
Sciences CP / CM 
Période 1 : Le régime alimentaire des animaux
• Acquisition de la démarche scientifique à partir d’un travail sur les pelotes de réjection. 
• Que mangent les animaux ? 
• Classification des animaux selon leur régime alimentaire & acquisition du vocabulaire 

scientifique. 
• La dentition des animaux selon leur régime alimentaire / comparaison avec nos dents. 

Période 2 : Electricité et moteurs
• Réaliser des circuits électriques & acquérir le vocabulaire scientifique. 
• Schématiser. 
• Projet 1 : L’électricité - construire une maison de poupée qui s’éclaire. 
• Projet 2 : Les moteurs - réaliser un hélicoptère dont les hélices tournent. 
• Etablir des passerelles avec les arts visuels.	  

Période 3 : La météo et le cycle de l’eau
• Projet : construire une station météo dans le jardin de l’école. 
• Lire un thermomètre. Effectuer des relevés. Utiliser des outils de mesure et d’observation du 

temps. 
• Etablir des passerelles avec les mathématiques : organisation et gestion de données. 
• Réaliser et schématiser des expériences. 
• CM : le cycle de l’eau dans la nature.	  

Période 4 : Sciences et albums - histoires de graines, de fées & de 
papillons

• Etablir des passerelles avec la littérature, les arts visuels et les mathématiques (voir 
programmations spécifiques). 

• Qu’y a-t- il à l’intérieur d’une graine ? D’un bulbe ? 
• Réaliser des semis, des plantations. 
• Réaliser des dessins d’observation, mesurer la croissance des végétaux, schématiser. 
• Réaliser un élevage : les papillons. Observer la croissance d’un animal, la notion de 

métamorphose. 



• Lire des textes documentaires. 
• Comparer le cycle de vie des végétaux (haricot), des animaux (papillon), des êtres humains. 
• Réaliser un herbier scientifique. 

Période 5 : La ferme des vers de terre & le trajet de l’eau dans la 
plante
• Réaliser un élevage : les vers de terre.  
• Réaliser des dessins d’observation. 
• Effectuer des recherches documentaires. 
• Projet : construire une ferme des vers de terre, produire du «  jus de vers de terre  »  à utiliser 

comme engrais naturel. 
• Où va le jus de vers de terre dans la plante ? / Le trajet de l’eau dans la plante. 
• Concevoir et mettre en place un protocole expérimental. 

Le fonctionnement de mon corps : mes os, mon squelette
• Où sont les os dans notre corps ? 
• A quoi sert notre squelette ? 
• Comprendre le fonctionnement des articulations : la liaison os / muscles permettant d’effectuer 

des mouvements (CM).


