
Domaine 4 / Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
 
Le domaine 4 est un lieu privilégié mais non exclusif pour travailler l’histoire des sciences en 
liaison avec l’histoire des sociétés humaines. Il permet d’initier aux premiers éléments de 
modélisation scientifique et de comprendre la puissance des mathématiques, l’importance de 
prendre conscience des ordres de grandeur de l’infiniment grand de l’univers à l’infiniment petit 
(de la cellule à l’atome). 
Les élèves sont amenés à utiliser constamment diverses échelles et la proportionnalité. Il met en 
perspective ce qui parait aller de soi comme la mesure du temps et de l’espace. Au cycle 4, les 
élèves prennent conscience des risques, qu’ils soient naturels ou liés aux activités humaines, et 
en analysent les causes et conséquences naturelles et humaines. Ils sont sensibilisés aux 
problèmes de santé publique liés aux conduites ou à l’alimentation et trouvent dans l’éducation 
physique des exemples concrets de prévention. Ils explorent le monde des objets, leur production, 
leur design, leur cycle de vie ; ils en mesurent les usages dans la vie quotidienne. 
 
Les sciences dont les mathématiques visent à décrire et expliquer des phénomènes naturels en 
réalisant et exploitant des mesures, en mobilisant des connaissances dans les domaines de la 
matière, du vivant, de l’énergie et de l’environnement, en anticipant des effets à partir de causes 
ou de modèles, en aidant à se repérer dans l’univers en ayant conscience des échelles et des 
ordres de grandeur. La technologie décrit et explique des objets et des systèmes techniques 
répondant à des besoins en analysant des usages existants, en modélisant leurs organisations 
fonctionnelles, leurs comportements, en caractérisant les flux de données et d’énergie échangés.  
 
L’éducation physique et sportive aide à comprendre les phénomènes qui régissent le mouvement 
et l’effort, à identifier l’effet des émotions et de l’effort sur la pensée et l’habileté gestuelle. 
 
L’éducation aux médias et à l’information fait connaitre et maitriser les évolutions technologiques 
récentes des produits médiatiques. 
 
Les sciences aident à se représenter, à modéliser et appréhender la complexité du monde à l’aide 
des registres numérique, géométrique, graphique, statistique, symbolique du langage 
mathématique. Elles exercent à induire et déduire grâce à la résolution de problèmes, les 
démarches d’essais-erreurs, de conjecture et de validation. Elles contribuent à former le 
raisonnement logique par le calcul numérique ou littéral, la géométrie et l’algorithmique. Elles 
forment à interpréter des données, à prendre des décisions en les organisant et les analysant 
grâce à des outils de représentation. Elles apprennent à expérimenter tout en respectant les 
règles de sécurité. 
 
Pour ces démarches d’investigation, l’éducation aux médias et à l’information constitue une 
précieuse ressource. Elle aide en effet à distinguer une information scientifique vulgarisée d’une 
information pseudo-scientifique grâce au repérage d’indices pertinents et à la validation des 
sources. L’histoire et la géographie contribuent également à la démarche de questionnement en 
donnant à imaginer des stratégies de sélection des informations reçues en classe, en les croisant 
avec ses représentations pour expliquer un évènement, une notion, l’organisation d’un territoire. 
 
La technologie relie les applications technologiques aux savoirs et les progrès technologiques aux 
avancées dans les connaissances scientifiques. Elle fait concevoir et réaliser tout ou partie d’un 
objet ou d’un système technique en étudiant son processus de réalisation, en concevant le 
prototype d’une solution matérielle ou numérique, en cherchant à améliorer ses performances. 
 
Les arts contribuent à interpréter le monde, à agir dans la société, à transformer son 
environnement selon des logiques de questionnement autant sensibles que rationnelles qui 
permettent de répondre à des problèmes complexes par des réalisations plastiques concrètes ou 
à expérimenter des matériaux et techniques permettant la réalisation d’un projet musical au 
service d’une émotion, d’un point de vue, d’un sens particulier ou d’une narration. 



 
Les sciences, dont les mathématiques et la technologie, en liaison avec l’enseignement moral et 
civique font réinvestir des connaissances fondamentales pour comprendre et adopter un 
comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et des ressources de la planète, de la 
santé, des usages des progrès techniques. Elles aident à différencier responsabilités individuelle 
et collective dans ces domaines. 
 
L’éducation physique et sportive contribue à la construction des principes de santé par la pratique 
physique. 


