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à l'école maternelle ?

Un décret : Socle commun de 
connaissances et de compétences (2006)

Des prescriptions : Programmes 2008



Développer une culture scientifique
(Socle commun de connaissances et de 

compétences, 2006) L

Les sciences expérimentales et les technologies ont pour objectif 

de comprendre et de décrire le monde réel, celui de la 

nature, celui construit par l’homme  ainsi que les 

changements induits par l’activité humaine.

L

Leur étude contribue à faire comprendre aux élèves la 

distinction entre faits et hypothèses vérifiables d’une 

part, opinions et croyances d’autre part. 



Développer une culture scientifique
(Socle commun de connaissances et de 

compétences)

P

Pour atteindre ces buts, l’observation, le questionnement, 

la manipulation et l’expérimentation sont essentiels, et 

cela dès l’école primaire, dans l’esprit de l’opération “La main à la 

pâte” (lamap.fr) qui donne le goût des sciences et des techniques 

dès le plus jeune âge.



Qu’est-ce qu’un enseignement des 
sciences fondé sur l’investigation ?

L’enseignement des sciences fondé sur l’investigation (ESFI) 

s’appuie sur la compréhension des modes 

d’apprentissage  des élèves, sur la nature de 

l’investigation scientifique  et sur l’identification des 

connaissances et compétences  que les élèves devront 

maîtriser. Il présuppose également que les élèves 

comprennent réellement ce qu’ils apprennent et ne se 

limitent pas à apprendre des contenus et des informations.



Contrairement au processus d’apprentissage dans lequel la 

satisfaction d’être récompensé constitue la seule motivation, 

l’ESFI recherche à motiver  les élèves par la satisfaction 

d’avoir appris et compris  quelque chose. Il ne s’agit pas 

de mémoriser sur le court terme des quantités 

d’informations mais, plutôt, de s’attarder sur certaines 

notions pour les consolider et les renforcer à mesure que 

l’élève grandit.

www.pollen-europa.net



Les grandes étapes

•Choix d’une situation de départ
•Vers un questionnement partagé au 

sein de la classe
•Activités d'investigation menées par 

les élèves
•Structuration des acquis

EXEMPLE : LA BOÎTE À NEIGE



De l'enseignement de notions à la 
construction d'idées fondamentales

Matière – Vie - Objet



Découvrir la matière à l’école 
primaire

Trois principes :

•Comprendre la notion de « matière »

•Décrire le monde réel et agir sur lui

•Développer la curiosité, la créativité et l’esprit critique



Découvrir la matière à l’école 
primaire

Découvrir la matière (programme de 2008)

C’est en coupant, en modelant, en assemblant, en 
agissant sur les matériaux usuels comme le bois, la 
terre, le papier, le carton, l’eau, etc., que les enfants 
repèrent leurs caractéristiques simples.  Ils prennent 
aussi conscience de réalités moins visibles comme 
l’existence de l’air et commencent à percevoir les 
changements d’état de l’eau.



Tout ce qui nous entoure est appelé 

MATIERE
Masse Volume

Propriétés

Solides Liquides Gaz

Changements d'état : 
conservation de la matière

Changements

Mélanges
Fabrication de nouveaux matériaux

ATOMES
molécules Ions



LA MATIÈRE

Observer

Autour de l’AIR
(en mouvement)

Autour de SOLIDES
(compacts et en poudre)

Caractérisation sensitive

Mélanges

Transformations

Changements d'état

Autour de
l’EAU

Toucher, manipuler

Goûter, sentir, écouter



C1 L'air se déplace, il déplace des objets

C2 L'air peut être emmagasiné dans une bouteille, un 
sac...

C1 - C2 L'air peut se transvaser

C3 L'air est compressible, mais pas indéfiniment

C3 L'air se dilate ou augmente de volume

C3 L'air est pesant

C3 L'air est nécessaire à la vie, les pollutions de l’air 

L'air est de la matière



L'EAU

C'est un liquide : elle coule, elle nécessite 
un récipient.

