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Plan de lPlan de l’’interventionintervention ::

►► La place des sciences dans ma pratique de classeLa place des sciences dans ma pratique de classe
►► La place des sciences dans les programmes de La place des sciences dans les programmes de 
l’écolel’école

►► Les contenusLes contenus
►► La démarche scientifique en cycle 2La démarche scientifique en cycle 2
►► Place des langages oral et écritPlace des langages oral et écrit
►► Le cahier d’expériencesLe cahier d’expériences
►► Progression Progression –– programmationprogrammation
►► Canevas d’une séquence d’apprentissageCanevas d’une séquence d’apprentissage



La place des sciences dans ma La place des sciences dans ma 
pratique de classepratique de classe

►►Objectif : vous aider à faire le point sur Objectif : vous aider à faire le point sur 
votre enseignement en sciences. Elle est un votre enseignement en sciences. Elle est un 
point de départ sur une réflexion qui doit point de départ sur une réflexion qui doit 
être constructive. être constructive. 

►►Noter un point par item où vous répondez Noter un point par item où vous répondez 
affirmativement.affirmativement.



La place dans les programmes de lLa place dans les programmes de l’é’écolecole

►► XVIèmeXVIème siècle siècle –– XIXèmeXIXème siècle : siècle : grandes grandes 
découvertes et sciences livresquesdécouvertes et sciences livresques

►► 18821882--1968  : De la 1968  : De la leçon de chosesleçon de choses à la leçon de à la leçon de 
sciences.sciences.

►► 19691969--1985 : Tiers1985 : Tiers--temps pédagogique  et temps pédagogique  et 
disciplinesdisciplines d’ÉveilÉveil..

►► 19851985--2000 : Enseignement des 2000 : Enseignement des Sciences et Sciences et 
Techniques.Techniques.

►► 1995 : La «1995 : La « main à la pâtemain à la pâte » » 
►► 20002000--2008 : 2008 : PRESTEPRESTE



La place dans les programmes de lLa place dans les programmes de l’é’écolecole

►►DDéécouvrir le monde : horaire annuelcouvrir le monde : horaire annuel programmes programmes 
20082008 : : 81h81h soit soit 74h1574h15 (apr(aprèès avoir enlevs avoir enlevéé horaire horaire 
proportionnel imparti aux rproportionnel imparti aux réécrcrééations) et ations) et à partager à partager 
avec structuration du temps et de l'espace.avec structuration du temps et de l'espace.

►►Temps proposTemps proposéé :  35 s:  35 sééances d'1 heure (35h) ances d'1 heure (35h) 

►► Il reste 39h15 pour temps et lIl reste 39h15 pour temps et l’’espace.espace.



Des contenusDes contenus



La maternelle (programmes 2008)La maternelle (programmes 2008)

►►Découvrir les objetsDécouvrir les objets (téléphone, lampe de (téléphone, lampe de 
poche, ordinateur) poche, ordinateur) et en fabriqueret en fabriquer (coller, (coller, 
clouer, plier, démonter…)clouer, plier, démonter…)

►►Découvrir la matièreDécouvrir la matière (en agissant sur les (en agissant sur les 
matériaux, en prenant conscience des matériaux, en prenant conscience des 
caractéristiques de l’air ou de l’eau)caractéristiques de l’air ou de l’eau)

►►Découvrir le vivantDécouvrir le vivant (élevages et plantations, (élevages et plantations, 
les 5 sens…)les 5 sens…)



Le Cycle 2Le Cycle 2 ((programmes 2008)programmes 2008)

►►Découvrir Découvrir le mondele monde ::
�� du vivantdu vivant (naissance, croissance, nutrition, (naissance, croissance, nutrition, 
hygiène, sécurité, environnement…)hygiène, sécurité, environnement…)

�� de la matièrede la matière (solide, liquide, changement d’état (solide, liquide, changement d’état 
de la matière…)de la matière…)

�� des objetsdes objets (maquettes, circuits électriques, (maquettes, circuits électriques, 
fonctionnement d’un appareil)fonctionnement d’un appareil)



Le Cycle 3Le Cycle 3 ((programmes 2008)programmes 2008)

►►Sciences et Technologies :Sciences et Technologies :
�� Le ciel, la TerreLe ciel, la Terre
�� La matière (l’eau, les déchets, les mélanges, les La matière (l’eau, les déchets, les mélanges, les 
solutions)solutions)

�� L’énergie (fossile ou renouvelable)L’énergie (fossile ou renouvelable)
�� La diversité et l’unité du vivant (catégorisation)La diversité et l’unité du vivant (catégorisation)
�� Le fonctionnement du vivantLe fonctionnement du vivant
�� Le fonctionnement du corps humain et la santéLe fonctionnement du corps humain et la santé
�� Les êtres vivants et leur environnement (place, rôle, Les êtres vivants et leur environnement (place, rôle, 
chaîne alimentaire)chaîne alimentaire)

�� Les objets techniques (électricité, leviers, balances…)Les objets techniques (électricité, leviers, balances…)



Des contenus articulésDes contenus articulés



Cycle 1 : P.S. - M.S - G.S Cycle 3 : C.E.2. - C.M.1 - C.M.2.Cycle 2 : C.P. - C.E.1.

Observer les 
différentes 

manifestations du 
vivant

Découverte des parties 
du corps

Interactions avec 
l’environnement.

Respect de 
l’environnement.

Approche de classification
Caractéristiques du 
vivant : naissance, 

croissance et 
reproduction ; 

nutrition et régimes 
alimentaires des 

animaux

Notion de biodiversité

Les êtres vivants et leur  
environnement.

- Adaptation des êtres vivants au 
milieu

- Notions de chaînes et réseaux 
alimentaires

- Évolution d’un environnement 
géré par l’homme.

Fonctionnement du corps humain 
et de la santé

- Les mouvements corporels
- Approche de la respiration, 

digestion, circulation
- Reproduction de l’homme, 
éducation à la sexualité

- Hygiène et santé

Règles d’hygiène et de 
sécurité personnelle et 

collective.

Découverte des 5 sens 

Respect de l’hygiène 
du corps et santé ( la 

nutrition)

Sciences et TechnologieDécouverte du MondeDécouverte du Monde

Importance de la biodiversité

Source : D. CHAMPION 
CPREST45 - 2009



Existence de l’air L’air et les pollutions de l’air

Première 
perception des 
états de l’eau

Percevoir le 
changement d’état de 

la matière

Distinguer les solides des 
liquides

L’eau une ressource

États et changements d’états, 
mélanges, solutions.

Trajets de l’eau 
dans la nature.

Maintien de la qualité de l’eau

Exemples simples de sources 
d’énergie

Besoin, Consommation et 
économie d’énergie

Les mouvements de la Terre (et des 
planètes).

Rotation de la Terre sur elle-même 
(Variation de  la durée du jour).

Les mouvements de la Lune autour 
de la Terre.

