
PER 2ème cycle (5-8H)

Discipline Matière Compétence Attentes fondamentales

Arts Activités créatrices et 

manuelles

Acquisition de techniques Effectue plusieurs actions permettant de séparer, associer, transformer et effectuer des finitions.

Utilise les matériaux et les outils en fonction de leurs caractéristiques et possibilités d'emploi en respectant les principes d'utilisation et de sécurité.

Réalise des objets, des constructions dans des formats, des volumes et des matières variés.

Culture Prend part à un projet collectif et y apporte sa contribution.

Identifie quelques caractéristiques d'œuvres choisies.

Adapte son attitude au lieu et à la circonstance.

Expression et représentation Exprime une idée, un imaginaire, une émotion en choisissant quelques moyens plastiques, en utilisant les possibilités des langages plastiques.

Produit quelques réponses différentes, innovantes et adaptées à une sollicitation sous forme de volumes et d'espaces.

Réalise un objet à partir de sollicitations variées dans un processus créatif sous conduite.

Commente l'élaboration de sa réalisation.

Perception Repère un objet artistique ou environnemental intéressant, décrit ses caractéristiques sensorielles et communique ses impressions.

Identifie, qualifie, compare et classe des objets artistiques ou environnementaux et les relie à un ressenti en utilisant un langage adapté.

Arts visuel Acquisition de techniques Associe la tenue de l'outil et le geste en fonction de la réalisation attendue

Applique les contrastes chaud-froid et clair-obscur

Décline les couleurs en plusieurs *nuances

Peint à partir de la tache ou de la surface

Dessine, peint avec différents types de lignes et varie leur qualité en fonction des objets représentés

Varie la touche et pose des aplats de qualités différentes (de dilué à couvrant)

Réalise, décore et ornemente en utilisant des rythmes et des structures variés

Rend le volume d'un objet simple par les valeurs (ombres propres et lumière)

Rend l'espace ou la profondeur en utilisant des plans successifs (rapports de dimension, précision des détails)

Culture Prend part à un projet collectif et y apporte sa contribution

Identifie quelques caractéristiques d'œuvres choisies

Adapte son attitude au lieu et à la circonstance

Expression et représentation Réalise des images à partir de sollicitations variées dans un processus créatif sous conduite

Choisit et utilise les possibilités du langage visuel et de différents outils, matériaux, supports, techniques

Produit quelques réponses différentes, innovantes et adaptées à une sollicitation sous forme d'images

Commente l'élaboration de sa réalisation

Perception Repère un phénomène visuel intéressant, décrit ses caractéristiques sensorielles et communique ses impressions

Identifie, qualifie et compare différentes perceptions visuelles au contact de divers objets artistiques ou environnementaux et les relie à un ressenti en utilisant un langage 

adapté

Reproduit les éléments principaux d'un objet artistique ou environnemental observé

Repère des contrastes de couleurs et quelques-unes de leurs nuances

Identifie quelques caractéristiques des supports médiatiques rencontrés

Musique Acquisition de techniques Interprète des chants en respectant le cadre défini (pose de voix, rythme,…)

Déchiffre et lit la notation musicale contenue dans quelques mélodies et chansons du répertoire

Reproduit un motif rythmique et/ou mélodique selon le codage, traditionnel ou inventé

Accompagne rythmiquement une chanson ou une musique

Culture Prend part à un projet collectif et y apporte sa contribution

Identifie quelques caractéristiques d'œuvres choisies

Adapte son attitude au lieu et à la circonstance

Expression et représentation Interprète avec expression les chansons du répertoire travaillé en classe

Utilise quelques instruments et sons pour la réalisation d'un projet de classe, de groupe, personnel en variant la dynamique, l'articulation, le tempo

Produit et reproduit des rythmes simples

Invente des motifs rythmiques ou mélodiques

Perception Repère et décrit un phénomène sonore

Différencie visuellement et auditivement les familles d'instruments et les instruments présentés

Repère quelques différences ou ressemblances entre les œuvres écoutées

Langues Français Accès à la littérature Raconte succinctement ce qu'il a lu ou entendu.

Donne son interprétation du texte.

Participe à un débat suscité par des divergences d'interprétation du texte.
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PER 2ème cycle (5-8H)

Discipline Matière Compétence Attentes fondamentales

Langues Français Compréhension de l'écrit Lit un texte de manière autonome, en dégage le sens général et le reformule oralement.

Identifie le genre du texte lu, son but, l'émetteur et le destinataire, en s'appuyant sur les indices verbaux et non verbaux.

Identifie le sujet traité et restitue tout ou partie des informations du texte (ordre chronologique ou logique) en faisant les inférences nécessaires.

Distingue le réel du fictionnel.

Mobilise ses connaissances lexicales, syntaxiques et orthographiques pour comprendre un mot, une phrase ou un texte.