Elle peut se transformer en glace 
et inversement.

Elle permet de faire des mélanges.

Certains objets flottent à sa 
surface, d'autres coulent.



EXEMPLE DE PROGRESSION
AUTOUR DE L'EAU

(voir le document proposé par Raphaël Regin)

1. Que se passe-t-il quand je joue avec de 
l'eau ? (Approche de l'état liquide)

2. Qu'est-ce que l'eau ? (distinguer l'eau 
d'autres liquides)

3. Quels bruits fait l'eau ? (sonothèque)

4. Que fait l'eau avec d'autres matières ?
5. Comment fait-on des glaçons ?



PROPOSITIONS ALTERNATIVES
POUR TRAITER

LES TRANSFORMATIONS

4. MÉLANGES
- Site de La Main à la Pâte : « L'eau de mer est 

salée » et « Les bonbons »
- « Petit-Bleu et Petit-Jaune »

5. FUSION / SOLIDIFICATION
- « Le voyage de Plume »
- « Le roman de Renard »
- « Petit Lapin de Noël »



Petit-Bleu et Petit-Jaune



Petit-Bleu et Petit-Jaune

Attention : les enfants pourraient penser que 
la non miscibilité dépend de l'ordre dans 
lequel on a versé les liquides. Bien montrer 
que quel que soit l'ordre, on obtient bien 
deux liquides non miscibles.



Le voyage de Plume



Le voyage de Plume



Le roman de Renard



Petit Lapin de Noël



De l'enseignement de notions à la 
construction d'idées fondamentales

Matière – Vie - Objet



Découvrir le monde du vivant 
à l’école primaire

Trois principes :

•Structurer le concept de vie

•Favoriser le rapport au réel 

•Développer la curiosité et l’esprit critique



Découvrir le monde du vivant 
à l’école primaire

Découvrir le vivant (programme de 2008)

 
Les enfants observent les différentes manifestations de 
la vie. Élevages  et plantations  constituent un moyen 
privilégié de découvrir le cycle que constituent la naissance, 
la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort.  Ils 
découvrent les parties du corps  et les cinq sens  : leurs 
caractéristiques et leurs fonctions. Ils sont intéressés à 
l’hygiène et à la santé, notamment à la nutrition. Ils 
apprennent les règles élémentaires de l’hygiène du corps.  
Ils sont sensibilisés aux problèmes de l’environnement et 
apprennent à respecter la vie.



Des connaissances 
 

Manifestations de la vie, cycle de vie 
(naissance, croissance, reproduction, 

vieillissement, mort) 
Parties du corps 

Cinq sens 
Règles d’hygiène (corps et nutrition) 

Des capacités Observation 
Des attitudes Respect de la vie 
Des activités 

 
Elevages, plantations, observations, 

découvertes 
 



LE CONCEPT DE VIE

De l’enseignement de notions à la 

structuration d’un concept



28

Les êtres vivants ont en commun

Une composition chimique 
(C, H, O, N …)

Un cycle de vie

Naissance
Développement

Croissance
Reproduction

La nécessité de 
se nourrir

Alimentation/Digestion
Respiration
Circulation
Excrétion

La nécessité
d’établir des 

relations 
avec d’autres 

êtres
vivants, 
avec leur

milieu de vie

Une organisation cellulaire

Tous les êtres vivants évoluent dans le temps

Tous les êtres 
vivants 

sont doués de 
mouvements, 

certains se 
déplacent
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Découvrir le monde 
du vivant

Autour de l’enfant Autour du végétal

Autour de l’animal
A la découverte des 

milieux et de 
l’environnement



CM2

CE1
CE2

PS

Un palier d'évaluation
A la fin du cycle 2, chaque élève doit être capable de :

•Distinguer le vivant du non vivant ;
•L'argumenter à l'aide de plus d'un critère.