Lumières et ombres.
Volcans et séismes.

Les sources d’énergie des moyens 
de transport

L’énergie 

Le Ciel
et la 
Terre

Cycle 1 : P.S. - M.S - G.S Cycle 3 : C.E.2. - C.M.1 - C.M.2.Cycle 2 : C.P. - C.E.1.

Sciences et TechnologieDécouverte du MondeDécouverte du Monde

Source : D. CHAMPION 
CPREST45 - 2009



Agir sur les 
matériaux usuels 

pour en appréhender 
les caractéristiques.

Fabrication d’objets 
(assembler, coller…)

Usage et 
fonctionnement des 
objets, sécurité

Les déchets

Construction des 
circuits électriques 

simples pour 
comprendre le 
fonctionnement 
d’un appareil.

Circuits électriques

Règles de sécurité, danger 
électricité

Objets mécaniques, 
transmission de mouvements

Leviers, balances équilibres

Les sources d’énergie des 
moyens de transport

L’énergie 

Constructions 
de maquettes 
élémentaires

Cycle 1 : P.S. - M.S - G.S Cycle 3 : C.E.2. - C.M.1 - C.M.2.Cycle 2 : C.P. - C.E.1.

Sciences et TechnologieDécouverte du MondeDécouverte du Monde

Source : D. CHAMPION 
CPREST45 - 2009



Compétences mobilisées en sciencesCompétences mobilisées en sciences
MaternelleMaternelle

►► CuriositCuriositéé / motivation/ motivation
►► Favoriser lFavoriser l’’action sur le raction sur le rééelel
►► Richesse des situationsRichesse des situations
►► ÉÉmergence des conceptions mergence des conceptions 

initialesinitiales
►► Transformation de la pensTransformation de la penséée e 

magique en approche magique en approche 
scientifiquescientifique

►► Langage indissociable de la Langage indissociable de la 
11èère culture scientifiquere culture scientifique

►► Mise en place de la relation Mise en place de la relation 
cause / effet :cause / effet :
�� Pourquoi ?Pourquoi ?
�� Comment ?Comment ?
�� Parce que, doncParce que, donc……

Cycle 3Cycle 3
►► Approche Approche 

expexpéérimentalerimentale
►► InvestigationInvestigation
►► problprobléématisationmatisation
►► Construction de Construction de 

connaissances connaissances àà partir partir 
dd’’un questionnementun questionnement

►► ProjetProjet
►► HypothHypothèèsesses
►► ConfrontationConfrontation
►► RigueurRigueur
►► RepRepèères culturelsres culturels

Cycle 2Cycle 2
►► Franchir un obstacle, se Franchir un obstacle, se 

confronter confronter àà une situationune situation--
problproblèèmeme

►► Formuler des hypothFormuler des hypothèèsesses

►► RRéésoudre une soudre une éénigmenigme

►► Offrir une rOffrir une réésistance sistance 
suffisante mais qui se suffisante mais qui se 
situe dans la Z.P.D.situe dans la Z.P.D.

►► DDéébat scientifiques / bat scientifiques / 
conflits sociauxconflits sociaux--cognitifscognitifs

►► Valider une solution Valider une solution 
choisie par lchoisie par l’’ensemble de ensemble de 
la classela classe

►► Conscientiser les Conscientiser les 
stratstratéégiesgies

►► Stabiliser les procStabiliser les procééduresdures



Des objectifs progressifsDes objectifs progressifs
MaternelleMaternelle

►► GIORDAN : GIORDAN : «« les activitles activitéés s 
scientifiques permettent de scientifiques permettent de 
mettre en ordre la rmettre en ordre la rééalitalitéé

par des approches par des approches 
sensorielles libres puis sensorielles libres puis 
guidguidéées par le maes par le maîître tre »»

►► LL’’enseignant devient enseignant devient 
mméédiateur du savoirdiateur du savoir entre entre 
ll’’action des action des ééllèèves et la ves et la 
construction dconstruction d’’une premiune premièère re 
culture scientifique.culture scientifique.

►► On fera passer lOn fera passer l’é’éllèève du ve du 
langage langage éévvèènementiel au nementiel au 
langage scientifique.langage scientifique.

Cycle 3Cycle 3
►► LL’’investigationinvestigation est est 

entreprise dans un but entreprise dans un but 
prpréécis : cis : 
�� Questions Questions àà examiner, examiner, 

hypothhypothèèses ses àà testertester
�� LL’’erreur a un rerreur a un rôôle moteur et le moteur et 

permet le tpermet le tââtonnementtonnement
�� On ne dOn ne déébouche pas bouche pas 

immimméédiatement sur une diatement sur une 
solutionsolution

�� La remise en cause des La remise en cause des 
conceptions initiales conceptions initiales 
concoure concoure àà la construction la construction 
de nouveaux savoirs. de nouveaux savoirs. 

�� On dOn déépasse les distinctions passe les distinctions 
qualitatives repqualitatives repéérréées aux es aux 
cycles prcycles prééccéédents pour dents pour 
ddéégager des causes, des gager des causes, des 
relations et des effets. relations et des effets. 

�� On commence On commence àà former un former un 
esprit critiqueesprit critique

Cycle 2Cycle 2
►► La dLa déémarche smarche s’’articule sur articule sur 

le le questionnementquestionnement des des 
ééllèèvesves

►► Le questionnement Le questionnement 
conduit conduit àà ll’’acquisition de acquisition de 
connaissances et de connaissances et de 
savoirssavoirs--faire.faire.

►► LL’’investigation est meninvestigation est menéée e 
par les par les ééllèèves et guidves et guidéée e 
par le mapar le maîître.tre.



Des objectifs pour tous les cyclesDes objectifs pour tous les cycles

►►L’L’expérimentationexpérimentation des élèves est la règle, des élèves est la règle, 
les expériences magistrales sont rares.les expériences magistrales sont rares.

►►L’L’activité intellectuelleactivité intellectuelle des élèves est à des élèves est à 
rechercher en priorité.rechercher en priorité.

►►La La recherche documentairerecherche documentaire doit être réelle ; doit être réelle ; 
on ne proposera pas la lecture d’un on ne proposera pas la lecture d’un 
document distribué aux élèves et qui document distribué aux élèves et qui 
apporterait la solution immédiate à la apporterait la solution immédiate à la 
question examinée.question examinée.



Des démarches d’investigationDes démarches d’investigation



DDéémarche expmarche expéérimentalerimentale hypothhypothééticotico--ddééductiveductive

►► On Observe, O,On Observe, O,
►► on on éémet une Hypothmet une Hypothèèse, H, se, H, 
►► on fait une Expon fait une Expéérience, E,rience, E,
►► on Raisonne, R, on Raisonne, R, 
►► on Interpron Interprèète, I, te, I, 
►► on Conclut, C.on Conclut, C.

