
Le programme cycles 2 et 3 



 

CYCLE 2 – QUESTIONNER LE MONDE 
Horaire hebdomadaire moyen : 1h30  

 

Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets techniques 

 

Questionner l’espace et le temps 

 

Explorer les organisations du monde 

 

 

CYCLE 3 - SCIENCES EXPERIMENTALES ET LA TECHNOLOGIE 
Horaire hebdomadaire moyen : 2 h 

 

Matière, mouvement, énergie et information 

 

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 

 

Matériaux et objets techniques 

 

La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 



La mise en œuvre d’une 

démarche d’investigation 

Diaporama d’après présentation nationale Michel Loisy IA-IPR STI académie de Grenoble 



Pourquoi une telle démarche? 



Etapes d’une démarche d’investigation  

 
C’est une démarche utilisée en pédagogie qui s’apparente à celle utilisée 

par les chercheurs. Elle repose sur une méthode logique de recherche 

scientifique pour trouver une réponse à une question ou à un problème.  

 

Les étapes de la démarche se déclinent selon le canevas suivant : 

 

  1- Le choix de la situation déclenchante et de la problématique  

       2- L’appropriation du problème  

       3- La formulation d’hypothèses, de protocoles…  

       4- L’investigation ou la résolution du problème  

       5- Echanges argumentés autour de propositions   

       6- L’acquisition et la structuration des connaissances  

       7- La mobilisation des compétences 

 



Les acteurs dans les différentes étapes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1- Enoncé de la situation problème 

2- L’appropriation du problème 

Étapes de la DI 

3- La formulation d’hypothèses, conjonctures, 

de protocoles 

4- Investigation et résolution du problème 

5- Echanges argumentés autour de propositions 

6- La structuration des savoirs 

7- Opérationnalisation des savoirs 

Professeur  / professeur  & élèves  

Élèves  

Acteur principal 

Équipes d’élèves  

Équipes d’élèves 

Des représentants d’équipe 

Professeur & élèves 

Élèves mis en situation 

d’évaluation 



Modalités de la démarche d’investigation 





Les points clés de la démarche d’investigation 

 

  La situation problème doit apporter la motivation à la recherche et 

donner du sens à l’activité, projette l’élève vers un objectif à atteindre.   

 

 

  La synthèse, c’est la phase cruciale qui implique, pour le professeur, de : 

           - formaliser et structurer les savoirs à partir du vécu des équipes ; 

    - articuler cette étape avec les bilans de fin de séance (synthèses    

partielles) ; 

  - imaginer en amont de la séquence une trace écrite des savoirs 

acquis ; 

     - ranger les traces écrites dans un « classeur/cahier » ordonné : fiche 

de synthèse 

           - … 



Essayer d’améliorer sa séance… 

Poser un problème directement aux élèves ne crée pas la motivation 

suffisante pour une investigation 
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Problème 

technique  

Situation 

déclenchante 

Contexte qui interroge, rend curieux, 

motive pour dépasser l’effort nécessaire 

pour apprendre…   

Question, à la portée des élèves, à 

laquelle ils devront donner une réponse 

Des étudiants rencontrent des difficultés 

pour trouver un logement…  

Situation déclenchante Problème technique  

Comment l’ouvrage est-il  structuré ? 

ou comment l’espace est-il aménagé ? 



Des constats:  

 

1- Pour dérouler une démarche d'investigation, la durée d’une séance 

n’est pas suffisamment longue  
 



 

2- Quand les bilans sont réalisés à la fin de chaque séance , à quoi 

servent-ils ?  

Bilan de séance 1  

Bilan de séance 2  

Buts : retrouver la sérénité, 

          répondre à « qu’a-t-on appris ? », 

          conclure la séance et préparer la suivante  

 

Comment : oralement le plus souvent + trace 

écrite dans le classeur 

 

Durée : entre 5 et 10 min maximum 

 

Quoi : quelques connaissances surtout, et une 

méthode  
 



 

3- Quand les bilans sont réalisés à la fin de chaque séance , à quoi 

servent-ils ?  

Synthèse finale  

Bilans de fin de séance 



Tu me dis, j'oublie.  

 Tu m'enseignes, je me souviens.  

  Tu m'impliques, j'apprends. 
 

 

Benjamin Franklin 
 


