
Situation d’urgence liée au COVID : propositions d’essentiels en SVT en cycle 3 des IA-IPR de Créteil. 
Cycle 3 – SVT 

  
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 

  
Connaissances et compétences associées du 

programme (BO) 
Repères de progressivité 

(BO) Les essentiels (proposition)   

Attendu de fin de cycle (AFC) : Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des organismes   

 Unité, diversité des organismes vivants 
Reconnaître une cellule 
»» La cellule, unité structurelle du vivant 
Utiliser différents critères pour classer les êtres 
vivants ; identifier des liens de parenté entre des 
organismes. 
Identifier les changements des peuplements de la 
Terre au cours du temps. 
»»Diversités actuelle et passée des espèces. 
»» Évolution des espèces vivantes. 

  
La mise en évidence des 
liens de parenté entre les 
êtres vivants peut être 
abordée dès le CM. La 
structure cellulaire doit 
en revanche être 
réservée a la classe de 
sixième. 

  
La cellule, visible seulement à l’échelle microscopique, est l’unité commune 
aux êtres vivants. 
Les êtres vivants peuvent être classés en groupes sur la base de caractères 
qu’ils partagent. Plus deux êtres vivants partagent de caractères en commun, 
plus ils sont proches (lien de parenté). Cette classification est le reflet de 
l’histoire évolutive des êtres vivants. 
La diversité des êtres vivants actuelle (par ex observable à proximité) est 
différente de la diversité du passé, ce qui atteste de l’évolution des espèces 
vivantes. 
L’histoire de la Terre se déroule sur un temps beaucoup plus long que 
l’histoire de l’espèce humaine très récemment apparue. 

  

AFC : Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain ; l’origine et les techniques mises en œuvre pour transformer et conserver les aliments. 
    

Les fonctions de nutrition 
Établir une relation entre l’activité, l’âge, les 
conditions de l’environnement et les besoins de 
l’organisme. 
»» Apports alimentaires : qualité et quantité. 
»» Origine des aliments consommés : un exemple 
d’élevage, un exemple de culture 
Relier l’approvisionnement des organes aux 
fonctions de nutrition. 
»» Apports discontinus (repas) et besoins continus 
Mettre en évidence la place des microorganismes 
dans la production et la conservation des aliments. 
Mettre en relation les paramètres 
physicochimiques ors de la conservation des 

Toutes les fonctions de 
nutrition ont vocation à 
être étudiées dès l’école 
élémentaire. Mais à ce 
niveau, on se contentera 
de les caractériser et de 
montrer qu’elles 
s’intègrent et répondent 
aux besoins de 
l’organisme. 
  
  
  
  
  

En fonction de l’activité (repos/activité cérébrale et musculaire) de l’âge 
(enfant/adolescent/adulte), et de l’environnement (température), les besoins 
de l’être humain varient en qualité (groupes d’aliments) et en quantité. La 
plupart des aliments consommés par l’homme sont apportés par l’élevage ou 
l’agriculture, l’homme est dépendant ainsi pour son alimentation de son 
environnement 
Les apports alimentaires discontinus (repas) permettent le fonctionnement 
continu des organes (production d’énergie et de matière), notamment par la 
mise en place de réserve. 
Certains micro-organismes sont utiles pour la fabrication et la conservation 
d’aliments (yaourt, pain, choucroute...), à l’inverses d’autres 
microorganismes, non désirables, peuvent utiliser les aliments comme milieu 
de vie pour se développer si les conditions ne sont pas contrôlées (hygiène 
alimentaire). 
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aliments et la limitation de la prolifération de 
microorganismes pathogènes. 
»» Quelques techniques permettant d’éviter la 
prolifération des microorganismes. 
»»Hygiène alimentaire. 

  
  
  
Le rôle des 
microorganismes relève 
de la classe de sixième 

AFC : Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire.   
 Identifier et caractériser les modifications subies 
par un organisme vivant (naissance, croissance, 
capacité à se reproduire, vieillissement, mort) au 
cours de sa vie. 
»» Modifications de l’organisation et du 
fonctionnement d’une plante ou d’un animal au 
cours du temps, en lien avec sa nutrition et sa 
reproduction. 
»» Différences morphologiques homme, 
femme,garçon, fille. 
»» Stades de développement (graines 
germination-fleur-pollinisation, œuf-larve 
adulte,œuf-fœtus-bébé-jeune-adulte). 
Décrire et identifier les changements du corps au 
moment de la puberté. 
»» Modifications 
morphologiques,comportementales et 
physiologiques lors de la puberté. 
»»Rôle respectif des deux sexes dans la 
reproduction 

