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Enseigner les Sciences et la Technologie au cycle 3
Les exigences académiques pour traiter le thème MOT

D. PETRELLA  – IA-IPR STI - Versailles



2

Des compétences intégrées aux 5 domaines du SCCCC

Programmes 

de S&T 

Cycle C3

Programmes

SVT

PC

TECHNO

Cycle 4

Programmes 

Cycle 2

Pratiquer des 
démarches 

scientifiques et 
technologiques 

D4

Concevoir, 

créer, 

réaliser 

D4, D5

S'approprier 
des outils et 

des 
méthodes 

D2

Pratiquer 
des 

langages 

D1

Mobiliser 
des outils 

numériques 

D5

Adopter un 
comportement 

éthique et 
responsable 

D3, D5

Se situer 
dans 

l'espace 
et dans le 

temps 

D5

7 compétences travaillées communes aux 3 cycles et liées au SCCCC

Dans chaque séquence, il convient d’identifier les compétences travaillées à mettre en oeuvre
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Le programme de Matériaux et Objets Techniques
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Les attentes sur la mise en œuvre du programme

Aborder le principe de 

fonctionnement sur 

chaque évolution de l’objet

Exigences pour 

traiter le 

programme

Approche des objets à 

l’aide de représentations 

3D, voire d’animation 3D

Utilisation de l’expression 

du besoin

Utilisation de la carte 

heuristique pour décrire 

les fonctions de l’objet
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Approche des matériaux et de leur 

caractéristiques par 

expérimentations

Association des procédés aux 

matériaux. Analyse critique des 

matériaux sur un objet / impact 

environnemental

Classification des matériaux

Un projet obligatoire durant la

classe de 6e aboutissant à une

réalisation concrète et sollicitant les

élèves dans la conception et

réalisation totale ou partielle de

l’objet, une programmation simple

des comportements de l’objet peut

être abordée.

Les attentes sur la mise en oeuvre du programme

La programmation des 

comportements d’objet  est a 

réaliser à l’aide logiciel graphique 

en lien étroit avec les 

enseignements de mathématiques
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Recommandations pédagogiques pour la mise en oeuvre du prog. MOT

La séquence Le projet technologique

Les supports d’apprentissage (les objets) mis en jeu dans l’enseignement au cycle 3 ne

sont plus limités au seul domaine d’application des moyens de transport.

Une séquence doit :

� Privilégier un lien avec des notions et des

compétences d’un autre thème du

programme.

� Posséder une mise en situation (situation

déclenchante) :.

� Une problématique posée

� Une démarche scientifique (d’investigation

ou de résolution de problème)

� Une synthèse de connaissances (élaboration

d’une fiche de synthèse)

� Durée : 3 séances au maximum.

� Mobiliser plusieurs compétences travaillées

et plusieurs compétences disciplinaires.

� S’appuyer sur des ressources numériques et

développer l’usage des moyens numériques

Un projet technologique doit :

� Proposer la conception-réalisation tout ou

partie d’un objet aboutissant à une

production concrète des élèves :

représentation et réalisation collective

d’une maquette réelle.

� Aborder au moins 2 des composantes

scientifiques de Matériaux, Energie,

Information.

� Etre en lien avec des notions et des

compétences d’un autre thème du

programme.

� Développer la créativité et la dimension

esthétique (Design).

� Mobiliser les outils numériques

(modélisation 3D) pour élaborer des

solutions.
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Thématiques d’appui possibles pour enseigner

• L’environnement  familier des élèves : habiter, se déplacer, se nourrir, 

s’informer, faire du sport, se cultiver, se distraire…

• Les préoccupations environnementales

• L’histoire et l’évolution des sciences et des techniques

• Le respect des valeurs citoyennes
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Les enseignants portent une responsabilité didactique dans le choix des objets abordés 

en lien avec ceux de la vie courante
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La progression des compétences MOT dans le cycle 3

Concevoir, créer, 

réaliser Début de C3                                                                                                                  Fin de C3

Identifier les 

évolutions des 

besoins et des 

objets techniques 

dans leur 

contexte.

