaux. 

Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution 
technologique répondant à un besoin. 

Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information. 
 
Connaissances et compétences associées 

1 Identifier les principales évolutions du besoin et des objets. 

2 Repérer les évolutions d'un objet dans différents contextes (historique, économique, culturel). 



 L’évolution technologique (innovation, invention, principe technique). 

3 Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions 

 Fonction technique, solutions techniques. 
 Représentation du fonctionnement d'un objet technique. 

4 Identifier les principales familles de matériaux 

 Familles de matériaux (distinction des matériaux selon les relations entre formes, fonctions et 
procédés). 

 Impact environnemental. 

5 Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution 

technologique répondant à un besoin. 

 Processus, planning, protocoles, procédés de réalisation (outils, machines). 
 Choix de matériaux. 
 Vérification et contrôles (dimensions, fonctionnement). 

6 Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information 

 Usage de logiciels usuels. 

 
 
 
 
 
 
 
 


