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Sciences et Technologie au cycle 3 

Une vingtaine de personnes étaient présentes au CRT18 pour cette 3eme journée consacrée au cycle 3. 
La matinée a commencé par un bref rappel des textes officiels et des quatre thèmes principaux, puis nous avons 
identifié les compétences et connaissances du programme exploitables sur 
un support de type véhicule solaire. 
 

Après une mise en commun des points identifiés du programme en 
lien avec le développement durable, un rappel pédagogique a été fait sur les 
7 étapes de la démarche d’investigation. 
 

En appliquant le principe d’homologie, les collègues ont ensuite été 
invités à vivre une démarche d’investigation comme les élèves d’une classe. 
Du matériel était à leur disposition dans la salle. 
 

En fin de matinée, les différents groupes ont proposé des 
modifications sur le véhicule pour améliorer son fonctionnement, dans le 
respect des grandes idées du développement durable. 
 

                             
 

Une synthèse en fin de matinée a fait apparaitre quelques points de blocage chez les stagiaires : 

 La démarche d’investigation s’avère difficile à mettre en œuvre dans des classes à grands effectifs. 

 Elle n’est possible qu’avec une préparation méticuleuse du matériel mis à disposition. 

 Elle demande une grande anticipation en amont. 
 

Veille technologique – intervention de la société A4 technologie 
L’après-midi a permis de découvrir les nouveautés de la société A4 technologie en matière de matériels 

pédagogiques et didactiques. 
Après une présentation des matériels et un échange sur le volet pédagogique, le 

reste de l’après-midi a été consacré à une initiation à la programmation des robots de 
type Mbot avec le logiciel de programmation par blocs Mblock, dans le respect des 
préconisations des programmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources et travaux déposés sur le moodle technologie CRT18. 
Courriel : crt18@ac-orleans-tours.fr 

Les formateurs :    Marie-Lise DEPARDIEU  Christina LUQUET Eric DAUXERRE 


