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 Deux séances pour  
	  

Vivre la démarche d’investigation à partir de trois thèmes 

Le vivant 

Les 
changements 

d’état  

Objet 
technologique 

Un 
élevage 

Les 
plantes 
 



Menu I. Mise en bouche: Présentation de la 
mission sciences 

 
II. Entrée : Vivre une démarche d’investigation 

Technologie  
 

Entremets: pause 
 

III. Plat de résistance: 
 Vivre une deuxième démarche concept de matière:   

les changements d’état 
IV. Dessert: langage et sciences 



La mission 
sciences 







 

Faire des sciences 
à l ’école 

maternelle? 
 



 
Dans le cadre des programmes  

de l’école primaire 
Programmes BO n°3 18 juin 2008 maternelle 	  

	  

• A l’école maternelle, l’enfant découvre le monde proche.  
• Il observe, il pose des questions et progresse dans la 
formulation de ses interrogations vers plus de rationalité.  
 
• Il apprend à adopter un autre point de vue que le sien 
propre et sa confrontation avec la pensée logique lui donne le 
goût du raisonnement.  
 
• Il devient capable de compter, de classer, d’ordonner et de 
décrire, grâce au langage et à des formes variées de 
représentation (dessins, schémas).  
 
• Il commence à comprendre ce qui distingue le vivant du non-
vivant (matière- objets)  
	  



Découvrir des 
objets 

et comprendre leur usage et 
leur fonctionnement. 

 
Agir sur des matériaux 
usuels pour repérer leurs 
caractéristiques simples.  
 
Fabriquer des objets en 
util isant des matériaux 
divers et en choisissant des 
outils et des techniques 
adaptées au projet  

Découvrir la matière:  
Prendre conscience de de 
l’existence de l’air. Percevoir 
les changements d’état de 
l’eau.  Se sensibiliser aux 
problèmes de l’environnement.  
 

 
Découvrir le vivant  

Observer les manifestations de la vie 
animale et végétale  
et découvrir le cycle de la vie  
Découvrir les parties du corps et les 
cinq sens.  
Hygiène et santé (nutrition, hygiène du 
corps) Se sensibiliser aux problèmes de 
l’environnement. Apprendre à respecter la 
vie.  



Une démarche préconisée 
dans les programmes: 

La démarche 
d’investigation	  

	  
Une démarche à ritualiser 

Dès la maternelle. 
«	  La	  démarche	  d’inves1ga1on	  se	  construit	  dès	  l’école	  maternelle.	  

Elle	  permet	  de	  travailler	  à	  la	  fois	  le	  langage	  en	  situa1on	  (pendant	  l’ac1on)	  
et	  le	  langage	  d’évoca1on	  (l’enfant	  représente,	  se	  détache	  de	  l’expérience	  qui	  	  

est	  la	  sienne	  pour	  se	  construire	  une	  1ère	  représenta1on).	  »	  
René	  MACRON–	  mai	  2009	  ]	  



Cinq mots pour le dire 

• En cinq mots vous devez définir 
la démarche d’investigation. 



Mise en 

oeuvre 



Une	  Surprise	  

Devinez!	  



Ques1ons	  
	  

Réponses	  oui	  /non	  Questions	  	  

OUI/NON 



•  OBJECTIF: 

•   Ramener l’objet à la maison	  

• MAIS COMMENT LE 
CONSTRUIRE? 

Problématisation 



1. Fiche de fabrication 

 
•  	  Consigne : Imaginez comment 
construire cette boîte à neige (pour 
produire une tempête de neige).  
                               
                              Ecrits personnels  

Premier temps:  Individuel 
  
	  



Deuxième temps: par groupe de 2. 

•  Discutez de vos « solutions »  
•  Confrontation, argumentation 

•  Sur une affiche établir une fiche de 
fabrication 

•   Préciser le matériel dont vous avez 
besoin	  .	  .	  .	  Argumentation 

                                    
Ecrits de groupe   



2. PHASE DE FABRICATION 



• 3. RÉSULTATS  

¨  Ecrits de groupe   
 
 

•  Noter essais et résultats obtenus sur 
affiche. 



