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3 •
Cycle 3
Compétences clés en lien avec le Ballon solaire

S’exprimer à l’oral

Comprendre des énoncés oraux

Lire et comprendre l’écrit

Écrire

Ecrire et réagir à l’écrit

Ecouter et comprendre

S’exprimer à l’oral en continu et en interaction

Utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux et les fractions simples

Reconnaître des solides usuels et des figures géométriques

Coopérer et réaliser des projets

Rechercher et trier l’information et s’initier aux langages des médias

Mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, communiquer

Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres

Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement

Mener une démarche scientifique ou technologique, résoudre des problèmes simples

Mettre en pratique des comportements simples et respectueux des autres, de l’environnement, de sa 
santé

Raisonner, Imaginer, élaborer, produire
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Cycle 3 • CM1 
Points clés en lien avec le Ballon solaire

Cycle 3 • CM2
Points clés en lien avec le Ballon solaire

Sciences

L’énergie

Les objets techniques

Mathématiques
Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres décimaux

Comprendre et utiliser la notion de fractions simples

Écritures fractionnaires

Diverses désignations des fractions (orales, écrites et décompositions)

Grandeur et mesure

Comparer des périmètres avec ou sans recours à la mesure

Formule de la longueur d’un cercle

Formules de l’aire d’un carré, d’un rectangle, d’un triangle, d’un disque

Calculer des périmètres, des aires ou des volumes, en mobilisant ou non, selon les cas, des formules

Sciences

Matière : Etats et changement d’état

L’air et les pollutions de l’air

Mathématiques
Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres décimaux

Comprendre et utiliser la notion de fractions simples

Écritures fractionnaires

Diverses désignations des fractions (orales, écrites et décompositions)

Grandeur et mesure

Comparer des périmètres avec ou sans recours à la mesure

Formule de la longueur d’un cercle

Formules de l’aire d’un carré, d’un rectangle, d’un triangle, d’un disque

Calculer des périmètres, des aires ou des volumes, en mobilisant ou non, selon les cas, des formules

Les points suivants  sont couverts par l’utilisation du kit.



5 •Cycle 3 • 6e
Points clés en lien avec le Ballon solaire

Technologie

Observer et décrire différents types de mouvements

Identifier différentes sources et connaitre quelques conversions d’énergie

Identifier un signal et une information

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

Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs constitutions

Identifier les principales familles de matériaux

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique 
répondant à un besoin

Identifier des enjeux liés à l’environnement

Mathématiques

Nombre et calcul

Comprendre et utiliser la notion de fractions simples

Vérifier la vraisemblance d’un résultat, notamment en estimant son ordre de grandeur

Prélever des données numériques à partir de supports variés

Produire des tableaux, diagrammes et graphiques organisant des données numériques

Exploiter et communiquer des résultats de mesures

Grandeur et mesure

Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres entiers et des nombres décimaux : 
longueur (périmètre), aire, volume, angle Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces 
grandeurs

Comparer des périmètres avec ou sans recours à la mesure

Mesurer des périmètres en reportant des unités et des fractions d’unités, ou en utilisant une formule

Formule de la longueur d’un cercle

Unités de mesures usuelles: jour, semaine, heure, minute, seconde, dixième de seconde, mois, année, siècle, millé-
naire

Espace et Géométrie

Reconnaitre, nommer, comparer, vérifier, décrire :  des figures simples ou complexes (assemblages de figures 
simples) ; des solides simples ou des assemblages de solides simples à partir de certaines de leurs propriétés

Vocabulaire approprié pour nommer les solides : pavé droit, cube, prisme droit, pyramide régulière, cylindre, cône, 
boule

Réaliser, compléter et rédiger un programme de construction. Réaliser une figure simple ou une figure composée 
de figures simples à l’aide d’un logiciel

SVT

Activité humaine et environnement

Physique-chimie

La Matière

Mouvement et vitesse

Signal et Informations



6 •
Cycle 4
Compétences clés en lien avec le Ballon solaire

S’exprimer à l’oral

Comprendre des énoncés oraux

Lire et comprendre l’écrit

Ecrire

Ecrire et réagir à l’écrit

Ecouter et comprendre

S’exprimer à l’oral en continu et en interaction

Utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux et les fractions simples

Reconnaître des solides usuels et des figures géométriques

Coopérer et réaliser des projets

Rechercher et trier l’information et s’initier aux langages des médias

Mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, communiquer

Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres

Comprendre la règle et le droit

Exercer son esprit critique, faire preuve de refléxion et de discernement

Mener une démarche scientifique ou technologique, résoudre des problèmes simples

Mettre en pratique des comportements simples et respectueux des autres, de l’environnement, de sa 
santé

Raisonner, Imaginer, élaborer, produire

Utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux et les fractions simples

