Champ disciplinaire : sciences expérimentales et technologie
Compétences transversales  à acquérir en fin de cycle 3


Maîtrise du langage et de la langue française
Compétences générales : Savoir se servir des échanges verbaux dans la classe
Compétences spécifiques : Parler

-	utiliser le lexique spécifique des sciences dans les différentes situations didactiques mises en jeu
-	formuler des questions pertinentes
-	participer activement à un débat argumenté pour élaborer des connaissances scientifiques (avec respect des contraintes liées à ce discours)
-	utiliser à bon escient les connecteurs logiques dans le cadre d’un raisonnement rigoureux
-	désigner les principaux éléments informatiques 


Situations de dialogue collectif
-	saisir rapidement l’enjeu de l ‘échange et en retenir les informations successives 
-	questionner l’adulte ou les autres élèves à bon escient (situations de dialogue collectif)




Situations de travail de groupe et mise en commun…
-	commencer à prendre en compte les points de vue des autres membres du groupe 
-	commencer à se servir du dialogue pour organiser les productions du groupe (situations de travail de groupe et mise en commun…)
-	commencer à rapporter devant la classe (situations de travail de groupe et mise en commun…)




En toute situation : 
-	rappeler de manière claire et intelligible les expériences et les discours passés ; projeter son activité dans l’avenir en élaborant un projet 
-	après avoir entendu un texte lu par le maître, le reformuler dans son propre langage … 


Compétences générales : Avoir acquis une meilleure maîtrise du langage écrit dans les activités de la classe

Savoir lire pour apprendre :
-	consulter avec l’aide de l’adulte les documents de référence…
-	mettre en relation les textes lus avec les images, les tableaux, ….qui les complètent (savoir lire pour apprendre)

Compétences spécifiques : lire

-	lire et comprendre un ouvrage documentaire portant sur l’un des thèmes au programme
-	trouver sur internet des informations scientifiques simples, les apprécier de manière critique et les comprendre
-	traiter une information complexe comprenant du texte , des images, des schémas, des tableaux…
Maîtrise du langage et de la langue française
Compétences générales : Avoir acquis une meilleure maîtrise du langage écrit dans les activités de la classe

Avoir acquis une première compétence d’écriture et de rédaction :
-	souligner dans un texte les informations qu’on recherche …
-	 rédiger .. un texte à dominante explicative, descriptive ou injonctive …
-	réécrire un texte en référence au projet d’écriture et aux suggestions élaborées en classe … (lien TIC)
-	mettre en pages et organiser un document écrit … (lien TIC)

Compétences spécifiques : écrire

-	prendre des notes lors d’une observations, d’une expérience …
-	rédiger avec l’aide du maître un compte rendu d’expérience ou d’observation (statut scientifique)
-	rédiger un texte pour communiquer des connaissances (statut documentaire)
Voir TIC/ écrit en sciences
Education civique
(savoir) : comprendre et retenir la responsabilité que nous avons à l’égard de l’environnement


Penser aux attitudes : autonomie, coopération …

