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Progression Luciole CM1 + vidéos, 2021-2022 
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Vidéos 

La matière, le mouvement, l’énergie, l’information 

3 1 
Pourquoi certains objets 
flottent-ils et d’autres pas ? 

4 à 6 
Lire « Ce que je sais déjà » 

S1- Dans l’eau ça flotte ou ça coule, Lab’oh, ici 

4 2 
A quoi l’eau peut-elle se 
mélanger 

7 à 9 

S2- Peut-on mélanger tous les solides dans l’eau, là 
Avant ex 4 

S2 bis- Les mélanges, Alexandra, Powtoon, ici 
A la fin de la séance 

S2 ter- Mélanges et solutions, là 

5 3 
A quoi les gaz peuvent-ils se 
mélanger ? 

10 à 
12 

X 

6  BILAN 1  + fiche de révision 1 

7 4 
Comment décrire ce qui 
bouge ? 

13-14 S4 - Les mouvements, Physicapsule, ici 

8 5 
A quoi sert l’énergie et d’où 
vient-elle ? 

15 à 
17 

Nombreux docs sur Cartable de Séverine, ici 
S5 – Les énergies, c’est quoi ?, Maitre Lucas, là 

10 6 
L’énergie garde-t-elle toujours 
la même forme ? 

18 à 
20 

S6- L’électricité, ici 

11 7 
Comment les êtres vivants 
communiquent-ils entre eux ? 
+ lire les pages bilan 

21 à  
25 

S7 – Le fonctionnement du système nerveux, Canopé, ici 

12  BILAN 2  + fiche révision 2 

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 

13 8 
Que peut nous apprendre 
l’observation d’un être vivant ? 

26 à 
29 

Lire « Ce que je sais déjà » 
S8 -  

14 9 
Comment peut-on regrouper 
les êtres vivants ? 

30 à 
32 

S9 – La classification des animaux, Prof SVT71, là 
S9’ – si temps à la fin de 2’25 à fin : la classification des êtres 
vivants en groupes emboités, ici 

15 10 D’où viennent les aliments ? 33-34 S10- Que mange-t-on, Canopé, là 

16 11 
Que nous apportent les 
aliments ? 

35 à 
37 

S11 – A quoi servent les aliments, Canopé, ici 

17  BILAN 3  + fiche révision 3 

18-
19 

12 
Comment un insecte se 
développe-t-il ? 

38 à 
41 

S12- Le cycle de vie des animaux, maitresse Nadra, là 
S12bis- Elever des vers de farine, ici 

20-
21 

13 
Quelles sont les étapes de la 
vie d’une plante à fleurs ? 

42 à 
45 

S13- Le cycle de vie d’une plante SVT cm1, là 
S13 bis- id, Pow Toon, ici + images ex 2 là 
S13 ter- Le développement des végétaux, Canopé, là 

22 14  
Les besoins d’une plante à 
fleurs ? 

46 à 
47 

S14- Chouette, ça germe ! là  
S14 bis- Les besoins vitaux des végétaux, Canopé, ici 

24 15 

Quelle matière est 
consommée et produite par 
les êtres vivants ? 
+ lire les pages bilan 

48 à 
51 

S15- Le cycle de la matière, ici 
S15 bis- Le cycle de la matière, là 
Attention, ces 2 vidéos sont niveau 6ème 

25  BILAN 4  + fiche révision 4 

La planète Terre, les êtres vivants dans leur environnement 

26-
27 

18 
Pourquoi les journées et les 
nuits se suivent-elles ? 

61 à 
64 

Lire « Ce que je sais déjà » 
S18- Alternance jour et nuit, ici 
S18 bis- Jours nuits saisons, là 

28 21 Qu’est-ce qu’un écosystème 
71 à 
73 

S21- Qu’est-ce qu’un écosystème ? ici 

29 22 Tous les milieux de vie 74 à S22- La répartition des êtres vivants, là 

https://www.youtube.com/watch?v=3A_FQ2q1Gdo
https://www.youtube.com/watch?v=eEGLAPQ8aXk
https://www.youtube.com/watch?v=Fg3cFRXdU8A
https://www.youtube.com/watch?v=TANwK4FuMB8
https://www.youtube.com/watch?v=-FKrtRNS-MQ
http://www.lecartabledeseverine.fr/sciences-energies-videos-pedagogiques/
https://maitrelucas.fr/lecons/les-energies-cm1-cm2/
https://www.youtube.com/watch?v=VkwKr-yq9eY&t=106s
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/le-fonctionnement-du-systeme-nerveux-118.html
https://www.youtube.com/watch?v=ysUBg3DzNok
https://www.youtube.com/watch?v=wfcwSXYt88g
https://www.youtube.com/watch?v=Tlz3A1fuNAk
https://www.youtube.com/watch?v=8ywT6qriQd0
https://www.youtube.com/watch?v=IUQxUmnYk-k
https://www.youtube.com/watch?v=JGsHgs8759A
https://www.youtube.com/watch?v=WWmjB5J7zvc
https://www.youtube.com/watch?v=R5djs-P7EnM
http://www.grainesgermees.com/files/2015/07/Etapes-Germination.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=LEY6404XsGI
http://chercheursenherbe.canope-grandest.fr/spip.php?article521
https://www.youtube.com/watch?v=lC8mC3VX7s4
https://www.youtube.com/watch?v=bHMMVJEWFcc
https://www.youtube.com/watch?v=AK64O1murWQ
https://www.youtube.com/watch?v=qkbwjFFifzM
https://www.youtube.com/watch?v=96YI8QHpmeI
https://www.youtube.com/watch?v=JmNHqpleQok
https://www.youtube.com/watch?v=RMDW_eXQTKc
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abritent-ils les mêmes êtres 
vivants ? 

77 S22bis – Le peuplement des milieux au cours des saisons, ici 

30  BILAN 5  + fiche de révision 5 

32 19 
Peut-on réaliser une maquette 
du système solaire 

65 à 
67 

S19- Le système solaire, LML, là 

34 20 

Qu’est-ce qui provoque des 
phénomènes comme les 
cyclones ? 
+ lire les pages bilan 

68 à 
70 +  

78-79 

S20- C’est quoi un cyclone ?, Pr Gamberge, ici 
S20bis- Comment les cyclones se forment-ils ? C’est pas sorcier, 
là 

Matériaux et objets techniques 

35 16 
Pourquoi les objets évoluent-
ils au fil du temps ? 

52 à 
56 

Lire « Ce que je sais déjà » 
S16- 

36 17 

Comment trouver une 
information fiable sur 
Internet ? 
+ lire les pages bilan 

57 à 
60 

S17- Internet comment ça marche ? là 

 

A noter :  
* Les séances commencent à la semaine 3. 
* Il reste 1 séance de disponible en cas de nécessité (semaine 37). 
* Semaines 9, 31 et 33 non utilisées car jeudi férié. 

https://www.youtube.com/watch?v=AcWONxcFEvw
https://vimeo.com/496236849
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-un-cyclone-professeur-gamberge
https://www.youtube.com/watch?v=9F5TCB-3u1I
https://www.youtube.com/watch?v=dCknqcjcItU