= D= Déémarche marche «« OHERICOHERIC »»

Claude Bernard ( Claude Bernard ( XIXXIXèème me sisièècle) cle) Introduction à l'étude de 
la médecine expérimentale en 1865, avec l’étape 
supplémentaire de la pose du problème a résoudre.



DDéémarche marche «« OHERICOHERIC »»

►► Jamais on n'a pu expJamais on n'a pu expéérimenter de la sorte dans rimenter de la sorte dans 
aucun laboratoireaucun laboratoire ;;

►► reconstruction par la pensreconstruction par la penséée a posteriori une fois e a posteriori une fois 
que le chercheur a trouvque le chercheur a trouvéé une rune rééponse ponse àà ses ses 
interrogations ;interrogations ;

►► les les ééllèèves ont beaucoup de difficultves ont beaucoup de difficultéés pour entrer s pour entrer 
dans une ddans une déémarche aussi marche aussi éépurpuréée (e (confusion entreconfusion entre

expérience et résultat, résultat et conclusion, hypothèse et problème) ;;
►► Nombre d'expNombre d'expéérimentations seraient mrimentations seraient mêême me 
impossibles si l'enseignant ne donnait pas impossibles si l'enseignant ne donnait pas 
quelques "coup de pouce" pour que l'expquelques "coup de pouce" pour que l'expéérience rience 
"marche" de la sorte ..."marche" de la sorte ...





Une même démarche pour les Une même démarche pour les 
sciences et la technologie ?sciences et la technologie ?

►► La dLa déémarche scientifique :marche scientifique :
�� Les chercheurs tentent Les chercheurs tentent 

d'd'expliquerexpliquer un phénomèneun phénomène du du 
monde dans lequel nous vivons monde dans lequel nous vivons 
par des théories ou des par des théories ou des 
modèles. modèles. 

�� La démarche scientifique est La démarche scientifique est 
une une démarche d'investigationdémarche d'investigation
puisque l’on trouve un puisque l’on trouve un 
questionnement questionnement qui entraîne qui entraîne 
une une investigationinvestigation pour aboutir à pour aboutir à 
des des connaissancesconnaissances..

►► La dLa déémarche en technologie :marche en technologie :
�� L’objectif est de L’objectif est de concevoir des concevoir des 

objets ou des produitsobjets ou des produits qui qui 
répondent aux besoins essentiels ou répondent aux besoins essentiels ou 
créés de l'homme.créés de l'homme.
►► connaître et s'approprier les connaître et s'approprier les 

propriétés de matériaux, propriétés de matériaux, 
►► maîtriser des gestes et des outils maîtriser des gestes et des outils 

permettant d’utiliser ces matériauxpermettant d’utiliser ces matériaux

�� En terme de démarche, on retrouve En terme de démarche, on retrouve 
aussi les phases de aussi les phases de questionnementquestionnement, , 
d'd'investigationinvestigation et de structuration et de structuration 
des des connaissances.connaissances.



La démarche d’investigation au Cycle 2La démarche d’investigation au Cycle 2

1. Situation de départ 1bis. Recueil des représentations des élèves 
(relever les obstacles) Confrontation

2. Formulation du problème 
(questions productives)3. Élaboration des hypothèses

4. Investigation conduite par les élèves

Expérimentation

directe

Modélisation Observation 

directe

Recherche sur

documents

Enquêtes

Visites

5. Structuration des connaissances



1. Situation de départ1. Situation de départ

►► Le choix d'une situation de départLe choix d'une situation de départ
�� Elle doit être clairement ancrée dans les exigences des programmElle doit être clairement ancrée dans les exigences des programmes es 

et s’inscrire dans le projet de cycle.et s’inscrire dans le projet de cycle.
�� Elle doit être la source d’un questionnement productif.Elle doit être la source d’un questionnement productif.
�� Elle doit pouvoir être étayée par des ressources et matériels Elle doit pouvoir être étayée par des ressources et matériels 

facilement accessibles.facilement accessibles.
�� Elle est largement alimentée par la curiosité des élèves. Un faiElle est largement alimentée par la curiosité des élèves. Un fait t 

culturel local, une information diffusée sur les médias, un culturel local, une information diffusée sur les médias, un 
questionnement dans la classe, un événement inattendu dans questionnement dans la classe, un événement inattendu dans 
l’école …l’école …

Rôle de l’enseignant :Rôle de l’enseignant :
�� En amont : anticiper / repérer les obstacles et les difficultés En amont : anticiper / repérer les obstacles et les difficultés 

notionnelles prévisibles.notionnelles prévisibles.
�� En début de séquence : recueillir les représentations et apporteEn début de séquence : recueillir les représentations et apporter r 

des éléments notionnels susceptibles d’orienter les élèves dans des éléments notionnels susceptibles d’orienter les élèves dans un un 
questionnement productif.questionnement productif.



1bis. Recueil des représentations 1bis. Recueil des représentations 
des élèvesdes élèves

►►«« Faire avec pour aller contre Faire avec pour aller contre »»
►►Quel support pour les reprQuel support pour les repréésentations?sentations?

�� Questionnaire, dessin, texte Questionnaire, dessin, texte àà rréédiger, situation diger, situation 
mixtemixte……

►►Anticiper les difficultAnticiper les difficultéés s ééventuelles des ventuelles des 
ééllèèvesves

►►Analyser les productions des Analyser les productions des ééllèèvesves
�� identifier les conceptions sousidentifier les conceptions sous--jacentesjacentes
�� reprepéérer les obstacles rer les obstacles àà la connaissancela connaissance



2. Formulation du 2. Formulation du 
questionnement des élèvesquestionnement des élèves

►► Elle dElle déécoule de coule de ll’é’émergence des conceptions initialesmergence des conceptions initiales des des 
ééllèèves. La ves. La confrontation des reprconfrontation des repréésentations individuellessentations individuelles
au sein de la classe alimente lau sein de la classe alimente l’’esprit critique et la curiositesprit critique et la curiositéé
de chacun.de chacun.

►► Elle doit sElle doit s’’appuyer sur un guidage appuyer sur un guidage ééclairclairéé du madu maîître qui tre qui 
peut aider les peut aider les ééllèèves ves àà reformuler les questionsreformuler les questions pour leur pour leur 
donner tout leur sens dans le champ scientifique considdonner tout leur sens dans le champ scientifique considéérréé. . 
(passer d(passer d’’une formulation peu scientifique, souvent une formulation peu scientifique, souvent 
factuelle, finaliste, factuelle, finaliste, àà une formulation plus scientifique)une formulation plus scientifique)
�� OOùù se plie ton bras ?se plie ton bras ?
�� Comment se plie ton bras?Comment se plie ton bras?
�� Qu'estQu'est--ce qui permet ce qui permet àà ton bras de se plier?ton bras de se plier?



