
Cycle 2 : Compétences spécifiques visées

Le monde du vivant : les manifestations de la vie chez les animaux et les végétaux :

• Distinction entre le vivant et le non vivant

Etre capable de :
- indiquer les principaux critères caractérisant le vivant : les animaux et végétaux naissent,

grandissent, se nourrissent, se reproduisent, meurent…
- différencier, à partir de l’ensemble des critères établis, les animaux des végétaux.

•  Découverte des grandes fonctions du vivant : naissance et croissance, reproduction, nutrition
et régimes alimentaires (animaux), locomotion (animaux), interactions avec l’environnement

Etre capable de     :  
- repérer les manifestations des différentes fonctions animales : les animaux se nourrissent,

respirent, grandissent, se déplacent et se reproduisent. Ils perçoivent des modifications de
leur environnement et y réagissent. 

- proposer et réaliser, en respectant la vie de l’animal et son intégrité, des expériences
simples, relatives à son comportement.

- rechercher, d’identifier et comparer les régimes alimentaires et les modes de déplacement
de quelques animaux (observation directe et analyse de séquences vidéo ou multimédia).

Savoir : 
– respecter la vie animale par la compréhension des soins nécessaires aux animaux...

Le monde du vivant : diversité du vivant et diversité des milieux 

• Observation et comparaison des êtres vivants pour établir des classements

• Elaboration de quelques critères élémentaires de classement, approche de la classification
scientifique

Savoir :
- décrire la variété des espèces animales et végétales dans un milieu.
- décrire la diversité du monde végétal par l’étude de la variété des organes végétaux

(racines, tiges, feuilles, fleurs ou inflorescences)
- décrire la diversité du monde animal par l'utilisation de quelques critères simples de

classification comme l'aspect extérieur (morphologie), le mode de déplacement,
comportement alimentaire…

• Fragilité des équilibres observés dans les milieux de vie
 Etre sensible aux problèmes de l’environnement, prendre conscience de la fragilité des 

équilibres observés dans les milieux de vie

Savoir :
- observer les animaux et les végétaux dans leur milieu.
- repérer les caractéristiques d’un milieu : humidité, sol, roches, lumière, orientation,

température mais aussi présence de certains animaux et végétaux.
- observer les modifications des milieux selon les saisons.
- identifier les modifications de l’environnement et leurs conséquences.
- identifier des espaces géographiques différents.

D'après les programmes de l'Education Nationale-Documents d'application 2002.


