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La conception d’une séquence
•
•
•

•

Une séquence est composée de 2 à 3 séances en
moyenne.
Une séance dure 55 minutes.
Une séquence s’appuie au départ sur le choix
des compétences travaillées (CT), des
compétences associées (CA) à des connaissances
(CO) du programme de cycle.
Pour les nouveaux programmes de cycle 4, une séquence est établie en
mobilisant au moins 2 thématiques ou objectifs de formation du programme.
Elle s’inscrit dans une progression en sollicitant des CA et des CO non encore
abordées dans le cycle, elle s’appuie sur un thème de séquences induisant
l’objet ou le système technique d’appui. Dans ce cycle, une séquence peut être
intégrée à un EPI en collaboration avec une autre discipline.

2

Rappels généraux sur une séquence de cycle 4
•
•
•
•

L’enseignement en cycle 4 doit comporter environ 10 séquences par
année, soit 30 séquences au cours du cycle
Une séquence doit se réaliser en 2 à 4 séances au maximum.
Evaluation des connaissances (CO) et compétences disciplinaires
associées (CA) afin d’évaluer les compétences CT pour le socle
commun.
Mise en œuvre des démarches pédagogiques de la discipline :
Démarche d’investigation : problème posé – découvrir – chercher formuler des hypothèses – vérifier - analyser – manipuler - proposer
Démarche de résolution de problème technique : problème
technique posé – observer – analyser – comparer – identifier –
résoudre – proposer une solution.

•

L’enseignement sur le cycle traite sur chaque année toutes les 4
thématiques (objectifs de formation) du programme et s’appuie sur
plusieurs domaines d’application et plusieurs thèmes de séquences.

L’organisation de la classe en îlots d’apprentissage perdure pour faire travailler les élèves par
équipe tant pour les activités de séquences d’apprentissage que pour les projets.
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Les thèmes de séquences pouvant être abordés au C4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménager un espace
Assurer le confort dans une habitation
Identifier les particularités d'un ouvrage d'art
Rendre une construction robuste et stable
Préserver les ressources (économiser l'énergie et préserver
l'environnement)
Produire / distribuer une énergie
Mesurer une performance, une grandeur physique
Acquérir et transmettre des informations ou des données
Se déplacer sur terre / air / mer
identifier l'évolution des objets
Préserver la santé et assister l'Homme
Identifier les particularités des matériaux
Programmer un objet
Autres thèmes
7 thèmes de séquences à privilégier
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Rappel sur le déroulement d’une séquence en cycle 4
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Conception d’une séquence de cycle 4
On identifie d’abord des Compétences Travaillées (CT) non encore programmées dans la progression du cycle
pour établir une séquence d’enseignement commun ou d’un E.P.I.. Ces choix induisent les compétences
associées (CA) et les connaissances (CO) du programme.
CT

CA

Tableau onglet
PROGRAMME
indiquant les
correspondances
automatiques de CT
vers CA et vers CO

choix de CT
n1, n2

CA n1, n2

Objectif
pédagogique

CO n1, n2

CT= compétences travaillées
CA= compétences associées
CO=connaissances disciplinaires

Identification
des pré
requis des
élèves
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Méthodologie d’élaboration d’une séquence
Evaluation
compétences
Travaillées (CT)
pour les domaines
du S4C

Objectif
pédagogique

identification
situation
déclenchante et
problématique

Evaluation
Compétences (CA)
Connaissances (CO)
disciplinaires

Choix de la
démarche
DI ou DRP

Détermination
de
l’environnement
matériel

Identification des
activités
d’apprentissage

Evaluation
des résultats
obtenus

Résolution du
problème posé

Choix du thème de
séquence (C4) du
sujet d’étude (C3),
de l’OT ou du ST

Identification
des ressources :
doc., web, classeur,
aides, guidance…
Ce qui est procuré à l’élève

Contrôle des connaissances
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Elaboration des fiches pédagogiques nécessaires
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Merci de votre attention
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