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Sciences naturelles Cycle 2 / 5e - 6e 

Version mise à jour 2022-2023 : dernière année d’utilisation d’Odysséo en 6e année. 

Introduction 

Ce document a pour objectif principal une répartition de la progression des apprentissages du PER au 
½ cycle 5e-6e : il concerne le cours "26 enquêtes pour comprendre le monde" Odysséo de Magnard. 
Cet éditeur fut choisi pour son ouvrage comprenant 64 enquêtes par un groupe de travail mandaté par 
la CIIP pour une étude de marché des moyens d'enseignement de Sciences. Cet ouvrage a par la  

Livres 

Ce cours est à disposition des enseignants sous la forme de trois ouvrages : 
- Ouvrage de l'élève : 34 enquêtes  

Qui est disponible en PDF sur la plateforme PER (http://www.plandetudes.ch/group/mer/sciences-de-la-nature) 
- Guide du maître 
- Évaluations à disposition du maître 

Il est à noter que les 2 ouvrages du maître recouvrent l'ensemble des enquêtes 5e à 8e des ouvrages de 
l'élève (cf. "Dernières informations sur les moyens d'enseignement Cycles 1 et 2" 
http://portail.rpn.ch/enseignants/msn/Pages/msn-sn.aspx). 

Il est à noter aussi que la table des matières de l'ouvrage de l'élève 7e-8e permet de visualiser toutes les 
enquêtes 5e à 8e, celles ne faisant pas partie de l'ouvrage étant en grisé. Cela explique que l'on passe 
dans un chapitre de la séquence 3 à la séquence 5 tout en ayant une vue d'ensemble des activités par 
chapitre sur l'ensemble des 4 années du cycle 2. 

Le second objectif est de proposer un lien entre les enquêtes et les objectifs du PER avec une indication 
du temps par objectif, cette réflexion ayant pour base les documents vaudois existants. Cette 2e partie 
est subdivisée en année 5 et année 6. Il est à noter que certaines parties de la progression des 
apprentissages ne comportent pas d'enquête directement liée. Il incombe donc aux enseignants de 
compléter ces parties avec d'autres sources. 

Matériel 

La 2e partie de ce document est une liste de matériel et d'équipements divers nécessaire à la réalisation 
des enquêtes.  
Chaque collège a reçu en octobre 2014 un carton contenant un set de base de matériel. Ce matériel a 
été complété par un second set livré pour la rentrée 2015. 
 

http://www.plandetudes.ch/group/mer/sciences-de-la-nature
http://portail.rpn.ch/enseignants/msn/Pages/msn-sn.aspx
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Tableau de répartition des enquêtes 

Cette répartition permet aux élèves de ne pas avoir à refaire une deuxième fois une enquête au cas où 
l'enseignant n'est pas le même pour les 2 degrés. De plus certaines enquêtes sont plus abordables en 
6e qu'en 5e. Deux enquêtes sont néanmoins à disposition pour les 2 années : E7 et E58. 

Il est judicieux de traiter en début d'année ou dès le printemps les thèmes MSN 28. Les thèmes MSN 
26 et 27 seront quant à eux plutôt abordés durant l'hiver. 

Les enquêtes considérées comme "incontournables" sont sur fond grisé. Elles permettent d'assurer une 
base commune à l'ensemble des élèves. 

Ce travail a été réalisé sur la base du document vaudois de la DGEO, août 2013. 
 

PER Année / No de l'enquête 
Odysséo 5e – 6e : 

« 26 Enquêtes pour 
comprendre le monde » 
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MSN 5e 6e Thème du cours 

MSN 26 

E1 -- 

1. Le ciel et la Terre -- E4 

E7 E7 

E9 -- 

2. La matière 

E11 -- 

E12 -- 

E16 -- 

-- E19 

E22 -- 

MSN 28 

E30 -- 4. L'unité et la diversité du 
vivant E31 -- 

-- E35 

5. Le fonctionnement du 
vivant 

-- E36 

E40 -- 

MSN 27 

-- E42 

6. Le fonctionnement du 
corps humain et la santé 

-- E45 

-- E48 

-- E49 

MSN 28 

E56 -- 

7. Les êtres vivants dans leur 
environnement 

E57 -- 

E58 E58 

MSN 26 

-- E59 

8. Les objets techniques 

-- E60 

-- E61 

-- E62 

E63 -- 

Nombre d'enquêtes : 8 grisées / 14 10 grisées / 14  
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Objectifs PER et progression 5e 

 

Objectifs PER Progression des apprentissages 
No de 

l'enquête 

MSN 26 : Propriétés de la matière 
(8 périodes) 

Propriétés de la matière (solide-liquide) --- 

Changement d’état de la matière (solide- 
liquide). 