  

Tout être vivant naît, se développe, grandit et meurt.  
Un être vivant passe par différents stades au cours de sa vie (cycle de vie). 
Chez les animaux, le développement du jeune peut être direct ou indirect 
(avec métamorphose) pour atteindre l’âge adulte.  
La croissance peut être continue ou discontinue (ex : chez les insectes avec 
des mues ou les arbres). A partir d’un certain  stade , il devient apte à se 
reproduire. 
La reproduction sexuée repose sur la production et la rencontre de cellules 
reproductrices mâles et femelles (fécondation), selon des modalités qui 
dépendent du milieu de vie. 
Chez l’être humain, la capacité à se reproduire est acquis à la puberté et se 
traduit par différents caractères notamment la mise en fonctionnement des 
organes reproducteurs (garçon/fille). 

  

AFC : Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir.   
 Relier les besoins des plantes vertes et leur place 
particulière dans les réseaux trophiques. 
»» Besoins des plantes vertes. 
Identifier les matières échangées entre un être 
vivant et son milieu de vie. 
»» Besoins alimentaires des animaux. 
»»Devenir de la matière organique n’appartenant 
plus à un organisme vivant. 
»»Décomposeurs. 

  

Pour fonctionner et/ou grandir, tous les êtres vivants se nourrissent : ils 
produisent leur propre matière à partir de celle qu’il prélève dans le milieu 
(Ce sont des producteurs de matière organique). 
 Les plantes vertes (végétaux) n’ont besoin pour se nourrir que de matière 
minérale (eau, sels minéraux puisés au niveau des racines et du CO2 prélevé 
au niveau des feuilles), à condition de recevoir de la lumière. Ils occupent 
toujours le premier maillon des chaînes alimentaires.  
Tous les autres organismes utilisent la matière organique provenant d’autres 
êtres vivants qu’ils transforment pour produire la leur.  
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Ce sont des consommateurs qui dans les réseaux alimentaires suivent les 
végétaux. 
La matière organique morte est transformée en matière minérale 
successivement par les détritivores (ex : lombrics) suivis des décomposeurs 
ex :(champignons, bactéries) présents dans le sol.  
La matière minérale ainsi produite enrichit le sol et sert à la nutrition des 
végétaux 
( recyclage de la matière) 

  
La planète Terre, les êtres vivants dans leur environnement 

  
Connaissances et compétences associées du 

programme (BO) 
Repères de progressivité 

(BO) Les essentiels (proposition) 

AFC : Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre. 

 Situer la Terre dans le système solaire. 
Caractériser les conditions de vie sur Terre 
(température, présence d’eau liquide). 
»» Le Soleil, les planètes. 
»» Position de la Terre dans le système solaire. 
»»Histoire de la Terre et développement de la 
vie. 
Décrire les mouvements de la Terre (rotation sur 
elle-même et alternance jour-nuit, autour 
du Soleil et cycle des saisons). 
»» Les mouvements de la Terre sur elle-même et 
autour du Soleil. 
»»Représentations géométriques de l’espace et 
des astres (cercle, sphère). 

La place, les mouvements 
et la nature de la Terre, 
parmi les planètes du 
système solaire, sont 
détaillés tout au long du 
cycle par l’observation et 
la modélisation. 
La description précise des 
mouvements est liée au 
(I.) : CM2 et 6e. 
  
  
»» Il faudra veiller à une 
cohérence avec la 
progression des outils 
mathématiques. 

Le système solaire comprend de nombreux astres qui tournent autour du 
Soleil (étoile). La Terre est une des planètes du système solaire. Sa rotation 
d’environ 24h,  est à l’origine des alternances jour et nuit. Sa révolution ainsi 
que l’inclinaison de son axe de rotation expliquent  l’alternance des saisons 
(au cours de l’année).  
Sa position dans le SS (distance au Soleil) et sa masse liée à composition 
créent les conditions favorables de la vie :   
-existence d’une température de surface compatible avec la présence d’eau 
liquide. 
-présence d’une atmosphère. Depuis sa formation, sa température et la 
composition de son atmosphère se sont modifiées notamment sous 
l’influence de la vie responsable de la présence l’oxygène dans  l’atmosphère.   