3. Élaboration des hypothèses3. Élaboration des hypothèses

HypothHypothèèse = affirmation testse = affirmation testéée = e = 
consconsééquences vquences véérifiablesrifiables

Rôle de l’enseignant :Rôle de l’enseignant :
�� Identifier les méthodes d'investigation les plus adaptées pour Identifier les méthodes d'investigation les plus adaptées pour 

valider ces hypothèses et s'assurer de la possibilité de leur mivalider ces hypothèses et s'assurer de la possibilité de leur mise en se en 
oeuvre par les élèves.oeuvre par les élèves.

�� Construire un dispositif pédagogique adapté aux consignes donnéeConstruire un dispositif pédagogique adapté aux consignes données s 
(constitution de groupes de travail et permettre une formulation(constitution de groupes de travail et permettre une formulation
orale des hypothèses au sein des groupes de travail).orale des hypothèses au sein des groupes de travail).

�� Aider les élèves à élaborer des hypothèses et / ou des protocoleAider les élèves à élaborer des hypothèses et / ou des protocoles s 
d’investigations écrits en ayant à l’esprit la possibilité d’antd’investigations écrits en ayant à l’esprit la possibilité d’anticiper les iciper les 
résultats.résultats.



4. Investigation conduite par les 4. Investigation conduite par les 
élèvesélèves

►► Démarche :Démarche :
�� L’investigation devra permettre d’élaborer et de recueillir les L’investigation devra permettre d’élaborer et de recueillir les 

données puis de les organiser. données puis de les organiser. 
�� Les résultats seront ensuite confrontés aux hypothèses envisagéeLes résultats seront ensuite confrontés aux hypothèses envisagées s 

au départ (sciences) ou au cahier des charges (technologie). au départ (sciences) ou au cahier des charges (technologie). 
�� A l’issue de cette étape, on pourra miser sur l’acquisition et lA l’issue de cette étape, on pourra miser sur l’acquisition et la a 

structuration des savoirs.structuration des savoirs.

Rôle de l’enseignant :Rôle de l’enseignant :
�� Prévoir les conditions et le matériel nécessaires à sa réalisatiPrévoir les conditions et le matériel nécessaires à sa réalisation en on en 

toute sécurité.toute sécurité.
�� Anticiper les obstacles pouvant émerger de la démarche et Anticiper les obstacles pouvant émerger de la démarche et 

identifier les variables expérimentales accessibles à l’investigidentifier les variables expérimentales accessibles à l’investigation ation 
des élève.des élève.

�� Aider les élèves à élaborer une trace écrite pendant la démarcheAider les élèves à élaborer une trace écrite pendant la démarche de de 
recherche et lors de la réflexion sur les résultats.recherche et lors de la réflexion sur les résultats.



4. Investigation conduite par les 4. Investigation conduite par les 
élèvesélèves

►►Expérimentation directeExpérimentation directe
�� Modalités de sa mise en oeuvreModalités de sa mise en oeuvre
�� Contrôle de la variation des paramètresContrôle de la variation des paramètres
�� DescriptionDescription
�� ReproductibilitéReproductibilité
�� Gestion des traces écrites Gestion des traces écrites 
personnelles et collectivespersonnelles et collectives

Ex : Ex : Conditions de Conditions de 
germination des grainesgermination des graines



4. Investigation conduite par les 4. Investigation conduite par les 
élèvesélèves

►►Recherche documentaireRecherche documentaire
�� Documents adaptés (analyse à priori)Documents adaptés (analyse à priori)
�� Aides à l’appropriation des informationsAides à l’appropriation des informations
�� Dans le cas d’un support, mettre en place des Dans le cas d’un support, mettre en place des 
situationssituations--imagesimages

�� Traces pertinentesTraces pertinentes

Ex : Ex : Importance des Importance des 
règles de vie règles de vie 
et d'hygièneet d'hygiène



4. Investigation conduite par les 4. Investigation conduite par les 
élèvesélèves

►►Observation directeObservation directe
�� Concevoir des aides à l’observationConcevoir des aides à l’observation
�� Recueil des tracesRecueil des traces

Ex : Ex : Les mouvements corporelsLes mouvements corporels



4. Investigation conduite par les 4. Investigation conduite par les 
élèvesélèves

►►Modélisation Modélisation 
�� Modèle descriptif: représentation des invariantsModèle descriptif: représentation des invariants
�� Modèle fonctionnel: explications nouvellesModèle fonctionnel: explications nouvelles
�� Limites du modèle: ce n’est pas le réelLimites du modèle: ce n’est pas le réel

Ex : Ex : Le mouvementLe mouvement



5. L'acquisition et la structuration 5. L'acquisition et la structuration 
des connaissancesdes connaissances

►► La La mise en commun des rmise en commun des réésultatssultats de chaque de chaque 
groupe rgroupe rééalisaliséée lors de le lors de l’é’étape prtape prééccéédente doit dente doit 
permettre la permettre la confrontationconfrontation et la et la comparaisoncomparaison. Les . Les 
divergences observdivergences observéées peuvent es peuvent êêtre prtre préétexte texte àà
une une analyse critique des ranalyse critique des réésultatssultats et et àà ll’é’élaboration laboration 
dd’’expexpéériences / actions complriences / actions compléémentaires visant mentaires visant àà
ééclaircir les zones dclaircir les zones d’’ombre.ombre.

►► La synthLa synthèèse obtenue peut dse obtenue peut dèès lors s lors êêtre confronttre confrontéée e 
au au savoir expertsavoir expert éétabli pour validation.tabli pour validation.



5. L'acquisition et la structuration 5. L'acquisition et la structuration 
des connaissancesdes connaissances

►► Un Un bilan bilan éécritcrit portant sur les nouveaux savoirs portant sur les nouveaux savoirs 
acquis est racquis est réédigdigéé. La r. La rééalisation de documents alisation de documents 
(sous quelque format que ce soit) destin(sous quelque format que ce soit) destinéés s àà la la 
communicationcommunication de ces connaissances de ces connaissances àà dd’’autres autres 
publics contribue publics contribue àà la structuration des savoirs.la structuration des savoirs.

►► AprAprèès s fixationfixation et et transfert des connaissancestransfert des connaissances
acquises, dacquises, d’’autres questionnements peuvent autres questionnements peuvent 
éémerger et merger et êêtre ltre l’’occasion doccasion d’’une nouvelle une nouvelle 
ddéémarche dmarche d’’investigationinvestigation



Langage et découverte du mondeLangage et découverte du monde

Un répertoire d'expériences

L'enfant développe des 
compétences langagières

L'enfant expérimente 
les instruments du 
travail intellectuel

des temps féconds de développement du langage.



Langage oral et découverte du mondeLangage oral et découverte du monde

Parler avec précision des objets ou des 
faits qui sont au centre des observations 

ou de l'investigation

Nommer
Ordonner

Décrire

Quantifier
Qualifier

Comparer

Pendant l’activité



Langage oral et découverte du mondeLangage oral et découverte du monde

échanger des points de vue et des 
réflexions, commencer à raisonner 

collectivement

Mettre en 
relation

Interroger

QuestionnerCommenter

Pendant l’activité



Langage oral et découverte du mondeLangage oral et découverte du monde

Rappeler ce que l'on a fait,vu et compris, 
faire un bilan, envisager les séances 

ultérieures.