Repère les passages narratifs, les passages dialogués.

Identifie et restitue le sujet et les principaux éléments constitutifs des genres abordés (lieu, moment, personnages, succession chronologique des événements).

Identifie la visée et le sujet du genre travaillé.

Identifie et restitue les principaux éléments constitutifs des genres abordés (lieu, moment, personnages, succession chronologique des événements).

Identifie et reformule quelques arguments, une opinion d'un court texte.

Repère les parties d'un texte à visée argumentative (introduction – arguments – conclusion).

Identifie la visée et le sujet abordé et restitue les principales informations transmises.

Repère les différentes parties d'un texte réglant des comportements.

Identifie les actions ou prescriptions ainsi que leur chronologie et les reformule en s'appuyant sur le texte.

Identifie un texte poétique au moyen de certaines de ses caractéristiques formelles (vers, strophe, rime,…).

Comprend le sens général d'un poème.

Compréhension de l'oral Identifie le thème abordé et reformule les principales informations traitées dans le texte.

Identifie le genre de texte oral abordé et les principaux éléments du contexte de communication.

Ecoute et comprend des textes oraux en restituant les principales composantes propres au genre abordé (lieu, moment, personnages et ordre chronologique des 

événements).

Ecoute et comprend les principaux événements entendus et les restitue dans l'ordre chronologique.

Situe le texte entendu (lien avec le réel, lieu, moment, personnages).

Repère les principales caractéristiques du débat (participants, modérateur).

Identifie le sujet traité (la controverse et ses enjeux) et repère les différentes opinions exprimées (arguments pour, contre).

Identifie le thème abordé et repère les principaux éléments propres au genre (intervenants, canal de diffusion, but de l'émission).

Restitue à l'aide de ses propres mots tout ou partie du texte entendu.

Agit en adéquation avec le texte entendu.

Identifie les actions à réaliser et leur déroulement logique.

Ecriture et instrument de la 

communication

Copie à l'encre un texte de manière lisible et soignée en écriture cursive.

Utilise l'espace graphique à bon escient : respect des conventions sociales de mise en page des genres textuels.

Fonctionnement de la langue Utilise ses connaissances du système lexical pour donner du sens à ce qu'il lit.

Utilise un vocabulaire adéquat dans ses propres productions.

Identifie, dans des phrases, les fonctions Sujet, Groupe verbal, Complément de phrase, Complément de verbe.

Identifie, dans des phrases simples, le Groupe nominal, le Groupe verbal, le Groupe nominal avec préposition, le Groupe adjectival.

Identifie, dans des phrases simples, les classes grammaticales nom commun, nom propre, adjectif, verbe, pronom de conjugaison, adverbe.

Identifie les valeurs sémantiques de temps, de lieu, de but.

Identifie les phrases de types déclaratif, interrogatif et impératif aux formes positive et négative.

Relit et améliore l'orthographe de tout ou partie d'un texte.

Maîtrise la recherche d'un mot dans une liste alphabétique, dans un dictionnaire.

Orthographie correctement les mots-outils dans ses propres productions et dans les textes dictés sans recours à des références.

Orthographie correctement un texte (écrit ou dicté) en lien avec les activités de la classe et avec l'aide de références.

Utilise la majuscule à bon escient dans ses propres productions et dans les textes dictés.

Effectue les accords dans le groupe nominal dans ses propres productions et dans les textes dictés.

Effectue, dans ses productions et dans les textes dictés, l'accord du verbe avec le sujet dans les cas simples, dans le cas où le sujet est inversé et lorsque le sujet est un 

pronom relatif.

Accorde le participe passé employé sans auxiliaire avec le nom qui l'accompagne.

Accorde le participe passé employé avec l'auxiliaire être avec le sujet du verbe.

Orthographie les homophones grammaticaux a/à, on/ont, son/sont, ces/ses, ce/se, ou/où dans ses propres productions et dans les textes dictés.

Conjugue à l'oral aux temps indiqués les verbes étudiés à l'écrit.

Orthographie correctement à l'aide de références toutes les formes verbales dans ses propres productions et dans les textes dictés.

Maîtrise la forme verbale des verbes étudiés à l'imparfait, au futur, au conditionnel, au passé composé, au plus-que-parfait, au futur antérieur.
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PER 2ème cycle (5-8H)

Discipline Matière Compétence Attentes fondamentales

Langues Français Fonctionnement de la langue Pour le présent : maîtrise les terminaisons des verbes étudiés aux personnes «tu, nous, vous, ils».

Commence les phrases par une majuscule et les termine par une ponctuation adéquate dans ses propres productions et dans les textes dictés.

Production de l'écrit Ecrit un texte correspondant au genre travaillé, en s'appuyant sur un guide de production et en tenant compte des contraintes syntaxiques, orthographiques, lexicales et 

calligraphiques.

