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QUE VEUT DIRE ICI ? … DU CÔTÉ DE L’ÉLÈVE 

… DU CÔTÉ DE L’ENSEIGNANT  
POUR AIDER L’ÉLÈVE À …. 

RISQUES, ÉCUEILS, DIFFICULTÉS 

A
G

IR
 

- Agir dans le cadre d’une démarche 
d’investigation : « je me 
demande », « je pense », « je 
fais », « je sais ».  

- Réaliser des expériences et des 
manipulations. 

- Faire des sciences est synonyme 
d’action et d’autonomie 

- Apprendre par et dans l’action 
- Démarche d’investigation oui mais 

à l’initiative de qui, élèves ou 
enseignants. 

- Construire les consignes et 
organiser la classe. 

- Proposer des séances qui 
aboutissent à un objet de 
manipulation.  

- Demande une organisation de la 
classe en atelier, du matériel… de 
la place… moins d’élèves ou des 
élèves plus autonomes, travaillant 
en petits groupes. 

- Difficultés réelles ou supposées des 
enseignants à gérer un projet de 
sciences dans lequel les élèves 
prennent l’initiative. 

R
EU

SS
IR

 

- Réussir à mener à bien une 
démarche d’investigation. 

- Réussir à formuler ce qu’il y a  
faire. 
 

- Il ne s’agit pas de trouver la bonne 
réponse, celle attendue par le 
maître 

- Formuler une trace écrite (schéma 
ou représentation) 

- Aller jusqu’au bout d’une 
expérience. 

- Il s’agit de changer de posture, 
c’est déstabilisant. Le maître est 
celui qui accompagne les élèves 
dans une démarche qui ne 
débouche pas forcément sur un 
savoir académique ou connu à 
l’avance (par l’enseignant) 

- Changer de posture.  Les 
enseignants ont parfois du mal à 
gérer le statut du savoir issu de 
l’expérience et le savoir 
académique. Ils peuvent avoir des 
représentations de la science 
erronées. 

C
O

M
P

R
EN

D
R

E
 - Faire la différence entre savoir 

scientifique et convictions 
personnelles. 

- En maternelle, l’élève est plus dans 
l’affirmation que dans l’émission 
d’hypothèse. 

- Formuler des résultats et une 
conclusion. 

- L’enseignant aide l’élève à passer 
de l’affirmation à l’hypothèse. Le 
savoir scientifique est celui que 
l’on peut prouver par l’expérience 
par exemple. Ce n’est pas celui qui 
crie le plus fort qui a raison en 
sciences. 

- Susciter le questionnement 

-  

 