Mettre en 
relation

Interroger

QuestionnerCommenter

Au début / à la fin



Langage oral et découverte du mondeLangage oral et découverte du monde
Les échanges

Le Maître

L’Élève Le Groupe

Formuler sa 
pensée,

La rendre 
compréhensible



Langage oral et découverte du mondeLangage oral et découverte du monde
Les échanges

Le Maître

L’Élève Le Groupe

Tenir compte
de points
de vue 

différents

Faire raisonner sur des 
différences  de points de 
vue et de formalisation



Langage oral et découverte du mondeLangage oral et découverte du monde
Les échanges

Le Maître

L’Élève Le Groupe

•Mobiliser le groupe et 
définir l'activité.

•Formulations collectives 
stables (référence).

•Formulation organisée 
des connaissances.

Re formulation



Langage écrit et découverte du mondeLangage écrit et découverte du monde
Des traces diversifiDes traces diversifiééeses

►► Des fonctions diffDes fonctions difféérentes :rentes :
�� Exprimer/recenser les reprExprimer/recenser les repréésentations.sentations.
�� PrPrééciser le questionnement.ciser le questionnement.
�� Guider l'investigation.Guider l'investigation.
�� Alimenter le dAlimenter le déébat.bat.
�� Stabiliser les acquisitions.Stabiliser les acquisitions.

►► Des formes variables :Des formes variables :
�� Les productions individuelles de l'Les productions individuelles de l'ééllèève.ve.
�� La dictLa dictéée au mae au maîître.tre.
�� Les traces collectives.Les traces collectives.
�� Les reprLes repréésentations du rsentations du rééel.el.
�� L'imaginaire.L'imaginaire.



Le cahier d’expérienceLe cahier d’expérience



Le cahier d’expérience : Le cahier d’expérience : 
Écrire , pourquoi ?Écrire , pourquoi ?

Aider à la 
mémorisation

Retenir

Aider à
l’apprentissage

Exprimer les 
représentations 

mentales

Rendre l’élève 
actif et 

imaginatif

Renforcer des 
compétences de 
schématisation, 

de synthétisation
et d’abstraction

Les traces 
écrites, 

pourquoi 
faire?

Comprendre

Décrire et/ou 
exprimer ses 

nouvelles 
représentations

Structurer des 
connaissances

Renforcer des 
compétences

Confronter, 
argumenter ses 

idées

Échanger, 
communiquer

Traiter de 
l’information



Différents types d’écrits en fonction de Différents types d’écrits en fonction de 
compétences méthodologiquescompétences méthodologiques

Observation 
Description d’un 

phénomène…

Relevés
Expression de résultats

Compte rendus

Écriture de textes 
courts

Avec dessins, schémas explicatifs, 
notes…

Tableau
Graphique

Notes…

Dessin d’observation
Schéma

Mots, légendes

Le compte rendu scientifique est un 
texte qui articule divers types de 

textes: l’élève raconte (texte 
narratif), décrit (texte descriptif), 

s’explique, argumente à l’aide des 
données expérimentales effectuées 

en classe.

Lorsqu’il s’agit d’effectuer des  

relevés,
l ’élève est très vite confronté à la 

pertinence de ses choix.

Au cours des cycles, l’élève 
renforce ses compétences de 

schématisation, de synthèse et 
d’abstraction. Il ajoute 

progressivement ses mots, ses 
phrases, un début d’organisation.



Le cahier d’expérience : comment ?Le cahier d’expérience : comment ?

►► 1. un titre (parfois en forme de question1. un titre (parfois en forme de question
►► 2. la question qui est 2. la question qui est éétuditudiééee
►► 3. (facultatif) ce que l3. (facultatif) ce que l’’enfant en pense...ou ses enfant en pense...ou ses 
prpréévisionsvisions

►► 4. un dessin de l4. un dessin de l’’expexpéérience faite (ou schrience faite (ou schééma) ma) 
annotannotéé

►► 5. une l5. une léégende au bas du dessin ou petite phrase gende au bas du dessin ou petite phrase 
dd’’observation (dictobservation (dictéée e àà ll’’adulte en GS et dadulte en GS et déébut CP)but CP)

►► 6. Une conclusion6. Une conclusion
►► 7. (facult.) Ce que l7. (facult.) Ce que l’’on doit reteniron doit retenir



Structuration possible du cahier Structuration possible du cahier 
d’expériencesd’expériences

►► une rune rèègle communegle commune :: on distingueraon distinguera (avec des (avec des 
gommettes, avec des feuilles de couleurs diffgommettes, avec des feuilles de couleurs difféérentes, etc.)rentes, etc.)

�� les les éécrits individuels (ou de petits groupes crits individuels (ou de petits groupes 
dd’é’éllèèves) ves) 

�� des des éécrits collectifs validcrits collectifs validéés par la classe.s par la classe.

►► Supports possiblesSupports possibles ::
�� un classeur,un classeur,
�� un cahier 24x32 cm dans lequel des feuilles seront un cahier 24x32 cm dans lequel des feuilles seront 
collcolléées,es,

�� un cahier un cahier àà spirale,spirale,
�� Etc Etc ……



Titre sous la forme d’une question

La question que je me pose

Ce que je compte faire et obtenir

Ce que je fais réellement

Mes observations

Ma conclusion

Je dessine ce que je pense faire

Je dessine ce que je fais

Partie individuelle de l’élève sur laquelle le maître n’intervient pas d’autorité. 

Elle est rédigée à la première personne du singulier

Travail individuel d’anticipation.

Écrire des propositions d’explication

Travail individuel d’anticipation.

(Dessin, schéma … avec une légende)

Même travaillant au sein d’un petit 
groupe, l’élève notera seul ce qui a été 

réalisé

Travail individuel de représentation de 
ce qui a été vécu

(Dessin, schéma … avec une légende)

L’élève note ses observations personnelles lorsque c’est nécessaire

L’élève formule sa conclusion personnelle après avoir vécu une phase d’expérimentation



Titre sous la forme d’une question

L’expérience (ou les expériences) qui permet (tente) de répondre à la question

La conclusion de la classe

Nous retiendrons que

Cette page est la partie collective du cahier d’expériences. Elle doit donc répondre à des 
normes attendues (orthographe, grammaire, conjugaison)

Elle peut être également saisie dans un logiciel de traitement de texte

Cette conclusion sera soumise à « validation » (en consultant un manuel scolaire, une 
encyclopédie, un cédérom, …

L’enseignant reprend les productions des élèves ou des groupes d’élèves (Dessin, schéma … avec une légende). 
Les productions peuvent être enrichies et complétées par la classe

Après avoir permis à plusieurs élèves de communiquer leurs conclusions provisoires, l’enseignant doit conduire la 
classe à formuler une conclusion commune acceptée et comprise par tous.