E9 

Différentes formes d’eau dans l’environnement, 
cycle naturel. 

E12 

Propriétés de l’air --- 

Air et gaz E11 

MSN 26 : Forces et énergie 
(2 périodes) 

Mécanique, utilisation des balances --- 

Outils et unités de mesure --- 

Propriété des leviers E63 

MSN 26 : Planète Terre 
(6 périodes) 

Propriété de la lumière --- 

Course du soleil / ombre E1 

Catastrophes naturelles E7 

MSN 28 : Le vivant : unité et diversité 
(8 périodes) 

Observation d’animaux E30 

Notion de vivant --- 

Critères pour trier, classifier E31 

Utilisation d’une clé de détermination E31 

MSN 28 : Interdépendance 
(6 périodes) 

Mise en évidence de la biodiversité,  

chaîne alimentaire 
E56 - E57 

MSN 28 : Cycle de vie des animaux, 
végétaux et leur 
comparaison 
(6 périodes) 

Cycle de vie d’un animal (élevage) E40 

Croissance des plantes E58 

MSN 28 : Ecosystèmes 
(6 périodes) 

Pollution, intervention de l’homme E22 

Exploitation d’un fait d’actualité pour montrer la 
fragilité  des milieux naturels 

E16 
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Objectifs PER et progression 6e 

 

Objectifs PER Progression des apprentissages 
No de 

l'enquête 

MSN 26 : Propriétés de la matière 
(2 périodes) 

L’air E19 

MSN 26 : Force et énergie 
(8 périodes) 

Electricité ; circuits simples et court-circuit 
E59 
E60 
E62 

Objets technologiques électriques --- 

Isolants et conducteurs 
E61(ex.4) 

E62 

MSN 26 : Planète Terre 
(4 périodes) 

Propriété de la lumière --- 

Ombre et lumière E4 

Catastrophes naturelles E7 

MSN 27 : Le corps humain dans sa 
globalité 
(2 périodes) 

Prévention alimentation E45 

MSN 27 : Organes des sens 
(4 périodes) 

Comment le corps capte les informations --- 

Absence d’un sens --- 

MSN 27 : Respitation externe 
(8 périodes) 

Cheminement de l’air dans le corps E48 

Relation appareil respiratoire et circulatoire E49 

Volume d’air inspiré et expiré 
E48 
E49 

MSN 27 : Locomotion et mouvement 
(4 périodes) 

Représentation du squelette --- 

Mouvements du corps E42 

MSN 27 : Transformation du corps 
(2 périodes) 

Evolution du corps tout au long de l’année --- 

Faculté du corps à se régénérer --- 

MSN 28 : Le vivant, unité et diversité 
(2 périodes) 

Observation et identification des végétaux --- 

Utilisation d’une clé de détermination  --- 

Biodiversité du milieu --- 

MSN 28 : Cycle de vie des végétaux et 
leur comparaison 
(6 périodes) 

Cycle de vie d’une plante E58 

Récolte, observation et fonction des graines. 
Condition de germination. 

E36 

Stratégie de survie des plantes et des animaux --- 

MSN 28 : Ecosystèmes 
(1 période) 

Exploitation d’un fait d’actualité pour montrer la 
fragilité des milieux naturels 

--- 
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Liste du matériel de base nécessaire à la réalisation des enquêtes 5e - 6e 

Équipement de base à avoir dans le collège dans un lieu destiné à son rangement pour la réalisation 
des enquêtes de sciences. Le matériel vivant peut être amené uniquement lors de son utilisation. 
 