Ecrit un récit ou une partie de récit respectant le schéma narratif, l'ordre chronologique des actions et intégrant moment, lieu(x), personnages et un passage dialogué au 

moins.

Ecrit un texte respectant le genre travaillé (situation, lieu, personnages, chronologie des événements) et intégrant des passages dialogués (paroles rapportées directement 

ou indirectement).

Ecrit un texte à visée argumentative incluant l'exposition du sujet ou de la controverse, une opinion et au moins trois arguments.

Ecrit un texte qui transmet des savoirs en l'organisant de manière structurée, sur la base de modèles travaillés.

Ecrit un texte en choisissant les informations indispensables, en organisant logiquement la succession des actions à l'aide de verbes d'action conjugués au temps demandé, 

en choisissant une mise en page appropriée.

Production de l'oral Prend la parole en public en fonction d'un projet défini, en s'appuyant sur un guide de production et en tenant compte de la situation de communication, du contenu, des 

supports prévus et des contraintes de l'oralité.

Lit à haute voix et de manière expressive un texte écrit.

Raconte une histoire inventée à l'aide de ses propres mots et en parlant de manière expressive.

Présente oralement un genre choisi (récit de vie, exposé,…) relatant des informations en tenant compte de leur ordre chronologique et des lieux, moments, personnages 

et actions décrites.

Transmet oralement des informations sur un thème choisi, à un public donné, soit à travers l'interview d'un expert, soit par un exposé oral, en tenant compte de la 

situation de communication.

Présente oralement le genre abordé pour permettre à son ou ses destinataire-s d'agir.

Lit un texte (poème, paroles de chanson) en utilisant des éléments propres à l'expression orale (intonation, rythme, gestuelle,…).

Récite un texte (poème, paroles de chanson) en utilisant des éléments propres à l'expression orale (intonation, rythme, gestuelle,…).

Allemand Compréhension de l'écrit Comprend assez bien un formulaire pour savoir où il doit inscrire les principaux renseignements le concernant (par exemple le nom)

Comprend des messages courts et simples

Comprend des textes très courts et très simples, phrase par phrase, en relevant des noms, des mots familiers et des expressions très élémentaires et en relisant si 

nécessaire

Comprend une consigne, une règle de jeu en rapport avec les activités en situation et agit spontanément en fonction de celle-ci

Compréhension de l'oral Comprend, lorsque quelqu'un parle de lui-même et de sa famille, lentement, à l'aide de mots simples

Comprend, dans un magasin, ce que coûte quelque chose, à condition que  le vendeur fasse des efforts pour qu'il le comprenne

Comprend les consignes liées aux rituels de la classe

Fonctionnement de la langue Se fait comprendre au moyen d'un répertoire limité d'expressions et de mots mémorisés

Orthographie correctement de courtes expressions et des mots familiers

A un contrôle limité de structures syntaxiques et de formes grammaticales simples mémorisées

Production de l'écrit Ecrit quelques phrases très courtes sur ce qu'il préfère ou qu'il aimerait avoir (par exemple sur la nourriture, les habits ou les animaux)

Rédige une invitation destinée à des jeunes de son âge (par exemple une invitation à une soirée)

Décrit un événement, en relatant avec des phrases simples ce qui s'est passé, quand et où

Répond par un bref message à une annonce (par exemple dans une revue pour les jeunes)

Raconte par écrit les événements et les choses de tous les jours avec des phrases complètes et enchaînées

Décrit simplement, dans un journal d'apprentissage, de quelle façon et dans quelle mesure il a appris quelque chose+C8:D9

Production de l'oral Fournit des informations essentielles sur sa famille ou sur sa classe

Dit quelles sont ses couleurs préférées pour les habits

Communique de façon simple, à condition que ses interlocuteurs tiennent compte de ses difficultés et l'aident

Dit quels mets et quelles boissons il aime

Anglais Compréhension de l'écrit Comprend des textes courts et simples sur des sujets familiers.

Trouve les informations essentielles dans des textes variés.

Comprend les consignes de travail.

Compréhension de l'oral Comprend des textes oraux courts, si nécessaire à l'aide d'un support gestuel et/ou iconographique, si le langage est standard, le débit adapté et le thème familier.

Repère dans des textes oraux des informations essentielles à la compréhension.

Comprend les consignes liées aux activités menées en classe.

Fonctionnement de la langue Mobilise un répertoire de mots et d'expressions relatif à des situations familières.

Orthographie et épelle correctement des expressions et des mots familiers.
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PER 2ème cycle (5-8H)

Discipline Matière Compétence Attentes fondamentales

Langues Anglais Fonctionnement de la langue Prononce de façon compréhensible des mots et des expressions connus.

