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Présenter plusieurs manips, faire observer et suggérer des  hypothèses.  1 

Choisir parmi plusieurs possibilités le résultat attendu d’un protocole ou déterminer le type 
d’informations mis en lumière par un protocole. 

 2 

Décrire le résultat attendu d’un protocole. 
Cycle eau 3 

Savoir raisonner, analyser 
et/ou questionner 

Analyser l’objet, l’évènement, l’expérience ou le phénomène pour produire un questionnement, des 
informations, des explications ou un programme  de construction. 

Terre4 4 

Décrire un objet, une expérience, un phénomène, un montage... Eau sol 5 

Savoir observer Comparer pour classer, trier, ordonner, chercher des intrus ou pointer des ressemblances / 
différences. 

 
6 

Prélever des infos  pour extraire l’essentiel. 
Coccinelle 

Jussie 
7 

Prélever des infos  d’un  ensemble, d’un texte, d’un film … pour faire des liens. 
Jussie 

Cycle eau 
8 

Créer de l’info en construisant, à partir une liste de données, un schéma, … 
Terre4 

Coccinelle 
Eau-sol 

9 Traiter de l’information 

Transformer les informations en faisant un tableau, un graphe, … 
Coccinelle 

Jussie 
10 

Proposer, protocole. Jussie 11 

Modifier un protocole. Terre 4 12 

Prendre en compte un paramètre. Coccinelle 13 
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Expérimenter 

Exploiter les résultats d’une expérience.  14 

Exécuter une tache.  15 

Suivre un programme de travail ou de construction.  16 

Suivre un protocole.  17 

Savoir utiliser un instrument de mesure.  18 

Réaliser, manipuler 

Tester, évaluer.  19 

Effectuer un calcul.  20 
Mesurer Calculer 

Mesurer à l’aide d’un instrument.  21 

Réaliser une affiche, un document.  22 

Pointer l’élément manquant à une affiche.  23 

Exposer oralement un  fait, un résultat.  24 

S’exprimer avec un vocabulaire spécifique.  25 

Décrire une expérience, un compte-rendu d’expérience.  26 
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Communiquer 

Remplir une grille critique de l’exposé oral d’un camarade.  27 

Résumer ce que l’on  sait sur une notion.  28 

Relier document et vocabulaire. Terre4 29 

Relier vocabulaire et définition  ou propriétés du  mot représentant la notion. Cycle eau 30 

Classer, chercher l’intrus.  31 

Ordonner.  32 

Donner le résultat attendu d’un protocole.  33 

Choisir parmi plusieurs possibilités le résultat attendu d’un protocole.  34 

Eliminer un protocole ou une proposition ou un montage à l’aide de connaissances sur le sujet.  35 
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Mobiliser ses connaissances en situation. 
Coccinelle 
Cycle eau 

36 

Groupe évaluation la main à la pâte 2009/2010 