Exprimer une grandeur mesurée ou calculée dans une unité adaptée

Utiliser et produire des représentations d’objet

Utiliser l’algorithmique et la programmation pour créer des applications simples

Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, s’engager et prendre des 
initiatives

Concevoir des objets et systèmes techniques

Identifier des règles et des principes de responsabilité individuelle et collective dans les domaines de 
la santé, de la sécurité de l’environnement
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Technologie
Design, innovation et créativité

Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser une idée en intégrant une dimension design

Présentation d’objets techniques dans leur environnement et du besoin auquel ils répondent. Formali-
sation ou analyse d’un cahier des charges pour faire évoluer un objet technique ou pour imaginer un 
nouvel objet technique répondant à un besoin nouveau ou en évolution

Organisation d’un groupe de projet : répartition des rôles, revue de projet, présentation des résultats

Environnement numériques de travail spécialisés dans la production (CAO, Web, bases de connais-
sances, etc.)

Applications numériques de gestion de projet (planification, tâches, etc.). Progiciels de présentation

Organisation d’un groupe de projet : répartition des rôles, revue de projet, présentation des résultats. 
FabLab : impression3D et prototypage rapide. Microcontrôleurs et prototypage rapide de la chaine 
d’information

Les objets techniques, les services et les changements induits dans la société

Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés

Environnements numériques de travail. Progiciels de présentation. Logiciels de mindmapping. Croquis, 
schémas, graphes, diagrammes, tableaux. Logiciels de CAO

La modelisation et la simulation des objets et systemes techniques

Logiciels de CAO

L’informatique et la programmation

Écrire, à partir d’un cahier des charges de fonctionnement, un programme afin de commander un 
système ou un système programmable de la vie courante, identifier les variables d’entrée et de sortie

Mathématiques
Organisation et gestion des données , fonctions

Echelle

Activités graphiques

Représentation et traitement de données

Grandeurs et mesures

Longueurs, masses, durées

Aires : parallélogramme, triangle, disque

Volumes

SVT

Le fonctionnement de l’appareil respiratoire : utilisation du capteur de CO2

Phénomènes climatiques, météorologiques et action humaine

Physique-chimie
Les circuits électriques en courant continu

La lumière : sources et propagation rectiligne

Cycle 4 • 5e
Points clés en lien avec le Ballon solaire
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Cycle 4 • 4e 
Points clés en lien avec le Ballon solaire

Technologie
L’analyse et la conception de l’objet technique

Les matériaux utilisés

Classer de manière qualitative plusieurs matériaux selon une propriété simple imposée par les 
contraintes que doit satisfaire l’objet technique

Vérifier la capacité de matériaux à satisfaire une propriété donnée

Mettre en relation le choix d’un matériau pour un usage donné, son coût et sa capacité de 
valorisation

L’évolution de l’objet technique

La communication et la gestion de l’information

Repérer, à partir du fonctionnement d’un système automatique la chaîne d’informations (acquérir, 
traiter, transmettre)

Identifier les modes et dispositifs d’acquisition de signaux, de données

Les processus de réalisation d’un objet technique

Mathématiques
Organisation et gestion des données

Utilisation de la proportionnalité

Traitement des données

Calculer la moyenne d’une série de données

Créer, modifier une feuille de calcul

Créer un graphique à partir des données d’une feuille de calcul

Grandeurs et mesures

Aires et volumes

Calculs d’aires et volumes

Vitesse moyenne

Physique-chimie
De l’air qui nous entoure à la molécule

Composition de l’air

Volume et masse de l’air

La lumière : couleurs, images, vitesse

Lumières colorées et couleur des objets

SVT
L’activite interne du globe

Responsabilité humaine en matière de santé et d’environnement



9 •
Cycle 4 • 3e
Points clés en lien avec le Ballon solaire

Technologie
Design, innovation et creativite

La modelisation et la simulation des objets et systemes techniques

Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet

Les activités expérimentales ont pour objectif de vérifier les performances d’un objet technique et de 
vérifier qu’elles sont conformes au cahier des charges

L’informatique et la programmation

Écrire, à partir d’un cahier des charges de fonctionnement, un programme afin de commander un 
système ou un système programmable de la vie courante, identifier les variables d’entrée et de sortie

Modifier un programme existant dans un système technique, afin d’améliorer son comportement, ses 
performances pour mieux répondre à une problématique donnée

Mathématiques
Organisation et gestion des données, fonctions

Fonction linéaire, fonction affine

Géométrie

Section plane d’une sphère

Grandeurs et mesures

Aires et volumes

Calcul d’aires et volumes

Vitesse moyenne

Physique chimie
De la gravitation à l’énergie mécanique

Poids et masse d’un corps

SVT
Responsabilité humaine en matière de santé et d’environnement

La pollution de l’air et de l’eau

L’influence de l’Homme sur la biodiversité planétaire et l’équilibre entre les espèces



Pour toute question
retrouvez nous à l’adresse : 
support@vittascience.com