Reconnaît les deux temps du présent propres aux différentes situations de communication.

Mobilise des structures grammaticales de base appartenant à un répertoire mémorisé.

Production de l'écrit Produit des énoncés et des textes écrits simples et compréhensibles sur certains aspects de son identité, de son entourage et de sa vie quotidienne.

Production de l'oral Produit des énoncés et des textes oraux simples et compréhensibles sur certains aspects de son identité, de son entourage et de sa vie quotidienne.

Répond à des questions simples et en pose

Participe à une conversation simple sur un sujet familier

Demande à son interlocuteur de répéter ou d'expliquer, s'il ne comprend pas quelque chose

Mathématiques et 

sciences de la nature

Mathématiques Espace Résout des problèmes géométriques en faisant appel à la vérification de la pertinence du résultat

Résout des problèmes géométriques en faisant appel au choix et mise en relation des données nécessaires à la résolution

Résout des problèmes géométriques en faisant appel à la mobilisation de propriétés de figures et de transformations

Résout des problèmes géométriques en faisant appel à l' utilisation d'un système de repérage pour situer des objets dans le plan

Résout des problèmes géométriques en faisant appel à l'utilisation d'outils de construction appropriés

Résout des problèmes géométriques en faisant appel à la communication de la démarche et du résultat en utilisant un vocabulaire adéquat

Nomme le cercle, le carré, le triangle, le rectangle et reconnaît ces figures dans diverses situations. 

Utilise une règle pour achever la construction d'une figure à partir d'un modèle.

Reconnaît et nomme le triangle rectangle, le triangle équilatéral, le triangle isocèle, le carré, le rectangle, le losange, le parallélogramme et le cercle.

Décrit le triangle équilatéral, le carré, le rectangle, selon le nombre de côtés, le nombre d'angles droits, les côtés de même mesure, le parallélisme des côtés et les 

symétries internes.

Construit le triangle équilatéral, le carré et rectangle, des droites parallèles et perpendiculaires à l'aide des instruments de géométrie (règle graduée, équerre, compas, 

rapporteur).

Reconnaît une symétrie axiale et une translation.

Repère le-s axe-s de symétrie d'une figure plane.

Poursuit la construction d'une frise ou d'un pavage.

Reproduit une figure plane par une translation ou une symétrie axiale au moyen de matériel.

Trace un parcours sur un plan à partir de consignes.

Situe sur un plan des positions relatives d'objets.

Utilise un système d'axes orthonormé pour placer un point ou pour communiquer sa position.

Grandeurs et mesures Résout des problèmes de mesures de longueurs et d'aires en faisant appel au choix et mise en relation des données nécessaires à la résolution

Résout des problèmes de mesures de longueurs et d'aires en faisant appel à l'organisation d'un mesurage (choix d'une procédure, d'un instrument de mesure, d'une unité 

de mesure)

Résout des problèmes de mesures de longueurs et d'aires en faisant appel à la vérification de la pertinence du résultat

Résout des problèmes de mesures de longueurs et d'aires en faisant appel à la communication de la démarche et du résultat

Compare des longueurs et des aires de surfaces simples par manipulation, par dessin.

Utilise une règle graduée pour mesurer ou tracer un segment.

Mesure une longueur (segments, distance entre deux points) ou une masse avec des instruments de mesure adaptés et exprime le résultat dans une unité conventionnelle 

adéquate.

Compare des angles par manipulation.

Calcule des longueurs : ligne brisée, périmètre d'un polygone régulier ou non.

Calcule l'aire du carré et du rectangle (mesures entières).

Détermine l'aire d'un parallélogramme, d'un triangle rectangle à partir de l'aire du rectangle (mesures entières).

Choisit, parmi diverses unités proposées, celle qui convient dans une situation donnée.

Exprime une même grandeur dans différentes unités : km↔m, m↔cm, kg↔g

Nombre Résout des problèmes numériques en faisant appel à l'utilisation des règles du système de numération

Résout des problèmes numériques en faisant appel au choix et mise en relation des données nécessaires à la résolution

Résout des problèmes numériques en faisant appel à l'estimation et vérification de la pertinence du résultat

Résout des problèmes numériques en faisant appel à la  communication de la démarche et du résultat, en utilisant un vocabulaire adéquat

Dénombre une quantité d'objets inférieure à 1000 par comptage organisé

Constitue une collection ayant un nombre d'objets inférieur à 200

Compte et décompte de 1 en 1, de 10 en 10 et de 100 en 100 à partir d'un nombre donné

Compare, ordonne, encadre, intercale des nombres naturels et décimaux ayant au plus 2 décimales

Place et lit des nombres ayant au plus 1 décimale sur une droite numérique graduée
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PER 2ème cycle (5-8H)

