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Cycle 3 « Sciences et technologie »
• Présentation du programme par le PNF  

• Organisations  horaires  possibles 

• Conseils école-collège - Eléments de réflexion  
académiques 

• Planning  : Répartition 6ème  

• 15 attendus de fin ce cycle – Repères de progressivité 

• Notre réflexion - Exemples de projets 
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PNF du 10-12-15 Lycée Jean ZAY Paris - Accompagnement des nouveaux 
programmes en sciences et technologie cycle 2, 3, 4 
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3 solutions en collège :  
• 3 matières enseignées par 3 enseignants des 3 

disciplines : Le problème étant de se répartir les 4h en 
organisant des groupes à effectifs réduits  

• 2 enseignants dont l’un fait un effort de formation pour 
obtenir une mention complémentaire ou bivalence 

• 1 enseignant d'EIST : Enseignement intégré des sciences 
et Technologie, enseigne les 4h des 3 disciplines 

 (pas de nouvelle ouverture d'EIST prévue pour cette 
année)

Organisations horaires possibles
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Conseil école-collège 
• Il faudra établir un projet commun d'éducation aux 

Sciences et Technologie (anciens projets passerelles) 

• Le problème sera de se mettre d’accord avec l’ensemble 
des écoles du secteur dont dépend le collège et au sein du 
collège entre les professeurs de Sciences et de Technologie 

• En fonction des horaires préconisés à l'école primaire, 50 % 
du programme doit être effectué en 6ème  

• Enfin la Validation du cycle 3 du S4C : Socle commun de 
connaissances, compétences et culture sera faite par le 
collège
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Eléments de réflexion académiques 
• Développer des « savoir en action » de manière spiralaire 

à partir d'activités de la vie quotidienne. 

• L'idée est d'aborder les notions complexes le plus tôt 
possible pour les approfondir progressivement au cycle 4 
(Exemples : mouvements, signaux, énergie ...) 

• Démarche :  
 En partant des « Attendus de fin de cycle » il faut définir 

les activités, situations ou projets qui permettront de 
mobiliser certaines des 7 compétences et connaissances 
associées 

 Les concepts scientifiques : matière, vivant , énergie … 
seront travaillés de manière progressive
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Programme de S & T
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Matière, mouvement, énergie, information 
● Décrire les états et la constitution de la matière à l'échelle macroscopique. 
● Observer et décrire différents types de mouvements. 
● Identifier différentes sources d'énergie. 
● Identifier un signal et une information. 
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent  
● Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer 

l'évolution des organismes. 
● Expliquer les besoins variables en aliments de l'être humain ; l'origine et les techniques 

mises en œuvre pour transformer et conserver les aliments. 
● Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire. 
● Expliquer l'origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir 
Matériaux et objets techniques  
● 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 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement  
● Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre 
● Identifier des enjeux liés à l'environnement

15 Attendus de fin de cycle
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● Les pré requis des élèves arrivant en 6ème seront très 
hétérogènes en fonction des projets réalisés dans les 
différentes écoles primaires, il faudra reprendre 
l’ensemble du programme de 6ème pour valider les 
compétences exigées en fin de cycle en Technologie. 

● Des repères de progressivité sont indiqués mais restent très 
flous et donnent beaucoup de liberté, il faudra un certain 
temps pour que les équipes se forment et établissent un 
projet commun de S & T « transdisciplinaire » 

Repères de progressivité
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Prog. C3 « Sciences et technologie »
Quelques phrases clés du nouveau programme … 

• Consolider les apprentissages fondamentaux qui ont été engagés au cycle 2 
et qui conditionnent les apprentissages ultérieurs ; permettre une meilleure 
transition entre l’école primaire et le collège 

• D’une façon plus spécifique, l’élève va acquérir les bases de langages 
scientifiques qui lui permettent de formuler et de résoudre des problèmes, de 
traiter des données. Il est formé à utiliser des représentations variées 
d’objets, d’expériences, de phénomènes naturels (schémas, dessins 
d’observation, maquettes…) et à organiser des données de nature variée à 
l’aide de tableaux, graphiques ou diagrammes qu’il est capable de produire et 
d’exploiter. 

• 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 

• 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. 

• Les élèves peuvent aussi réaliser des maquettes, des prototypes, 
comprendre l’évolution technologique des objets et utiliser les outils 
numériques 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• Concevoir  et produire tout ou partie d’un objet technique 
en équipe  : Objectif plus exigeant qu’actuellement 

• Utilisation du matériel actuellement présent dans les 
laboratoires de Technologie : Bicyclette, véhicules 
électriques, maquettes de toutes sortes … 

• Réalisation de maquettes en concertation avec les 
sciences en matière de maintien de conditions de vie,                                    
de développement durable ou d’astronomie 

• Liens avec les SVT  et les SP pour étudier une station 
météo ou quelques fonctions physiologiques au moyen d'un 
home-trainer et d'un objet connecté … 

• Se limiter à 3 projets (un par trimestre)

Notre réflexion concernant les 
projets
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Idées de projets transdisciplinaires

Faire du pain

Un véhicule 
solaire sur 

Mars

Filtrer l'eau par 
les plantes

SVT 
Le vivant 

La matière

Techno 
L'énergie 

ContraintesSPC 
Système solaire 

L'air

SVT 
La cellule 
Les micro 

organismes 

Techno 
Les fonctions 

Matériaux

SPC 
Filtration 

Eaux

Techno 
Matériaux 
Énergie

SVT 
Condition 

de vie, 
Graine

SPC 
Réaction 
Mesure

• Se déplacer, transporter 
• Fabrication et gestion automatisée d'un milieu de vie pour des plantes ou 

des animaux : serre, aquarium, mare, poulailler, nichoir, hôtel à insectes  
• Mettre en place un système de tri des déchets …
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L’exploration spatiale                                   La machine 
à trier : 

•                                                                          
Algorithmes

Exemples de projets Séminaires 
IGEN
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● Poulailler 
Présenté par Dominique Striebig 

● Véhicule électrique (Projet passerelle) 
Présenté par Pierre-Yves Westermann 

● Mini Quad 
Présenté par Patrick Davidenko

Projets présentés


