
Domaines convoqués dans le cadre du projet 

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit. 

• Interagir de façon constructive avec d’autres élèves dans un groupe pour confronter des réactions ou 

des points de vue. 

• Dans les différentes situations de communication, produire des énoncés clairs en tenant compte de 

l’objet du propos et des interlocuteurs. 

• S'exprimer à l'oral et à l'écrit dans un vocabulaire approprié et précis. 

• Prendre part à un dialogue. 

• Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient. 

• Lire et comprendre l’écrit. 

• Ecrire. 

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques et scientifiques. 

• Organiser et gérer des données. 

• Résoudre des problèmes, savoir observer, questionner, manipuler et expérimenter. 

• (Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations 

Le vivant : 

• Connaître l'unité et la diversité du vivant, ses interactions environnementales : observation de la 

fourmilière. 

• Découvrir le cycle de vie complet de la fourmi et observer les différentes phases 

• Découvrir les divers comportements. 

• Découvrir le rôle des fourmis dans leur environnement et ainsi sensibiliser les élèves à une approche 

« éducation à l’environnement et au développement durable ». 

• Donner l’occasion d’aborder la biodiversité, l’unité du vivant. 

 

 Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

Mobiliser les outils numériques pour échanger et communiquer 

• Créer, produire un document numérique et le modifier. 

• Utiliser les outils informatiques pour programmer, communiquer, chercher des informations 

L'engagement : agir individuellement et collectivement 

• S'engager dans la réalisation d'un projet collectif. 

• Savoir participer et prendre sa place dans un groupe. 

• Respecter les consignes 

• Comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter et les mettre en application (en rapport 

avec l'impact de l'homme sur son environnement humain et géographique) 

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

• Manifester le respect des autres dans son langage et son attitude. 

• Le jugement : penser par soi-même et avec les autres. 

 



Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques. 

• Connaître les principes de base de l'algorithmique et de la conception des programmes 

informatiques. 

• Mettre en œuvre les principes de base de l'algorithmique pour créer des applications simples. 

• Accomplir, décrire, coder des déplacements dans des espaces familiers. 

• Programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran en utilisant un 

logiciel de programmation. 

• Vocabulaire permettant de définir des positions et des déplacements (tourner à gauche, à droite ; faire 

demi-tour, effectuer un quart de tour à droite, à gauche) 

 

 