Discipline Matière Compétence Attentes fondamentales

Mathématiques et sciences Mathématiques Nombre Extrait le nombre entier de milliers, de centaines et de dizaines d'un nombre naturel inférieur à 10'000

Lit et écrit en chiffres des nombres naturels et décimaux ayant au plus 2 décimales, inférieurs à 1'000'000

Décompose un nombre en milliers, centaines, dizaines et unités  ainsi qu'en dixièmes et centièmes

Opérations Résout des problèmes additifs, soustractifs, multiplicatifs et divisifs (8e année) avec des nombres ayant au plus 2 décimales inf. à 10'000 et faisant appel au choix et mise 

en relation des données nécessaires à la résolution

Résout des problèmes additifs, soustractifs, multiplicatifs et divisifs (8e année) avec des nombres ayant au plus 2 décimales inf. à 10'000 et faisant appel au choix de 

l'opération

Résout des problèmes additifs, soustractifs, multiplicatifs et divisifs (8e année) avec des nombres ayant au plus 2 décimales inf. à 10'000 et faisant appel au choix et 

utilisation d'outils de calculs appropriés

Résout des problèmes additifs, soustractifs, multiplicatifs et divisifs (8e année) avec des nombres ayant au plus 2 décimales inf. à 10'000 et faisant appel à l' estimation et 

vérification de la pertinence du résultat

Résout des problèmes additifs, soustractifs, multiplicatifs et divisifs (8e année) avec des nombres ayant au plus 2 décimales inf. à 10'000 et faisant appel à la 

communication de la démarche et du résultat, en utilisant un vocabulaire adéquat

Lit des tableaux de valeurs.

Traduit en une écriture mathématique appropriée un problème additif, soustractif, multiplicatif et divisif.

Connaît et utilise les fonctions de base d'une calculatrice pour effectuer une opération (+, -, x, :).

Etablit la liste des premiers multiples et celle des diviseurs d'un nombre inférieur à 100.

Détermine si un nombre est un diviseur ou un multiple d'un autre.

Utilise les critères de divisibilité par 2, 5, 10, 100.

Reconnaît et complète une suite arithmétique de nombres naturels inférieurs à 1000 et de nombres inférieurs à 10'000 dont les termes ont au plus 1 décimale.

Utilise des procédures de calcul réfléchi pour effectuer de manière efficace une addition, une soustraction (6e année), une multiplication, ou une division (8e année), par 

exemple en:

6e année : 18+24 ; 101+73 ; 200-27 …

8e année : 1,2+4,5 ; 6500+470 ; 30-2,8 ; 3x14 ; 20x30 ; 200x7 ; 1,5x4 ; 186:10 …

Effectue un calcul comportant une suite d'opérations dont l'ordre est indiqué par des parenthèses, sans imbrication.

Utilise un algorithme d'addition, de soustraction avec des nombres naturels inférieurs à 1000 et avec des nombres inférieurs à 10'000 dont les termes ont au plus 2 

décimales.

Utilise un algorithme de multiplication avec des nbres naturels dont un des facteurs a 1 chiffre et dont le produit est inf. à 1000, avec des nbres écrits sous forme décimale 

dont les facteurs et le produit ont au plus 2 décimales et sont inf. à 10'000.

Utilise un algorithme de division euclidienne avec un dividende inférieur à 10'000 et un diviseur inférieur à 100.

Maîtrise les répertoires mémorisés de 0-0 à 19-9 et de 0x0 à 9x9.

Sciences de la nature Corps humain Formule au moins une question et/ou une hypothèse qui utilise(nt) les éléments de la situation au sujet d'une problématique

Choisit une piste de recherche, un dispositif d'exploration qui permet de répondre à une question de recherche (dans une liste de propositions)

Met en évidence quelques facteurs (des variables et des constantes) intervenant dans l'explication d'une problématique

Récolte des résultats ou des observations pertinents en regard de la problématique étudiée

Choisit un ou plusieurs instruments de mesure adéquats dans une problématique donnée

Utilise correctement des instruments de mesure (longueur, capacité, masse, durée, température)

Organise des données à l'aide de différents outils de représentation

Confronte ses résultats d'observation, d'expérimentation pour infirmer ou corroborer des hypothèses

Reconnaît certaines phases d'une recherche

Communique certaines phases d'une recherche

Enumère quelques besoins fondamentaux au bon fonctionnement du corps

Repère quelques comportements à risques et les explicite

Associe une information captée par le corps à un organe sensoriel

Situe et ordonne les principaux organes de l'appareil digestif (bouche, dents, œsophage, estomac, intestins, anus)

Décrit sommairement le fonctionnement et le rôle de ces principaux organes dans le processus de digestion en lien avec l'appareil circulatoire

Situe, ordonne et décrit sommairement le fonctionnement des principaux organes de l'appareil respiratoire (bouche, nez, trachée, poumons)