	  
	  
	  
	  

 
 

4. Présentation et 
confrontation des 

résultats 

Nous	  	  pensons	  que…	  



Synthèse: LA BOÎTE À NEIGE PERMET   

uD’aUeindre	  des	  objec1fs	  de	  connaissances	  
	  l’eau	  peut	  dissoudre	  certains	  solides.	  Le	  solide	  dissout	  n’est	  
plus	  visible	  mais	  il	  existe	  encore	  dans	  l’eau.	  	  
L’eau	  peut	  se	  mélanger	  avec	  certains	  liquides.	  
uDe	  Construire	  un	  objet.	  
uConnaître	  et	  u1liser	  à	  bon	  escient	  un	  vocabulaire	  précis	  et	  
spécifique.	  
	  
uEt	  des	  objec1fs	  	  de	  capacités	  :	  	  
-‐	  	  Etre	  capable	  d’émeUre	  des	  hypothèses	  	  
-‐	  	  Etre	  capable	  de	  réaliser	  des	  expériences	  	  
-‐	  	  Etre	  capable	  de	  construire	  un	  objet	  	  
-‐	  	  Etre	  capable	  d’expliquer	  la	  construc1on	  	  
	  -‐Etre	  capable	  d’an1ciper	  un	  résultat	  	  
	  



Comprendre que les éléments réagissent différemment au contact de l’eau. 



Différents moments à 
illustrer par un codage 



Un	  temps	  pour	  
découvrir	  

Un	  temps	  pour	  
ques5onner	  

Un	  temps	  pour	  
chercher	  

Un	  temps	  pour	  
exprimer	  ses	  idées	  

Un	  temps	  pour	  
communiquer	  

Un	  temps	  pour	  
structurer	  



D.V.D	  	  

hUp://dvd-‐sciences.fonda1on-‐lamap.org/#?subject=dvd	  sciences	  
	  
	   Quels moments de la démarches sont illustrés dans le film? 

Quelle est la place du maître?	  



Les 
changements 

d’états 



 
 

La thématique de l’eau est présente dans les 
programmes à partir du  

cycle 1 .  
u	  fait	  l'objet d'un apprentissage progressif  

qui	  va	  en	  se	  complexifiant.	  	  
	  

u	  Ainsi,	  la	  découverte de la matière, de ses états et	  
changements d'états, cons1tue	  un préalable à l'étude	  du	  

trajet	  de	  l'eau	  dans	  la	  nature	  ou	  cycle de l'eau.	  
 

u Grâce à ses propriétés (elle coule…),  
aux transformations qu’elle subit (changements d’état)  
et à celles qu’elle fait subir aux autres substances 

(mélanges, dissolutions…),  
Elle se prête à de nombreuses activités 
susceptibles d’aider l’élève à opérer de 

premières abstractions  
	  
	  



 
Ysengrin 

Le roman de Renart. 

 

	  	  	  La B.D. 
de Bruno 
Heitz 



Démarche : 
L'activité va consister à amener les enfants 
- à apprendre à changer de regard sur 
l'histoire pour s'intéresser au phénomène 
physique sous-jacent. 



Comment refaire 
ce qui s’est 

passé? 

Qu’est ce qui s’est passé? 
Que va-t-il se passer? 



Quelle questions, quels 
objectifs  correspondent aux 

étapes du récit 
 

Consigne:  
Votre mission si vous l’acceptez consiste à  
 lister des questions qui sont susceptibles 

d’engendrer une investigation avec les élèves. 

Dispositif : par groupe de 4 



Nous pensons que 

Quelles peuvent être les hypothèses des élèves?   
Que proposer comme activités en fonction 

de ces réponses? 
	  

 
Comment Isengrin est –il resté 

coincé? 
Pourquoi ne peut il plus enlever sa 

queue?  
Comment faudrait-il faire pour 

fabriquer de l'eau aussi dure que 
celle du lac ? ... 

 



-  Proposer des manipulations puis les décrire.  

De	  la	  glace	  pilée	  pour	  reproduire	  la	  scène:	  
	  

Expérimentation 



Comment libérer  
Isengrin le plus vite 

possible ? 



Ques5on	  produc5ve	  
	  
	  
	  
	  
	  

Hypothèses:	  
	  
	  
	  
	  

Propositions 
d’investigation  
et investigation 



	  	   Bilan	  



L'objectif de cette  séquence au cycle 1  
est de commencer à percevoir les changements 

d’état	  
L’eau	  existe	  sous	  différentes	  formes	  dans	  la	  nature	  

La	  glace	  est	  de	  l’eau	  liquide	  
Pour	  la	  faire	  fondre	  il	  faut	  de	  la	  chaleur	  
Pour	  faire	  de	  la	  glace	  il	  faut	  du	  froid	  

Ce n'est qu'en fin de cycle 2 qu'un savoir concernant le 
changement d'état sera institutionnalisé  (l'eau peut 

exister à l'état solide et à l'état liquide. ) Le changement 
d'état se fait à la température de 0°C) 

	  



	  

PAS DE SCIENCES SANS ECRIT. 
LA SCIENCE: UNE CHANCE 

POUR L’ECRIT 

A privilégier:  
	  

les activités langagières et 
d'écriture autour de la démarche 

d’investigation. 





Bon week- end  
et merci de votre 

attention 