La conclusion doit répondre à la question de départ (qui est reprise dans le titre

Après avoir validé la conclusion, la classe peut noter ce qu’il faut retenir à l’issue du travail.

Cette phase correspond à une tentative de généralisation des connaissances construites par les élèves.



Programmer des Programmer des 
apprentissages en cycle 2apprentissages en cycle 2





Savoirs 
CP

Savoirs 
CE1

Savoirs-faire

La matière L'eau : solide/liquide

A quoi sert l'eau ? Où la 
trouve-t-on?
Comment fabriquer de la 
glace?

Geler, eau, loisirs, hygiGeler, eau, loisirs, hygièène, ne, 
l'alimentation, le transport, l'alimentation, le transport, 
rivirivièère, lac, ocre, lac, océéan, glacieran, glacier

Schématisation
Légende associée

Formulation d’hypothèses
Observations
Description

L’unité et la 
diversité du vivant

Vivant/ non-vivant
animal/ végétal 

vvééggéétal, animal, naissance, tal, animal, naissance, 
croissance, se reproduire, croissance, se reproduire, 
reproduction, respirer, se reproduction, respirer, se 
nourrir,  s'alimenter, mourirnourrir,  s'alimenter, mourir

Classification
carnivore, herbivore, omnivore
reconnaissance de l'arbre

Comment classer les animaux?
Comment reconnaître un arbre?

Carnivore, herbivore, omnivore, Carnivore, herbivore, omnivore, 
vertvertéébrbréé, invert, invertéébrbréé, ovipare, , ovipare, 
vivipare, mammifvivipare, mammifèère, insecte, re, insecte, 
conifconifèère, feuillus, nervurere, feuillus, nervure

Réalisation d’un 
classement sous forme de 
tableau

Le vivant La croissance des végétaux

Comment faire pousser des 
plantes?
Comment grandissent les 
arbres?

Racine, tige, feuille, germe, Racine, tige, feuille, germe, 
semer, graine, bourgeon, semer, graine, bourgeon, 
branche, tronc, feuille, branche, tronc, feuille, 
fleur, rameaufleur, rameau

Nutrition et régime alimentaire des 
animaux
interaction entre les animaux et leur 
environnement

Comment se nourrissent les animaux?
Comment les animaux s'adaptent-ils  à
leur environnement?

Herbivore, carnivore, omnivore, Herbivore, carnivore, omnivore, 
hibernation, migration, habitathibernation, migration, habitat

Programmer : répartir les apprentissagesProgrammer : répartir les apprentissages



Programmer : répartir les apprentissagesProgrammer : répartir les apprentissages

Savoirs 
CP

Savoirs 
CE1

Savoir-faire

Le fonctionnement du 
corps  humain et la 
santé

Hygiène : les dents,

Quel petit déjeuner pour être 
en forme ?

Comment passe-t-on de la 
dent de lait  à la dent 
définitive?

Dent de lait, dDent de lait, dééfinitive, finitive, 
mmââchoire, incisive, canine, choire, incisive, canine, 
molaire, gencive, molaire, gencive, éémailmail

Hygiène : propreté, 
alimentation, sommeil, sport

Comment être en forme toute 
la journée?

HygiHygièène de vie, propretne de vie, propretéé, , 
repas repas ééquilibrquilibréé, , «« biobio »»,,

Maquettes 
élémentaires et circuit 
électrique simple

Réaliser une maquette 
librement en fonction des 
projets de l'année 

Réaliser une maquette 
librement en fonction des 
projets de l'année 

circuit électrique pour 
comprendre le fonctionnement 
d'un appareil

Comment fonctionne la lampe 
de poche? 

Schématisation
Légende

programmation respectant :

- Une logique quant à la 
complexité des concepts à 
construire ;

- Une répartition des contenus par 
année



Les modes de dLes modes de dééplacementplacement
►►ConnaConnaîître les principaux modes de dtre les principaux modes de dééplacement des animauxplacement des animaux
►►éétablir des comparaisons entre ces difftablir des comparaisons entre ces difféérents modesrents modes
►►éétablir des relations entre le type de dtablir des relations entre le type de dééplacement et l'organe placement et l'organe 
moteurmoteur
►►éétablir des relations entre le type de dtablir des relations entre le type de dééplacement et le milieu placement et le milieu 
de viede vie
→→ vocabulaire: vocabulaire: nager, marcher, voler, courir, sauter, ramper, nager, marcher, voler, courir, sauter, ramper, 
grimper, nageoires, ailes, pattes, sur le sol, dans l'eau, dans grimper, nageoires, ailes, pattes, sur le sol, dans l'eau, dans 
l'air. l'air. 

les modes de dles modes de dééplacementplacement
►►CConnaonnaîître les principaux modes de dtre les principaux modes de dééplacement des animauxplacement des animaux
►►éétablir des comparaisons entre ces difftablir des comparaisons entre ces difféérents modesrents modes
→→ vocabulaire: vocabulaire: nager, marcher,courir, voler,sauter, ramper, nager, marcher,courir, voler,sauter, ramper, 
nageoires, ailes, pattesnageoires, ailes, pattes

Les chaLes chaîînes alimentairesnes alimentaires
►►CComprendre qu'il existe des liens alimentaires entre les omprendre qu'il existe des liens alimentaires entre les 
animauxanimaux
►►Comprendre que les animaux dComprendre que les animaux déépendent les uns des autrespendent les uns des autres
→→ vocabulaire: vocabulaire: «« ...est mang...est mangéé par ...par ... »» prpréédateur, proie , chadateur, proie , chaîîne ne 
alimentaire alimentaire 

Jouons avec la chaJouons avec la chaîîne alimentairene alimentaire
►►Comprendre qu'il existe des liens alimentaires entre les Comprendre qu'il existe des liens alimentaires entre les 
animauxanimaux
→→ vocabulaire: vocabulaire: «« ... mange ...... mange ... »»

Qui mange quoi ?Qui mange quoi ?
►►Savoir que les aliments diffSavoir que les aliments diffèèrent en fonction des esprent en fonction des espèècesces
►►ConnaConnaîître les trois rtre les trois réégimes alimentairesgimes alimentaires
►►ÉÉtablir des comparaisons entre les rtablir des comparaisons entre les réégimes alimentaires de gimes alimentaires de 
diffdifféérents animauxrents animaux
→→ vocabulaire: vocabulaire: herbivore, carnivore, omnivoreherbivore, carnivore, omnivore

Qui mange quoi ?Qui mange quoi ?
►►Approche de la chaApproche de la chaîîne alimentairene alimentaire
►►Savoir que les aliments diffSavoir que les aliments diffèèrent en fonction des esprent en fonction des espèècesces
→→ vocabulaire:  vocabulaire:  herbivore, carnivoreherbivore, carnivore