Etablit une relation entre l'intensité de l'activité physique et les appareils circulatoire et respiratoire

Complète un schéma du squelette à l'aide de divers documents ; situe les os principaux

Distingue divers types d'articulations et les situe dans le corps humain

Diversité du vivant Formule au moins une question et/ou une hypothèse qui utilise(nt) les éléments de la situation au sujet d'une problématique

Choisit une piste de recherche, un dispositif d'exploration qui permet de répondre à une question de recherche (dans une liste de propositions)
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PER 2ème cycle (5-8H)

Discipline Matière Compétence Attentes fondamentales

Mathématiques et sciences Sciences de la nature Diversité du vivant Met en évidence quelques facteurs (des variables et des constantes) intervenant dans l'explication d'une problématique

Récolte des résultats ou des observations pertinents en regard de la problématique étudiée

Choisit un ou plusieurs instruments de mesure adéquats dans une problématique donnée

Utilise correctement des instruments de mesure (longueur, capacité, masse, durée, température)

Organise des données à l'aide de différents outils de représentation

Confronte ses résultats d'observation, d'expérimentation pour infirmer ou corroborer des hypothèses

Reconnaît certaines phases d'une recherche

Communique certaines phases d'une recherche

Différencie vivant/non vivant par des critères à l'échelle de l'organisme (naître, croître, se reproduire, mourir)

Propose un critère de classement et l'utilise

Identifie et classe quelques êtres vivants à l'aide de documents de référence

Etablit un lien entre une particularité morphologique d'un animal et son mode de vie

Caractérise une relation entre êtres vivants

Caractérise une relation entre un être vivant et son milieu

Ordonne différentes phases de développement d'un animal

Ordonne différentes phases de développement d'un végétal (germination, croissance, floraison, pollinisation, fécondation, maturation du fruit et développement des 

graines, dissémination des graines)

Repère une similitude entre l'œuf et la graine

Cite une adaptation développée par les animaux et par les végétaux pour survivre à l'hiver

Décrit les conséquences (positives ou négatives) d'une intervention humaine sur un milieu naturel

Compare un milieu diversifié et un milieu peu diversifié en se basant sur leur description

Phénomènes naturels et techniques Formule au moins une question et/ou une hypothèse qui utilise(nt) les éléments de la situation au sujet d'une problématique

Choisit une piste de recherche, un dispositif d'exploration qui permet de répondre à une question de recherche (dans une liste de propositions)

Met en évidence quelques facteurs (des variables et des constantes) intervenant dans l'explication d'une problématique

Récolte des résultats ou des observations pertinents en regard de la problématique étudiée

Choisit un ou plusieurs instruments de mesure adéquats dans une problématique donnée

Utilise correctement des instruments de mesure (longueur, capacité, masse, durée, température)

Organise des données à l'aide de différents outils de représentation

Confronte ses résultats d'observation, d'expérimentation pour infirmer ou corroborer des hypothèses

Reconnaît certaines phases d'une recherche

Communique certaines phases d'une recherche

Identifie les changements d'état de l'eau et certaines de ses caractéristiques concernant son aspect, son volume, sa température

Décrit le cycle naturel de l'eau

Sait que l'air est une matière

Equilibre des charges de masses différentes sur des systèmes de levier

Reconnaît certains comportements ou gestes dangereux pour le corps humain dans la manipulation de l'électricité

Reconnaît différentes sources d'énergie courantes et leurs utilisations

Distingue ombre propre et ombre portée d'un objet éclairé

Schématise les deux mouvements simultanés de la Terre (rotation autour de son axe et révolution autour du Soleil) et les utilise pour définir la notion de jour et d'année

Sciences humaines et 

sociales

Géographie Relation homme-espace Espace vécu, fréquenté (observation directe) ou documenté (observation indirecte, région proche) avec mise en évidence des liens avec des espaces plus lointains.

Identifie à quel type de besoin un lieu peut répondre.

Selon la situation, identifie, catégorise et décrit le rôle des acteurs concernés décrit un lieu en nommant quelques caractéristiques de son site et de sa situation

Selon la situation, identifie, catégorise et décrit le rôle des acteurs concernés décrit un lieu en identifiant ses limites et des possibilités d'accès

Selon la situation, identifie, catégorise et décrit le rôle des acteurs concernés décrit un lieu en citant au moins deux raisons pouvant expliquer sa localisation

Identifie et classe des lieux (ou des parties de lieux) selon leur-s fonction-s.

Délimite des zones géographiques (habitations, activités, voies et nœuds de communication,…).

Identifie les différents types de découpage de l'espace (politique, économique, linguistique, naturel) en Suisse et en zone frontalière.

