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La classe de 6e occupe une place particulière dans le cycle : elle permet aux élèves de s'adapter au
rythme, à l'organisation pédagogique et au cadre de vie du collège tout en se situant dans la continuité
des apprentissages engagés au CM1 et au CM2. Ce programme de cycle 3 permet ainsi une entrée progressive et
naturelle dans les savoirs constitués des disciplines mais aussi dans leurs langages, leurs démarches et
leurs méthodes spécifiques. Pris en charge à l'école par un même professeur polyvalent qui peut ainsi travailler à
des acquisitions communes à plusieurs enseignements et établir des liens entre les différents domaines du
socle commun, l'enseignement de ces savoirs constitués est assuré en 6e par plusieurs professeurs
spécialistes de leur discipline qui contribuent collectivement, grâce à des thématiques communes et aux liens
établis entre les disciplines, à l'acquisition des compétences définies par le socle.

L'organisation des apprentissages au cours des différents cycles de la scolarité obligatoire est pensée de manière à
introduire de façon progressive des notions et des concepts pour laisser du temps à leur assimilation. Au cours du
cycle 2, l'élève a exploré, observé, expérimenté, questionné le monde qui l'entoure. Au cycle 3, les notions déjà
abordées sont revisitées pour progresser vers plus de généralisation et d'abstraction, en prenant toujours soin de
partir du concret et des représentations de l'élève.

En sciences, les élèves découvrent de nouveaux modes de raisonnement en mobilisant leurs savoirs et
savoir-faire pour répondre à des questions. Accompagnés par ses professeurs, ils émettent des hypothèses
et comprennent qu'ils peuvent les mettre à l'épreuve, qualitativement ou quantitativement.

Dans leur découverte du monde technique, les élèves sont initiés à la conduite d'un projet technique
répondant à des besoins dans un contexte de contraintes identifiées.
Enfin, l'accent est mis sur la communication individuelle ou collective, à l'oral comme à l'écrit en
recherchant la précision dans l'usage de la langue française que requiert la science. D'une façon plus
spécifique, les élèves acquièrent les bases de langages scientifiques et technologiques qui leur apprennent
la concision, la précision et leur permettent d'exprimer une hypothèse, de formuler une problématique, de
répondre à une question ou à un besoin, et d'exploiter des informations ou des résultats. Les travaux menés
donnent lieu à des réalisations ; ils font l'objet d'écrits divers retraçant l'ensemble de la démarche, de
l'investigation à la fabrication.
Le découpage en quatre thèmes principaux s'organise autour de : (1)Matière, mouvement, énergie, information - (2)
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent - (3) Matériaux et objets techniques - (4) La planète Terre.
Les êtres vivants dans leur environnement. Chacun de ces thèmes permet de construire des concepts ou notions
qui trouvent leur application dans l'éducation au développement durable. Le concept d'énergie, progressivement
construit, est présent dans chaque thème et les relie.
Grâce à ces activités, les capacités tant manuelles et pratiques qu'intellectuelles des élèves sont mobilisées, ainsi
que l'usage de la langue française et de langages scientifiques différents : ils produisent des textes et des schémas,
ils s'expriment à l'oral, notamment pour présenter leurs pistes de recherche, leurs découvertes, leurs raisonnements.

Repères de progressivité
Tout au long du cycle, l'appropriation des objets techniques abordés est toujours mise en relation avec les besoins
de l'homme dans son environnement.

En CM1 et CM2, les matériaux utilisés sont comparés selon leurs caractéristiques dont leurs propriétés de
recyclage en fin de vie. L'objet technique est à aborder en termes de description, de fonctions, de constitution afin de
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répondre aux questions : à quoi cela sert-il ? De quoi est-ce constitué ? Comment cela fonctionne-t-il ? Dans ces
classes, l'investigation, l'expérimentation, l'observation du fonctionnement, la recherche de résolution de problème
sont à pratiquer afin de solliciter l'analyse, la recherche, et la créativité des élèves pour répondre à un problème
posé.
Leur solution doit aboutir la plupart du temps à une réalisation concrète favorisant la manipulation sur des matériels
et l'activité pratique. L'usage des outils numériques est recommandé pour favoriser la communication et la
représentation des objets techniques.

En classe de 6e, des modifications de matériaux peuvent être imaginées par les élèves afin de prendre en
compte leurs impacts environnementaux. La recherche de solutions en réponse à un problème posé dans un
contexte de la vie courante, est favorisée par une activité menée par équipes d'élèves. Elle permet d'identifier et de
proposer plusieurs possibilités de solutions sans préjuger l'une d'entre elles. Pour ce cycle, la représentation partielle
ou complète d'un objet ou d'une solution n'est pas assujettie à une norme ou un code. Cette représentation sollicite
les outils numériques courants en exprimant des solutions technologiques élémentaires et en cultivant une
perception esthétique liée au design. Les élèves sont progressivement mis en activité au sein d'une structure
informatique en réseau sollicitant le stockage des données partagées.
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