Vers la classification en partant des lieux de vieVers la classification en partant des lieux de vie
►►comprendre que l'on peut classer les animaux selon diffcomprendre que l'on peut classer les animaux selon difféérents rents 
critcritèèresres
→→ vocabulaire: vocabulaire: êêtres vivants terrestres, tres vivants terrestres, êêtres vivants tres vivants 
aquatiquesaquatiques
►►percevoir quelquespercevoir quelques--uns des crituns des critèères : lieux de vie, res : lieux de vie, 
caractcaractééristiques physiques, dristiques physiques, dééplacement, reproduction, placement, reproduction, 
nutritionnutrition
→→ vocabulaire: vocabulaire: vertvertéébrbréé, invert, invertéébrbréé

Les lieux de vieLes lieux de vie
►►comprendre ce qu'est un lieu de vie : dcomprendre ce qu'est un lieu de vie : dééfinitionfinition
►►associer des animaux associer des animaux àà leur lieu de vieleur lieu de vie
→→ vocabulaire: vocabulaire: paysage, animaux vivants sur terre, animaux paysage, animaux vivants sur terre, animaux 
vivants dans l'eauvivants dans l'eau

Programmer : compléter des connaissancesProgrammer : compléter des connaissances
CP CE1

programmation respectant :

- Une logique quant à la complexité des concepts à 
construire et une progressivité



Observation : 2
expérimentation : 1 
recherche documentaire : 3 
modélisation : 2
nombre de sujets d'étude  : 8

Observation : 3 
expérimentation  : 2 
recherche documentaire : 2 
Modélisation : 1 
nombre de sujets d'étude : 8

35 séances35 séances
9 séquences avec dominante :9 séquences avec dominante :

Circuits électriques simples
5 séances

Fonctionnement d’un objet.
3 séances x 2 = au moins 2 types 
différents d'appareils

Fonctionnement d’un objet.
5 séances

Découvrir le monde des objetsDécouvrir le monde des objets

Perception des changements d’états de la
Matière
6 séances

Distinction entre les solides et les liquides. 
3 séances

Découvrir le monde de la matièreDécouvrir le monde de la matière

Respect de l’environnement 
3 séances

Respect de l’environnement proche
3 séances

Interactions entre les êtres vivants et leur
environnement.
3 séances

Interactions entre les êtres vivants et leur
environnement.
3 séances

Règles d’hygiène et de sécurité personnelles.
3 séances

Règles d’hygiène et de sécurité personnelles.
3 séances

Régimes alimentaires des animaux.
4 séances

Nutrition des animaux.
4 séances (non continues)

Caractéristiques du vivant : reproduction.

3 séances (non continues) X 3 
élevages et plantations

Caractéristiques du vivant : naissance et
croissance.
3 séances (non continues) X 3 
élevages et plantations

Découvrir le monde du vivantDécouvrir le monde du vivant

Programmer : équilibrer sur l’année et le cycleProgrammer : équilibrer sur l’année et le cycle

programmation respectant :

- Une logique quant à la 
complexité des concepts à 
construire ;

- Un équilibre des modes 
d’investigation.

CP CE1



Mettre en oeuvreMettre en oeuvre



Canevas d’une séquence d’apprentissageCanevas d’une séquence d’apprentissage

1. Le choix d1. Le choix d’’une une 
situation de dsituation de déépart.part.

2. La formulation du 2. La formulation du 
questionnement des questionnement des 
ééllèèves.ves.

3. L3. L’é’élaboration laboration 
dd’’hypothhypothèèses et la ses et la 
conception de conception de 
ll’’investigation investigation àà rrééaliser aliser 
pour les pour les 
valider/invalider.valider/invalider.

4. L4. L’’investigation investigation 
conduite par les conduite par les ééllèèves.ves.

5. L5. L’’acquisition et la acquisition et la 
structuration des structuration des 
connaissances.connaissances.

•• AdAdééquation au projet de cycle.quation au projet de cycle.

•• CaractCaractèère productif du questionnement.re productif du questionnement.

•• Ressources locales.Ressources locales.

•• Centres dCentres d’’intintéérrêêts locaux, actualitts locaux, actualitéé, , ……

•• Pertinence de lPertinence de l’é’étude tude ……

•• ÉÉmergence des conceptions initiales des mergence des conceptions initiales des ééllèèves ves 
(les repr(les repréésentations).sentations).

•• Travail guidTravail guidéé par le mapar le maîître, aide tre, aide àà reformuler les reformuler les 
questions.questions.

•• Choix orientChoix orientéé et justifiet justifiéé par le mapar le maîître.tre.

•• Gestion par le maGestion par le maîître des tre des modes de groupement modes de groupement 
des des ééllèèves ;ves ; consignesconsignes donndonnéées ;es ;

•• formulation orale dformulation orale d’’hypothhypothèèses dans les groupes ses dans les groupes ;;

•• éélaboration laboration ééventuelle de ventuelle de protocoles protocoles ;;

•• éélaboration dlaboration d’é’écritscrits prpréécisant les hypothcisant les hypothèèses et ses et 
protocoles (textes et schprotocoles (textes et schéémas) ;mas) ;

•• formulation orale et / ou formulation orale et / ou éécrite par les crite par les ééllèèves de leurs ves de leurs 
prpréévisions visions : : «« que vaque va--tt--il se passer selon moi ? il se passer selon moi ? »», , ««
pour quelles raisons ? pour quelles raisons ? »» ; ; 

•• communicationcommunication orale orale àà la classela classe des hypothdes hypothèèses et ses et 
des protocoles proposdes protocoles proposéés.s.

ParamParamèètres qui ont guidtres qui ont guidéé son choix par le mason choix par le maîître tre 
en fonction des objectifs des programmesen fonction des objectifs des programmes



Canevas d’une séquence d’apprentissageCanevas d’une séquence d’apprentissage

1. Le choix d1. Le choix d’’une une 
situation de dsituation de déépart.part.

2. La formulation du 2. La formulation du 
questionnement des questionnement des 
ééllèèves.ves.

3. L3. L’é’élaboration laboration 
dd’’hypothhypothèèses et la ses et la 
conception de conception de 
ll’’investigation investigation àà rrééaliser aliser 
pour les pour les 
valider/invalider.valider/invalider.

4. L4. L’’investigation investigation 
conduite par les conduite par les ééllèèves.ves.

5. L5. L’’acquisition et la acquisition et la 
structuration des structuration des 
connaissances.connaissances.

•• Moments de dMoments de déébat interne au groupe dbat interne au groupe d’é’éllèèves : les ves : les 
modalitmodalitéés de la mise en oeuvre de ls de la mise en oeuvre de l’’expexpéérience ;rience ;

•• contrcontrôôle de la variation des paramle de la variation des paramèètres ;tres ;

•• description de ldescription de l’’expexpéérience (schrience (schéémas, description mas, description 
éécrite) ;crite) ;

•• reproductibilitreproductibilitéé de lde l’’expexpéérience (relevrience (relevéé des conditions des conditions 
de lde l’’expexpéérience par les rience par les ééllèèves) ;ves) ;

•• gestion des traces gestion des traces éécrites personnelles des crites personnelles des ééllèèves.ves.

