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rubrique La main à la pâte, Map’Monde.
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● Le centre pilote de Nantes

Le passage de l’école primaire au 
collège représente, dans la vie des 
élèves, un moment important qui peut 
parfois s’avérer difficile. À l’école, 
disposer d’un enseignant unique et 
polyvalent, présent à tout moment et 
ne s’occupant que d’une seule classe, 
rassure les enfants. Au collège, l’emploi 
du temps strictement réparti entre les 
matières n’a pas la même souplesse 
qu’à l’école et la répartition des 
enseignements entre des professeurs 
spécialistes de leur discipline laisse 
une impression de cloisonnement des 
savoirs moins favorable à l’acquisition 
de compétences transversales. 
En outre, si l’adoption d’une démarche 
d’investigation dans l’enseignement 
des sciences et de la technologie 
se développe à l’école primaire, elle 
semble plus difficile à mettre en œuvre 
au collège, même si les programmes 
de science et technologie du collège 
encouragent la mise en place d’une 
telle démarche tout au long de la 
scolarité obligatoire. La main à la pâte 
favorise également la continuité de la 
démarche d’investigation entre école 
et collège à la faveur de l’expérience 
acquise dans les centres pilotes et par 
l’expérimentation d’un enseignement 
intégré de science et technologie au 
collège. C’est notamment le cas dans 
le centre pilote de La main à la pâte de 
Nantes, inauguré en septembre 2007, 
dont Éric Brachet nous présente les 
activités en page 4. 

Pour discuter de cette question 
cruciale, le colloque annuel des centres 
pilotes de La main à la pâte porte 
en 2008 sur « La continuité école-
collège en sciences et technologie » 
qui constitue également le thème du 
dossier central de ce numéro.

Enfin, la conférence européenne, 
« Apprentissage des sciences dans 
l’Europe de la connaissance », 
organisée les 8 et 9 octobre à Grenoble 
dans le cadre de la présidence 
française de l’Union européenne est 
l’occasion d’étendre la réflexion sur 
l’enseignement des sciences et de la 
technologie à d’autres pays européens. 
Florence Robine, inspectrice générale 
de l’Éducation nationale, nous 
éclaire sur cet événement qui réunira 
300 experts venus de toute l’Union 
européenne. L’enseignement des 
sciences et de la technologie devient 
ainsi un facteur de cohésion en Europe, 
au-delà des particularismes nationaux.

QUESTIONS À…

Florence ROBINE
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Les 8 et 9 octobre 2008, la ville de Grenoble 
accueillera la conférence «L’apprentissage 
des sciences dans l’Europe de la connais-
sance» organisée à l’occasion de la prési-
dence française de l’Union européenne.
<www.eu2008.fr>

Florence Robine, agrégée de physique et 
docteur en épistémologie et histoire des 
sciences, Inspectrice générale de l’Édu-
cation nationale (Groupe des sciences 
physiques et chimiques fondamentales et 
appliquées) est membre du comité d’orga-
nisation et du comité scientifi que de cette 
manifestation.

Elle est également membre du groupe d’ex-
perts « Maths, science et technologie » 
auprès de la Commission européenne, dé-
légation éducation et culture.

MAP’MONDE : Quels sont les objectifs et en-
jeux de cette conférence ?

Florence ROBINE : Cette conférence euro-
péenne constituera l’un des points d’orgue de 
l’année en matière de réfl exion internationale 
sur les questions très actuelles d’éducation 
scientifi que. Elle réunira près de 300 person-
nalités ou experts, autour de thèmes à la fois 
variés et tous orientés vers le même but : amé-
liorer la qualité de la formation scientifi que de 
la jeunesse européenne. Sont proposées à la 
réfl exion commune tout à la fois :

– des questions de pédagogie et de forma-
tion (comment mieux enseigner les scien-
ces en classe, de l’école primaire au lycée ? 
Comment mieux former les enseignants ?)
– des questions d’équité et d’ouverture sociale 
(comment attirer les jeunes fi lles vers les scien-
ces ? Comment construire, en sciences, des 
parcours de réussite sans exclusion sociale ?)
– des questions d’ouverture culturelle et de 
transdisciplinarité (comment penser les liens 
entre mathématiques, sciences expérimenta-
les, technologie ? Comment mieux travailler 
avec l’éducation informelle aux sciences ?)
– des questions éthiques et sociétales...

MAP’MONDE : Quel en est le public cible ?

F. R. : Si cette conférence est dans son aspect 
visible essentiellement tournée vers les experts 

internationaux et spécialistes de l’éducation 
scientifi que, elle est aussi fortement destinée 
à éclairer les décideurs politiques. 

Lors du Conseil de l’éducation qui réunira 
prochainement les ministres de l’Union euro-
péenne, cette question sera certainement 
abordée et les messages forts portés par la 
conférence donneront des points d’appui aux 
décideurs pour envisager la suite de la stratégie 
de Lisbonne, dont l’horizon était initialement 
fi xé à 2010.

