
Représentation du monde et activité humaine 
-> Développer une conscience de l’espace géographie et du temps historique. 
-> Etudier les caractéristiques des organisations et des fonctionnements des sociétés 
-> Initié à la diversité des expériences humaines et des formes qu’elles prennent -découvertes scientifiques et techniques, cultures, systèmes 
de pensée et conviction, art et oeuvres 
-> Développer des capacités d’imagination, de conception, d’action pour produire des objets, des services, des oeuvres. 
-> Réflexion sur soi et sur les autres, une ouverture et une altérité, contribue à la construction de la citoyenneté. 

  
- Identifie les enjeux du développement humain, appréhende causes et conséquences des inégalités, les sources de conflits et les 

solidarités. 
- Se repère dans l’espace, lit des paysages, identifie atouts et contraintes du milieu. 
- Exprime ce qu’il ressent face à une oeuvre littéraire ou artistique, formule hypothèses sur ses significations, propose une interprétation. 
- Conçoit des objets de natures diverses, productions littéraires et artistiques, mobilise son imagination et sa créativité au service d’un 

projet personnel et collectif. 
- Connaît les contraintes et libertés qui s’exercent dans le cadre des activités physiques et sportives ou artistiques personnelles et 

collectives. Il prend sa place dans le groupe en étant attentif aux autres.

Systèmes naturels et systèmes techniques 

-> Fondements de la culture scientifique et technologique. 
-> Eveiller la curiosité, l’envie de chercher, de se poser des questions, de chercher des réponses et d’inventer. 
-> Des bases pour pratiquer des démarches scientifiques et techniques 

- Développe rigueur intellectuelle, habileté manuelle, esprit critique, aptitude à démontrer, à argumenter / Observation, manipulation, 
expérimentation. 

- Conçoit et réalise des objets et des systèmes. 
- Sensibilisé aux mathématiques permettant de développer une représentation scientifique des phénomènes. 
- Mène une démarche d’investigation. 
- Comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et de la santé, conscient de l’impact de l’activité humaine sur 

l’environnement, conscient de la nécessité d’un développement plus juste pour les générations futures. 
- Conscient des enjeux de bien-être et de santé.

Formation de la personne et citoyen 

-> Mise en oeuvre dans toutes les situations concrètes de la vie scolaire. 
-> Acquérir capacité de juger par lui-même, en même temps que sentiment d’appartenance à la collectivité. 
-> Aptitude de chacun à vivre de manière autonome, à participer activement à l’amélioration de la vie commune. 

- Exprime sa sensibilité (émotions et sentiments), formule opinions, respecte celles d’autrui, résout conflits sans agressivité, 
utilise moyens d’expression de communication et d’argumentation. 

- Conscience de la justice et du droit. 
- Fait preuve de réflexion et de discernement, sait remettre en cause ses jugements initiaux après débat argumenté. 
- Sens de l’engagement et de l’initiative, coopère avec les autres, fait preuve de responsabilité.

Méthodes et outils pour apprendre 

-> Permettre de réaliser les apprentissages scolaire et/ou hors classe, seul ou collectivement. 
-> Développement autonomie et initiative / implication dans travail commun, entraide, coopération 

- Organise son travail, anticipe, planifie ses tâches, gère les étapes. 
- Curiosité, attention, mémorisation, mobilisation de ressources, concentration, aptitude à l’échange et 

questionnement, respect des consignes. 
- Identifie problème, démarche de résolution. 
- Prise de notes, brouillons, fiches, lexiques, nomenclatures, plans, croquis… 
- Coopère et réalise des projets. 
- Confronte différentes sources d’information, s’interroge sur la crédibilité des sources. 
- Maîtrise techniques et règles outils numériques.

Langages pour penser et communiquer 

-> Comprendre et s’exprimer 
-> Maîtrise des codes, règles, systèmes de signes, représentations 

- la  langue française à l’oral et à l’écrit 
Organise, adapte, sa communication, prend en compte ses interlocuteurs à l’oral et à l’écrit. 
- une langue étrangère ou régionale 
S’engage dans le dialogue, connaissance du contexte culturel. 
- les langages scientifiques 
Estime et contrôle résultats, résout problèmes de grandeurs variées, modélise des situations / Schémas, 
croquis, maquettes, patrons, figures, tableaux, graphiques, diagrammes / Algorithme et codage. 
- les langages des arts et du corps 
Productions, visuelles, plastiques, sonores, verbales / Aisance, contrôle.


