
Fiche n°1

Vous trouverez ci-dessous les principales compétences disciplinaires en sciences, en histoire 
et en géographie que ce projet permet de valider.
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L’élève doit être capable :
Dans le cadre du 
projet « une 
bouteille à la mer »

Dans le cadre des situations 
proposées dans la classe

classer des documents selon leur nature, 
leur date, leur origine ;
consulter une encyclopédie et les pages de 
la toile ;
utiliser à bon escient les temps du passé 
rencontrés dans les récits historiques.
L’élève doit avoir compris et retenu :
le vocabulaire spécifique, pouvoir l’utiliser 
de façon exacte et appropriée.
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L’élève doit être capable : 
Dans le cadre du 
projet « une bouteille 
à la mer »

Dans le cadre des situations 
proposées dans la classe

d’effectuer une recherche dans un atlas 
imprimé et dans un atlas numérique ;
de mettre en relation des cartes à différentes 
échelles pour localiser un phénomène ;
de réaliser un croquis spatial simple ;
de situer la France dans l’espace mondial.

L’élève doit avoir compris et retenu :

le vocabulaire géographique de base (et être 
capable de l’utiliser dans un contexte 
approprié) ;
les grands ensembles humains (continentaux 
et océaniques) et pouvoir les reconnaître et 
les localiser sur un globe et sur un 
planisphère ;
les grands types de paysages (être capable 
de les différencier).

L’élève doit être capable :
Dans le cadre du 
projet « une bouteille 
à la mer »

Dans le cadre des situations 
proposées dans la classe
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s de poser des questions précises et 
cohérentes à propos d’une situation 
d’observation ou d’expérience ;
d’utiliser des instruments d’observation et de 
mesure : double-décimètre, loupe, boussole, 
thermomètre…
de recommencer une expérience en ne 
modifiant qu’un seul facteur par rapport à 
l’expérience précédente ;
de mettre en relation des données, en faire 
une représentation schématique et 
l’interpréter, mettre en relation des 
observations réalisées en classe et des 
savoirs que l’on trouve dans de la 
documentation ;
de participer à la préparation d’une enquête 
ou d’une visite en élaborant un protocole 
d’observation ou un questionnaire.

L’élève doit avoir compris et retenu :

la conservation de la matière dans les 
changements d’état de l’eau, la matérialité 
de l’air ;
les fonctions du vivant : développement et 
reproduction ;
le rôle et place des vivants dans leur 
environnement ;
quelques phénomènes astronomiques 
(course du soleil, durée des jours et des 
nuits, les saisons).