 Identifier les composantes biologiques et 
géologiques d’un paysage. 
»» Paysages, géologie locale, interactions avec 
l’environnement et le peuplement. 
Relier certains phénomènes naturels (tempêtes, 
inondations, tremblements de terre) à des risques 

La mise en relation des 
paysages ou des 
phénomènes géologiques 
avec la nature du sous-sol 
et l’activité interne de la 
Terre peut être étudiée 

Observer un paysage permet d’identifier les composantes biologiques et 
géologiques, ainsi que leurs interactions. 
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pour les populations. 
»» Phénomènes géologiques traduisant l’activité 
interne de la terre (volcanisme, 
tremblements de terre…). 
»» Phénomènes traduisant l’activité externe de la 
Terre : phénomènes météorologiques 
et climatiques ; évènements extrêmes (tempêtes, 
cyclones, inondations et sécheresses…). 

dès le CM. Les 
explications géologiques 
relèvent de 
la classe de 6e. 
  
De même, les notions de 
Terre externe 
(atmosphère et océans) 
et interne sont détaillées 
tout au long du cycle.  
  
Les échanges 
énergétiques liés au 
thème (1) sont introduits 
en 6e. 

La formation des reliefs s’explique notamment par les modifications des 
roches sous l’action de l’eau (pluie, neige, glace). La nature des roches et le 
climat expliquent les modifications de relief des paysages.   
Depuis sa formation, la Terre se refroidit et présente une activité interne à 
l’origine des manifestations de surface: volcanisme et sismicité. 
Les phénomènes météorologiques et les phénomènes climatiques même 
extrêmes (tempêtes cyclones, inondations, sécheresse)  sont la conséquences 
des  mouvements de l’atmosphère  et des océans (activité externe de la 
terre). 
Ces phénomènes naturels liés à l’activité interne et externe de la Terre 
peuvent présenter des risques pour l’espèce humaine.  
  

 AFC : Identifier des enjeux liés à l’environnement 
Répartition des êtres vivants et peuplement des 
milieux 
Décrire un milieu de vie dans ses diverses 
composantes. 
»» Interactions des organismes vivants entre eux 
et avec leur environnement. 
Relier le peuplement d’un milieu et les conditions 
de vie. 
»»Modification du peuplement en fonction des 
conditions physicochimiques du milieu 
et des saisons. 
»»Écosystèmes (milieu de vie avec ses 
caractéristiques et son peuplement) ; 
conséquences de la modification d’un facteur 
physique ou biologique sur l’écosystème. 
»» La biodiversité, un réseau dynamique. 
Identifier la nature des interactions entre les êtres 
vivants et leur importance dans le peuplement des 
milieux. 
Identifier quelques impacts humains dans un 
environnement (aménagement, impact 

  

 L’écosystème est défini comme le milieu de vie (décrits par des  facteurs 
physico-chimiques) et l’ensemble des êtres vivants qui le  peuplent. Les êtres 
vivants se répartissent dans différents écosystèmes  en fonction de leurs 
besoins. Au sein d’un écosystème, les êtres vivants interagissent en eux 
(Ex.  relation de nutrition) et avec leur environnement (échanges 
d’énergie,  de matières minérales).  Une modification de cet écosystème 
(naturelle ou par l’Homme) a des  conséquences sur la biodiversité. La 
biodiversité évolue donc de façon  dynamique en fonction des variations des 
interactions entre les  différents éléments de l’écosystème. L’homme est un 
facteur de modification des écosystèmes et de leur  peuplement. 
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technologique...). 
»»Aménagements de de l’espace par les humains 
et contraintes naturelles ; impacts 
technologiques positifs et négatifs sur 
l’environnement. 
Relier les besoins de l’être humain, l’exploitation 
des ressources naturelles et les impacts à prévoir 
et gérer (risques, rejets, valorisations, épuisement 
des stocks). 
»»Exploitation raisonnée et utilisation des 
ressources (eau, pétrole, charbon, minerais, 
biodiversité, sols, bois, roches à des fins de 
construction…). 

  

L’Homme fait partie intégrante des écosystèmes. Il interagit avec le milieu 
pour répondre à ses besoins (énergie, construction, nutrition). 
Ils y puisent des ressources qui ont des conséquences sur l’environnement. La 
plupart de ces ressources sont en quantité limitée. Afin d’assurer des 
ressources suffisantes pour les générations futures, une exploitation 
raisonnée de celles-ci  et une prise en compte de leurs impacts sont 
nécessaires. 
  

 