•• Comparaison et mise en relation des Comparaison et mise en relation des rréésultatssultats

•• confrontation avec le confrontation avec le savoir savoir éétablitabli, respectant des , respectant des 
niveaux de formulation accessibles aux niveaux de formulation accessibles aux ééllèèves ;ves ;

•• recherche des causes drecherche des causes d’’un un ééventuel dventuel déésaccord, saccord, 
analyse critique des expanalyse critique des expéériencesriences faites et faites et 
proposition dproposition d’’expexpéériences complriences compléémentaires ;mentaires ;

•• formulation formulation éécritecrite, , éélaborlaboréée par les e par les ééllèèves avec ves avec 
ll’’aide du maaide du maîître, des tre, des connaissances nouvellesconnaissances nouvelles
acquises en fin de sacquises en fin de sééquence ;quence ;

•• rrééalisation dealisation de productionsproductions destindestinéées es àà la la 
communicationcommunication du rdu réésultat.sultat.



Des sites pour construire des séquences avec Des sites pour construire des séquences avec 
des suggestions d’activitésdes suggestions d’activités

► http://www.ac-rouen.fr/premier_degre/presteia76/index.htm Site proposant, dans la rubrique 
« Activités pédagogiques », de nombreux exemples de travaux déjà menés dans le cadre du 
Plan de Rénovation de l’Enseignement des Sciences et de la Technologie.

► http://www.inrp.fr/lamap/ Site de la main à la pâte.
► http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/ Site de l’inspection académique du Val-de-Marne.
► http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/sciences_et_techno_a_lecole_primaire.asp?loc=2 Site très 

complet. Les textes officiels, des séquences par cycle, par thème.
► http://crdp.ac-reims.fr/cddp51/sciences/primaire/cycleii/default.htm Des outils pour 

l’enseignant, les élèves, des séquences. Très complet.
► http://web16.ac-poitiers.fr/ia16/pedago/sciences/resspedago/fiches.php Inspection 

académique de Charente.
► http://www.crdp-montpellier.fr/espace_sciences/ Espace Sciences Premier degré. CRDP de 

Montpellier. Outils et activités pédagogiques en ligne, accès à la banque de séquences 
didactiques (Sciences, cycle 2), après identification.

► http://www.afondlascience.fr/ Médiathèque de Ballancourt (Essonne), et associations "A Fond 
la Science" et "Planète Sciences" sélection de livres, expositions.

► http://www.curiosphere.tv/ Site de France 5. Documents téléchargeables.
► http://www.lesite.tv/ Accès à la vidéothèque sur abonnement (1,35 € par élève, au-delà de 

100 élèves, tarif dégressif).



►► Cette grille indicative est destinCette grille indicative est destinéée aux enseignants pour les aider e aux enseignants pour les aider àà faire le point sur leur faire le point sur leur 
enseignement en sciences. Elle est un point de denseignement en sciences. Elle est un point de déépart sur une rpart sur une rééflexion qui doit flexion qui doit êêtre tre 
constructive. Son utilisation est libre.constructive. Son utilisation est libre.

�� 1. Mes 1. Mes ééllèèves prennent rves prennent rééguligulièèrement part rement part àà des activitdes activitéés du domaine scientifique.s du domaine scientifique.
�� 2. Je respecte les horaires d2. Je respecte les horaires déévolus aux sciences.volus aux sciences.
�� 3. Les th3. Les thèèmes d'mes d'éétudes abordtudes abordéés dans ma classe figurent dans les programmes et couvrent tous ls dans ma classe figurent dans les programmes et couvrent tous les domaines es domaines 

scientifiques.scientifiques.
�� 4. Je connais les th4. Je connais les thèèmes d'mes d'éétudes abordtudes abordéés par les s par les ééllèèves les annves les annéées pres prééccéédentes et je les compldentes et je les complèète ou les te ou les 

approfondis. approfondis. 
�� 5. Ensemble, mes 5. Ensemble, mes ééllèèves se mettent en situation de recherche pour rves se mettent en situation de recherche pour réépondre aux questions que la classe se pose ou pondre aux questions que la classe se pose ou 

que la classe a fait siennes.que la classe a fait siennes.
�� 6. Lors d'activit6. Lors d'activitéés scientifiques, mes s scientifiques, mes ééllèèves ont proposves ont proposéé des protocoles expdes protocoles expéérimentaux. Certains ont rimentaux. Certains ont ééttéé mis en mis en 

oeuvre par euxoeuvre par eux--mmêêmes.mes.
�� 7. Mes 7. Mes ééllèèves confrontent entre eux les rves confrontent entre eux les réésultats des expsultats des expéériences qu'ils conduisent.riences qu'ils conduisent.
�� 8. Je m'assure que les 8. Je m'assure que les ééllèèves utilisent la langue avec prves utilisent la langue avec préécision (vocabulaire spcision (vocabulaire spéécifique, syntaxe, expression de la cifique, syntaxe, expression de la 

causalitcausalitéé ...)...)
�� 9. La classe v9. La classe véérifie sur des outils de rrifie sur des outils de rééfféérence les conclusions auxquelles elle aboutit.rence les conclusions auxquelles elle aboutit.
�� 10. Quand c'est n10. Quand c'est néécessaire et, en particulier, quand il n'est pas possible d'expcessaire et, en particulier, quand il n'est pas possible d'expéérimenter, mes rimenter, mes ééllèèves recherchent des ves recherchent des 

informations dans des textes documentaires sur des supports diveinformations dans des textes documentaires sur des supports divers ou au cours de sorties scolaires.rs ou au cours de sorties scolaires.
�� 11. Chacun de mes 11. Chacun de mes ééllèèves dispose d'un cahier d'expves dispose d'un cahier d'expéériences (carnet, cahier, classeur ...).riences (carnet, cahier, classeur ...).
�� 12. Ce cahier d'exp12. Ce cahier d'expéériences comporte des notes et/ou des schriences comporte des notes et/ou des schéémas personnels rmas personnels rééalisaliséés au cours des recherches s au cours des recherches 

effectueffectuéées; des synthes; des synthèèses collectives; des documents de rses collectives; des documents de rééfféérence.rence.

►► Vous n'avez pas rVous n'avez pas réépondu "oui" pondu "oui" àà tous ces items. Cela tous ces items. Cela ééclaire vos pistes de travail. Vous pouvez claire vos pistes de travail. Vous pouvez 
faire appel faire appel àà votre votre ééquipe de circonscription, aux maquipe de circonscription, aux maîîtrestres--ressources sciences, aux documents ressources sciences, aux documents 
d'accompagnement, consulter le site PRESTE 76 ...d'accompagnement, consulter le site PRESTE 76 ...


