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SCIENCES  

Explorer le monde 
 

L’enfant découvre le monde qui l’entoure et comprend que certains 

êtres sont vivants et d’autres non. Il est peu à peu sensibilisé au 

respect de la nature, des animaux et de l’environnement.  

Il apprend à vivre en groupe et appréhende de mieux en mieux son 

entourage. Il est capable de déceler une situation dangereuse ou 

mauvaise.  

 

Petit à petit le jeune enfant se décentre, il prend en compte les 

sentiments et émotions des autres (humains, animaux…). Son 

empathie se développe.  

 

Toutes ses aptitudes lui permettront de devenir un futur citoyen 

soucieux de la planète sur laquelle il vit et attentif au bien-être des 

autres. 

 

Durant ces apprentissages l'enfant doit : 
 
1/ Connaître les différents modes de déplacements… 

…des animaux, des insectes et savoir les comparer. Savoir que pour 

se reproduire il faut en général un mâle et une femelle 

  
2/ Commencer à reconnaître ses 5 sens… 

…à les nommer, à les utiliser 
  

3/ Connaître les différentes parties de son corps… 

…savoir les nommer, les placer et dessiner un humain 
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4/ Connaître et appliquer les règles d’hygiène élémentaire… 

…se laver les mains avant de manger, se laver les dents, manger 

équilibré… 

  
5/ Repérer les dangers potentiels… 

…à la maison, dans la rue, à l’école et savoir les éviter : ne pas 

traverser la rue en courant, ne pas monter le mur de l’école, ne pas 

mettre ses mains sur la plaque électrique… 

  
6/ Découvrir la matière… 

…qu’est ce qui coule, flotte / comment apparaît une ombre / connaître 

les états de l’eau (solide, liquide gazeux) / explorer la réaction des 

matériaux que l’on chauffe ou que l’on refroidit / comprendre 

l’existence de l’air… 

  
7/ Être capable de suivre des étapes précises… 

…pour réaliser un objet 

  
8/ Découper de mieux en mieux / coller proprement / colorier 

sans dépasser / plier / assembler… 

  
9/ Classer des objets… 

…en fonction de leur utilité : ceux qui coupent / perforent … 

  
10/ Découvrir l’outil numérique  
  
11/ Se situer dans le temps… 

…jour de la semaine, mois de l’année, saison, hier / demain, le matin 

/ le soir. Situer un événement : Noël, Pâques, son anniversaire. 

Raconter une histoire à base de 3 à 5 images à remettre dans l’ordre 

chronologique 
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12/ L’espace… 

…situer un objet dans l’espace par rapport à un autre ou par rapport 

à soi : devant, derrière, dessous, dedans, dehors, en haut, en bas, 

au milieu, à gauche, à droite…Commencer à appréhender la 

latéralité : gauche - droite 

  
13/ Être capable de décrire un parcours… 

…ou de pratiquer un parcours décrit : sauter à pieds joints puis 

tourner à droite et ramper … 
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