De la petite section au CE1, l'objectif est d'aider chaque enfant à 
STRUCTURER le CONCEPT DE VIE à l'aide de situations variées

UNITE DU VIVANT :

Tous les êtres vivants s’alimentent
Tous les êtres vivants se reproduisent

Tout au long du cycle 3, et bien au-delà, il s'agit de CONSOLIDER et 
d'ELARGIR le CONCEPT DE VIE

DIVERSITE DU VIVANT :
 

Les êtres vivants ne s’alimentent pas tous de la même façon
Les êtres vivants ne se reproduisent pas tous de la même  façon 

Le Vivant du cycle 1 au cycle 3



Des activités pour comprendre le vivant 

Quelques pistes



Autour de l’animal

La surprise (Tortue)
Le chat de Julie (« Observer un animal »)

Une visite au Museum

file:///Users/christophevilaginesinivet/Documents/IUFM/FORMATION%20CONTINUE/Formation%20E%CC%81ric%20Penso%20mars%202013/C1/New%20Observer%20un%20animal%20Mat.doc
file:///Users/christophevilaginesinivet/Documents/IUFM/FORMATION%20CONTINUE/Formation%20E%CC%81ric%20Penso%20mars%202013/C1/Une%20visite%20au%20mus%C3%A9um.doc






Autour du végétal

Toujours rien ? 
http://www.zinzolin.fr/accueil.html?

video=wdr_louis

Des feuilles partout !

file:///Users/christophevilaginesinivet/Documents/IUFM/FORMATION%20CONTINUE/Formation%20E%CC%81ric%20Penso%20mars%202013/C1/Toujours%20rien.ppt


A propos de milieux et 
d’environnement : vers une éducation 

au développement durable

A la découverte de la colline
A l’école de la mer

file:///Users/christophevilaginesinivet/Documents/IUFM/FORMATION%20CONTINUE/Formation%20E%CC%81ric%20Penso%20mars%202013/C1/Sortir%20dans%20un%20parc%20urbain%20NEW.doc


De l'enseignement de notions à la 
construction d'idées fondamentales

Matière – Vie - Objet



Les objets ont en commun

Une réponse à 
un cahier des charges

Un cycle de « vie »
économique

Naissance
Développement
Obsolescence

Elimination

La nécessité de 
remplir différentes 

fonctions

Fonction d'usage (utilisateur)

Fonction de service (utilisateur)
Fonction d'estime (utilisateur)

Fonction technique (concepteur)

La nécessité
d’établir des 

relations 
avec les besoins 

des humains 
et leur environnement:
conception/production

Utilisation
Consommation 

Une fonction globale 
et une structure

Tous les objets évoluent dans le temps



Education scientifique et 

technologique pour tous



EDUQUER c’est …

«

L’éducation est une relation dissymétrique, 

nécessaire  et provisoire, visant à l'émergence d'un 

sujet »

h
http://www.meirieu.com 



EDUQUER c’est …

«

L’éducation est une relation dissymétrique, 

nécessaire  et provisoire, visant à l'émergence d'un 

sujet »

h
http://www.meirieu.com 



Pour conclure

Le développement phénoménal des techno-

sciences, ces dernières décennies, a amené nos 

sociétés à relever des défis dans les domaines de 

la santé, de l’environnement et de la 

communication.



Dans ce contexte, l'école, à travers une éducation 

scientifique et technologique adaptée, se doit de 

participer à l'émergence d'un citoyen éclairé à même 

d'évoluer dans une telle société. L’accès aux savoirs 

scientifiques et technologiques relève donc du 

double objectif d’accès à une culture scientifique et 

technologique pour tous et de développement des 

compétences scientifiques et technologiques 

nécessaires au développement socioéconomique des 

pays.



« La science fait ce don superbe à l'enfant 

d'affiner son imagination, d'encourager sa 

curiosité, de stimuler ses talents manuels, 

de l'initier à la découverte, de l'entraîner à 

la rigueur intellectuelle, de conforter sa 

maîtrise de la langue, et de l'ouvrir à 

l'universel. »

Georges Charpak, Pierre Léna, Yves Quéré
L'enfant et la science, Odile Jacob, 2005.
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