Repère des éléments de l'espace liés aux aménagements et les met en relation avec les buts recherchés.
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PER 2ème cycle (5-8H)

Discipline Matière Compétence Attentes fondamentales

Sciences humaines et Géographie Relation homme-espace Compare l'organisation de deux lieux selon au moins 3 critères géographiques pertinents.

Dans une situation donnée, met en relation des aménagements liés aux activités humaines et leur impact sur la qualité de vie des personnes ou sur l'environnement.

Identifie l'échelle des documents proposés : étendue spatiale et type d'informations.

Identifie dans les documents à disposition, les informations pertinentes et utiles pour répondre à un questionnement géographique.

Présente, oralement ou par écrit, le résultat d'une recherche en mettant en relation au moins 3 éléments différents parmi les suivants : schéma personnel, graphique, 

croquis, photographie, carte, texte.

Connaît et utilise à bon escient la nomenclature et le vocabulaire liés aux situations travaillées.

Choisit et utilise les points de repère pertinents, les signes et symboles, permettant la représentation de l'espace.

Choisit et utilise, parmi les outils à disposition, ceux permettant le repérage, la localisation et l'orientation de quelques éléments étudiés.

Histoires Relation homme-temps Caractérise selon 2 ou 3 critères le mode de vie à certaines périodes de l'histoire, dans certaines régions.

Distingue, entre l'objet d'étude et la période actuelle ou d'autres périodes du passé, des éléments qui ont changé ou qui sont restés.

Cite et commente des événements qui induisent un changement.

Met en relation des personnages, des lieux et des événements repères.

Identifie, catégorise et décrit le rôle des acteurs concernés par un événement.

Distingue les personnages historiques des héros de fiction.

Identifie des différences de représentation à propos d'un événement, d'une période.

Met en relation des objets avec la période où ils ont été produits, identifie le lieu et la raison de leur conservation.

Identifie et situe dans le temps quelques événements de l'histoire locale ou nationale ayant laissé des traces dans la vie actuelle.

Met en relation des éléments historiques et leur commémoration.

Choisit dans les documents à disposition, les informations pertinentes et utiles pour la compréhension d'un événement.

Présente, oralement ou par écrit, le résultat d'une recherche en associant plusieurs éléments (textes, images, lignes du temps, carte,…).

Connaît et utilise en situation un vocabulaire adéquat pour décrire des éléments et les situer dans le temps.

Choisit la plus pertinente des représentations graphiques de l'écoulement du temps et l'utilise pour situer des périodes, des événements, des personnages.

Caractérise, ordonne et situe dans le temps les grandes périodes de l'histoire.

Citoyenneté Relation homme-société Explicite quelques droits et devoirs de l'enfant.

Décrit quelques éléments du processus de décision communal à partir d'un cas concret.

Identifie quelques éléments fondamentaux qui permettent de distinguer le pouvoir exécutif communal (maire/syndic, conseil communal/municipal) du pouvoir législatif 

communal (assemblée, conseil général, conseil de ville).

Ethique et cultures 

religieuses

Eveiller aux sens des valeurs 

humanistes et religieuses et 

identifier le fait religieux

Identifie les 10 commandements du décalogue

Explicite le bien-fondé de quelques règles de la vie de la classe (respect, justice,…) et de la société (partage, solidarité,…)

Reconnaît comme valeurs la justice, le partage, la liberté, la dignité…

Identifie Abraham comme personnage commun aux trois religions monothéistes

Retrace des épisodes de la vie de quelques personnages bibliques

Retrace les grandes étapes de la vie de Jésus-Christ (annonciation, nativité, baptême, passion…) et les reconnaît dans des œuvres d'art

Retrace les grandes étapes de la vie de Moïse, de Mohamed, de Siddharta

Cite les trois grandes confessions chrétiennes et quelques rites importants

Explique la signification des principales fêtes religieuses

Cite quelques fêtes juives et musulmanes

Désigne des lieux de culte chrétien et quelques symboles liturgiques (croix, poisson, pain, vin)

Identifie les lieux de culte des grandes religions (synagogue, temples, église, mosquée…)

Reconnaît des lieux de cultes importants du paysage suisse (cathédrale de Lausanne, de Genève, abbaye d'Einsiedeln, de St-Gall…)

Extrait des informations de textes, de graphiques, de cartes et d'images permettant de documenter une question sur le paysage religieux suisse

Analyser la problématique éthique 

et le fait religieux pour se situer

Situe dans le calendrier quelques fêtes religieuses et définit leur signification propre

Education numérique Médias, science 

informatique, usages

Médias Utilise quelques critères pour évaluer la fiabilité d'une information

Repère quelques différences entre deux médias traitant du même sujet

Décode une image, un message sonore et/ou audiovisuel, en explicitant sa perception

Repère les intentions d'un message
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PER 2ème cycle (5-8H)