Catégorie Liste 

1.  Appareils et gros 
outillage 

 
Plaque électrique ou éventuellement 1 thermoplongeur 
Lampe de bureau avec une ampoule de forte puissance (150W à 200W) 
ou spot LED de 10 à 20W 
Balance à plateaux (Balance Roberval) avec lot de masses ou balance 
électronique au gramme qui évite l'utilisation de contrepoids 
Chariot à roulettes (pour déplacer le matériel depuis un local 
d'entreposage) 
 

2.  Outils pour les 
sciences 

 
6 thermomètres de laboratoire (à alcool) de –10oC à 110oC 
12 béchers de 250 ml 
12 loupes à main 
6 chronomètres 
1 doseur de cuisine 
1 paire de lunettes de protection (séquence 49) 
Boîte de papier filtre 
6 bacs (rectangulaires, à fond plat) en plastique d'environ 15cm de haut et 
à couvercle 
6 coupelles 
6 cylindres gradués de 100 ml 
2 entonnoirs plastique 
2 seringues 60 ml 
Lot de pipettes incassables 1 ou 3 ml 
20 boîtes de Pétri en verre (100 / 20) / év. des boîtes en plastique de 
fromage blanc 
Graines : haricot, lentilles, radis, cresson (germination très facile) 
 
Pour la séquence 56 : éventuellement des pelotes de réjection et du 
matériel de dissection (scalpel – brucelle – aiguille lancéolée – aiguille 
droite – ciseaux fins) 
 
Quelques squelettes : roussette – pigeon – homme – grenouille – souris 
– serpent – éléments du squelette d'un poulet 
 
Matériel pour l'électricité : piles diverses – 20 cordons de connexion 
avec 40 pinces – 12 ampoules 4,5V – 6 supports à ampoules (douilles) 
avec languettes – 3 interrupteurs à bascule – 1 interrupteur à bouton 
poussoir – 1 vibreur – planchettes en bois – diode luminescente – 
plaquettes échantillon de divers métaux (nickel, étain, zinc, laiton, cuivre, 
aluminium, plomb) 
 

3.  Produits 

 
Hydroxyde de calcium (= eau de chaux) pour la séquence 49 : 
Ca(OH)2 / achat pouvant être fait avec le responsable du matériel au cycle 
3 (cf. animateur sciences) 
Sel 
un tube de peinture soluble dans l'eau pour faire de l'eau colorée (év. 
sirop) 
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4.  Matériel divers 

 
Matériel permanent : 
1 boule en polystyrène d'environ 15cm (Lune) 
Quelques élastiques et ballons 
Quelques assiettes plates 
2 saladiers (ou cloches) transparents 
1 ou 2 casseroles 
6 verres transparents et quelques pots en verre ou en plastique 
transparent 
6 tuyaux de caoutchouc 6/9 mm de diamètre, 2m 
1 ballon et une pompe 
Aiguille à tricoter 
1 aimant 
Double mètre et chevillière 
1 pèse-personne 
Outillage : marteau – vis – tourne vis – clous à tête plate 
Gants de cuisine 
Epingles – trombones 
3 ou 4 paires de ciseaux 
 
Matériel à usages multiples : 
1 paquet de pailles fines 
Ficelle 
6 bougies à réchaud 
2 allume-gaz 
Bouteilles d'eau gazeuse 
1 rouleau de plastique transparent fin 
Quelques bouteilles en PET de 1.5l, 1l et 0.5l 
Sachets en plastique transparent 
Gants en plastique 
Paquets de ballons baudruche 
2 bocaux à confiture avec couvercle qui se visse 
Papier de verre (= toile émeri) (+ divers déchets métalliques et en 
plastique) 
Papier aluminium 
Quelques rouleaux de papier de ménage 
Paquets d’ouate 
Quelques éponges neuves 
1 boîte de coton-tige 
Réserve de petit gravier – sable – terre 
 

5.  Animaux 

 
Pour la séquence 40 : élevage de Ténébrion ou ver de farine – Élevage 
de papillon (Bombyx ou Troène) 
Terre avec des lombrics dans une bouteille en PET 
 

 
Cette liste se veut la plus complète possible. Elle ne tient pas compte du matériel déjà à disposition 
dans les collèges pas plus que de l'organisation pouvant être mise en place en fonction du type de 
bâtiment, selon que la classe soit isolée ou fasse partie d'un collège avec plusieurs classes. 
 