Situer dans le temps les 

différentes évolutions d’un 

objet donné. Les étapes sont 

fournies. 

Associer aux évolutions 

d’un objet, un besoin 

nouveau ou un contexte 

historique ou culturel 

particulier. Ces derniers 

éléments sont fournis aux 

élèves.

A partir de l’évolution 

d’un objet, identifier les 

changements de 

fonctionnement, de 

forme, de matériaux, 

d’énergie, d’impact 

environnemental, de 

coût, d’esthétisme.

A partir de l’évolution 

d’un besoin, situer dans 

le temps l’évolution d’un 

objet technique, dans 

son contexte, en 

identifiant les différents 

changements : 

matériaux, coût, impact 

environnemental… 

Identifier les 

principales 

familles de 

matériaux.

Identifier les principales 

familles de matériaux 

utilisées pour réaliser des 

objets courants

Associer aux principales 

familles de matériaux les 

caractéristiques physico-

chimiques et leurs impacts 

sur l’environnement, ces 

données étant fournies.

Identifier les principales 

familles de matériaux 

utilisées pour réaliser 

des objets courants, en 

associant les notions de 

formes, de fonctions et 

de procédés.

Justifier le choix d’une 

famille de matériaux 

pour des pièces 

constituant un objet 

technique.  Cette 

justification pourra être 

menée lors de l’analyse 

ou de la réalisation d’un 

objet, en fonction de 

contraintes identifiées.
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Décrire le 

fonctionnement 

d’objets 

techniques, leurs 

fonctions et leurs 

composants.

Associer des objets 

techniques à des fonctions 

d’usage données. 

Identifier les fonctions 

d’usage d’objets 

techniques simples. Dans 

une liste, identifier les 

critères liés aux fonctions 

d’estime. Associer aux 

fonctions d’usage les 

fonctions techniques 

données. 

A partir d’une 

représentation, d’une 

maquette ou de l’objet 

lui-même, identifier les 

différents composants 

assurant différentes 

fonctions données.

Décrire le principe général 

de fonctionnement d’un 

objet technique. Identifier 

les différentes fonctions. 

Identifier les composants 

assurant une fonction 

technique et décrire la 

solution technique utilisée.

Réaliser en équipe 

tout ou une partie 

d’un objet 

technique 

répondant à un 

besoin.

Assembler des pièces 

simples données, avec l’aide 

de l’enseignant, pour réaliser 

en équipe tout ou partie 

d’un objet technique 

répondant à un besoin, en 

respectant les règles de 

sécurité.

Assembler des pièces 

simples données, en 

suivant une procédure 

simple fournie, pour 

réaliser en équipe tout ou 

partie d’un objet technique 

répondant à un besoin, en 

respectant les règles de 

sécurité.

Réaliser en équipe, à 

partir de pièces fournies, 

tout ou partie d’un objet 

technique, en suivant 

une procédure 

formalisée, en 

respectant les règles de 

sécurité.

Réaliser en équipe tout ou 

partie d’un objet 

technique en suivant une 

procédure formalisée, en 

respectant les règles de 

sécurité.

Repérer et 

comprendre la 

communication et 

la gestion de 

l’information.

Repérer les constituants 

d’un environnement 

numérique de travail et 

comprendre l’organisation.

Observer et décrire la 

communication et la 

gestion de l’information de 

systèmes de 

communication simples.

Utiliser des logiciels 

simples et visuels pour 

découvrir l’algorithme de 

systèmes de 

communication simples.

Utiliser des logiciels usuels 

et des outils numériques 

dans le cadre d’un travail 

collaboratif.  Pratiquer le 

stockage de données 

partagées.

Concevoir, 

créer, réaliser Début de C3                                                                                                                  Fin de C3

La progression des compétences MOT dans le cycle 3