Discipline Matière Compétence Attentes fondamentales

Education numérique Médias, science Médias Contribue à une création collective au moyen du média adapté

Science informatique Résout à l'aide d'un langage de programmation visuel des situations-problèmes simples en créant des programmes

Encode et décode des données simples avec un système binaire pour représenter et transmettre une information

Reconnaît différents types de machines et certains de leurs composants

Usages Identifie quelques opportunités et risques de l'utilisation du numérique et applique les règles de sécurité sur ses données personnelles

Utilise avec soin les appareils adaptés à la tâche projetée

Exploite les fonctionnalités de base accessibles par des menus

Sauvegarde et retrouve des fichiers de manière autonome

Saisit et met en forme un texte personnel de manière autonome

Accède à une ressource d'apprentissage en se connectant avec son propre identifiant et mot de passe

Accède à une information en recherchant sur internet à l'aide de mots-clés

Réalise des créations en vue de la présentation et/ou de la mise à disposition d'un public

Formation générale MITIC Décoder la mise en scène de divers 

types de messages

Repère les intentions d'un message

Utilise, avec soin, les appareils audiovisuels adaptés à la tâche projetée

Choisit et utilise une ressource numérique en fonction du projet d'apprentissage et/ou de régulation

Crée un document à l'aide de l'ordinateur, l'enregistre et le retrouve de façon autonome, l'imprime

Tape un texte personnel de manière autonome, en respectant les conventions de lisibilité (espaces, mise en page,…) et d'orthographe

Distingue trois types de productions médiatiques

Distingue quelques différences entre deux images au niveau du cadrage, des couleurs, de la lumière, du rythme et des plans

Décode une image, un message sonore et/ou audiovisuel, en argumentant sa perception

Réalise des productions selon les règles des différents supports médiatiques (radio, journal,…)

Respecte les droits d'auteurs et de l'image, cite ses sources

Distingue les différents éléments de la messagerie

Recherche et télécharge des documents déposés sur la plateforme

Reconnaît et utilise des structures des sites (menus, liens, arborescence, contacts,…) et les identifie

Recherche l'information par mots-clés à partir d'un moteur de recherche

Respecte les règles de sécurité de base sur ses données personnelles et celles de ses pairs

S'informe, en cas de doute, sur les lois en vigueur dans le domaine de la publication

Corps et mouvement Education physique Condition physique et santé Court sans interruption le nombre de minutes équivalant à son âge

Effectue seul un échauffement adapté à l'activité prévue

Activités motrices et/ou d'expression Evolue en respectant différents tempos, rythmes et sonorités

Coordonne deux mouvements complexes dans au moins deux situations différentes

Adapte son comportement à un stimuli (auditif, visuel, tactile)

Invente et présente une chorégraphie en groupe

Pratiques sportives Se maintient et/ou se déplace en équilibre en avant, en arrière, de côté

Effectue une suite de mouvements comportant un appui, une rotation au sol et/ou sur un engin

Grimpe à différents engins en respectant une technique

Sprinte sur une courte distance

Saute haut selon la technique de son choix

Saute loin après un appel sur un pied

Lance une balle, avec élan, le plus loin possible

Effectue une traversée de bassin en eau profonde

Jeux individuels et collectifs Applique le marquage et le démarquage dans les jeux

Connaît la technique des gestes fondamentaux d'au moins trois jeux

Arbitre au moins un jeu avec l'aide de l'enseignant

Applique dans les jeux des règles de fair-play

Education nutritionnelle Sens et besoins physiologiques Identifier les besoins nutritionnels de l'organisme en percevant et en identifiant son rythme biologique (repas, activités, repos, sommeil)

Identifier les besoins nutritionnels de l'organisme en abordant les différentes phases de la digestion, de l'assimilation et de l'élimination

Identifier les besoins nutritionnels de l'organisme en reconnaissant les fonctions de l'alimentation

Identifier les besoins nutritionnels de l'organisme en affinant son approche sensorielle 

Classe les aliments proposés selon les critères «brut» ou «transformé»
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PER 2ème cycle (5-8H)

Discipline Matière Compétence Attentes fondamentales

Corps et mouvement Education nutritionnelle Equilibre alimentaire Identifier les notions de base d'une alimentation équilibrée en identifiant ses besoins alimentaires et hydriques

Identifier les notions de base d'une alimentation équilibrée en observant ses habitudes alimentaires

Identifier les notions de base d'une alimentation équilibrée en reconnaissant et en classant par groupes les différents aliments

Identifier les notions de base d'une alimentation équilibrée en repérant les équivalences alimentaires

Identifier les notions de base d'une alimentation équilibrée en composant un repas simple

Associe des aliments et des boissons à leurs fonctions dans l'organisme

Applique les équivalences alimentaires
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