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Questionner le Monde – Cycle 2        Programmation spiralaire (sur 3 ans) 

Qu’est-ce que le vivant ? 
 

 Année1 Année2 Année3 

 

- identifier ce qu'est un animal, un végétal, un minéral, un objet en lien avec l'écosystème étudié ; 

- développement d'animaux et de végétaux (cycle de vie d'une espèce) ; 

- la reproduction sexuée en CE2 ; 

- besoins des végétaux 

 

Manifestation de la 

vie chez les animaux 

et les végétaux 

Ecosystèmes des eaux douces 

(rivière, mare) 

Poissons/batraciens /insectes 

Répartition de la végétation immergée et 

émergée : roseaux / nénufars / 

callitriches / lentilles d'eau 

Ecosystèmes boisés  

(des forêts et des haies..) 

Oiseaux / reptiles / insectes / mammifères 

Feuillus / conifères / sols litières 

Stratification de la végétation 

 

Ecosystèmes artificiels  

(agriculture, jardin, parc, vergers...) 

Mammifères et insectes et oiseaux 
(volailles) 

Légumes / fruits / fleurs 

Importance du sol (au-dessous de la 

litière, ce que l'on ne voit pas) 

Différentes façons de produire : intensif, 

extensif, bio, hors-sol, locale, importée 

Interactions entre les 

organismes vivants et 

leur environnement 

- interdépendance des espèces (chaines alimentaires)  en relation avec l'écosystème étudié 

- classification des espèces (critères morphologiques) en relation avec l'écosystème étudié 

 

Education civique 

 
Respect et protection de la nature, sensibilisation à la fragilité des milieux et à l'importance de sauvegarder la biodiversité 

Manifestation de la 

vie chez l'enfant 

Anatomie : le corps de l'enfant et la santé 

Parties du corps : articulations, muscles, 

squelette 

 

Croissance : taille, masse, pointure, dents 

modifiées 

 

Equilibre alimentaire : apports 

spécifiques des aliments, équilibre sur 

une journée, sur une semaine, sur un 

repas 

Parties du corps : articulations, muscles, 

squelette 

 

Croissance : taille, masse, pointure, dents 

modifiées 

 

Hygiène de vie : sommeil, repas, 

exercices corporels, soins du corps 

Parties du corps : articulations, muscles, 

squelette 

 

Croissance : taille, masse, pointure, dents 

modifiées 

 

L'origine des aliments : végétale, 

animale, locale, exotique, naturelle ou 

modifiée 

 


