
REGARD SUR LES PROGRAMMES OFFICIELS 
 
 
Cycle 2 
 
Le monde du vivant 
Comme en maternelle, l’élève observe des manifestations de la vie sur lui-même, sur les 
animaux et sur les végétaux. Au cycle des apprentissages fondamentaux, il identifie avec plus 
de précision des caractéristiques communes du vivant. 
La découverte de la diversité des êtres vivants et de leurs milieux de vie invite à chercher des 
critères qui permettent de les classer sommairement, afin de parvenir à une première approche 
de la classification scientifique. L’éducation à l’environnement, abordée à cette occasion, sera 
conduite d’une manière plus systématique au cycle 3. 
 
1- Les manifestations de la vie chez les animaux et chez les végétaux 
L’objectif est ici de distinguer le vivant du non-vivant par la découverte des grandes fonctions du 
vivant. On s’appuie sur l’observation d’animaux et de végétaux de l’environnement proche, puis 
lointain, sur la réalisation d’élevages et de cultures en classe ou dans un jardin d’école : 
- naissance, croissance et reproduction (dont l’étude ne sera développée qu’au cycle 3) ; 
- nutrition et régimes alimentaires (animaux) ; 
- locomotion (animaux); 
- interactions avec l’environnement. 
 
2- Diversité du vivant et diversité des milieux 
L’objectif est de commencer à faire percevoir aux élèves la diversité du vivant grâce à 
l’observation et au classement de différents animaux, végétaux et milieux : 
- observation et comparaison des êtres vivants en vue d’établir des classements; 
- élaboration de quelques critères élémentaires de classement, puis approche de la 
classification scientifique ; 
- après une première sensibilisation aux problèmes de l’environnement à l’école maternelle, 
l’élève prend conscience de la fragilité des équilibres observés dans les milieux de vie. 
 
 
COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DU VIVANT 
 
Être capable de : 
- observer, identifier et décrire quelques caractéristiques de la vie animale et végétale : 
naissance et croissance, nutrition, reproduction, locomotion (animaux); 
- déterminer et classer quelques animaux et végétaux en fonction de critères morphologiques. 
 
Avoir compris et retenu : 
- ce qui distingue le vivant du non vivant en se référant aux manifestations de la vie animale et 
végétale : croissance, reproduction, besoins nutritifs (aliments, eau), modes de déplacement 
- quelques critères élémentaires de classification 