MAP’MONDE : Quels sont les impacts et eff ets 
attendus ?

F. R. : Il est important de rappeler à l’Europe 
que malgré l’aspect trompeur des premiers 
indicateurs utilisés en termes d’engagement des 
jeunes dans les voies de formation scientifi ques, 
qui semblent indiquer un renouveau d’intérêt, 
le combat est loin d’être gagné, au contraire. 
Nous battre tous ensemble, en Europe, pour 
une éducation scientifique motivante pour 
tous les jeunes, qui fasse droit à leur intelli-
gence et leur créativité, est plus que jamais 
d’actualité… ●
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 Publication du guide ASTEP

Le ministère de l’Éducation nationale, le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’Académie 
des sciences et l’Académie des technologies publient 
un guide pratique destiné à tous ceux, chercheurs, 
ingénieurs, étudiants, etc. qui voudraient se lancer dans 
l’Accompagnement en sciences et technologie à l’école 
primaire (ASTEP). Ce guide sera diffusé largement dans 
les inspections de l’Éducation nationale au cours du 
1er trimestre 2008-2009 et également disponible sur le site 
<www.astep.fr>.

 Nouvelle plate-forme Internet 
pour les projets thématiques

Les divers projets thématiques de La main à la pâte 
réunissant des écoles du monde entier et permettant aux 
élèves de faire des sciences et de la technologie à travers 
l’investigation et l’expérimentation tout en se plaçant dans 
une perspective transdisciplinaire, bénéfi cient désormais 
d’une nouvelle interface, commune aux différents projets. 
Plus ergonomique, mais aussi plus esthétique, cette nouvelle 
plate-forme, multilingue, comporte pour chaque projet un 
espace enseignants, un espace classes et un espace presse.

 Formations INRP-La main à la pâte

La main à la pâte et l’INRP organisent des formations 
destinées à des formateurs. Au programme 2008-2009, 
« Le cahier d’expériences à l’école élémentaire », le 
8 octobre 2008 et « Concevoir une formation à la démarche 
d’investigation dans le premier degré » les 12 et 13 novembre 
2008. Ces formations se déroulent à l’INRP à Lyon. 
Pour en savoir plus et s’inscrire : 
<www.inrp.fr/formation-formateurs>

 Graines de métiers

En 2008/2009, La main à la pâte coordonnera avec six centres 
pilotes un projet expérimental « Graines de métiers » qui vise 
à jeter les bases d’un partenariat durable entre l’école et 
l’entreprise autour des sciences. Dans cette perspective, 
un accompagnement associant autour d’un même thème 
(énergies renouvelables, matériaux, déchets…) un groupe 
d’écoles et de collèges, un établissement d’enseignement 
supérieur et une entreprise sera mis en place à partir de 
début novembre.

Graines de sciences 9 : Pour enseignants et parents. 
Didier Pol, David Wilgenbus (dir.). Éditions Le Pommier, 
août 2008.
Parution du volume 9 de la collection « Graines de sciences » aux éditions Le 
Pommier sous la direction de Didier Pol et Davis Wilgenbus. Rédigé dans le 
même esprit que les précédents volumes pour rendre la science accessible, cet 
ouvrage destiné aux enseignants, aux parents et à tous ceux qui s’intéressent 
aux sciences comporte six chapitres dont les thèmes abordent également des 
problèmes philosophiques ou de société :
– Science et fi ction
– Les origines de l’homme
– Domestiquer la lumière
– Changements climatiques et biodiversité
– Les mécanismes de l’évolution
– Le nanomonde

À l’eau ? Mélanges, glaçons... Yves Flandé. Centre régional 
de documentation pédagogique (CRDP) du Limousin, 
2008.
Publié dans la collection « Doubles pages pour l’école maternelle » par le 
CRDP du Limousin, cet ouvrage d’Yves Flandé propose des séquences pour 
la découverte de l’eau, par l’étude des mélanges et des changements d’état 
(liquide, glace, neige).

«Les animaux dans leur milieu : Découvrons le monde du 
vivant à l’école maternelle». Évelyne Villard, Jean-Pierre 
Dumont. La Classe maternelle, hors-série, mai 2008.  
Martin Média.
Ce numéro hors-série, réalisé par Evelyne Villard, conseillère pédagogique et 
Jean-Pierre Dumont, professeur de biologie, est le second tome de « Décou-
vrons le monde du vivant à l’école maternelle ». Il propose des séances clés en 
main, des fi ches photocopiables et des ressources documentaires. La Classe 
maternelle est éditée par Martin Media.

le label le label La main à la pâteLa main à la pâte

Le centre pilote de La main à la pâte de Loire-Atlantique vise plus particulièrement le 
développement de l’enseignement des sciences dans la zone d’éducation prioritaire (ZEP) 
située sur les circonscriptions de Nantes-Ouest, de Nantes-Orvault et de Nantes-Centre, 
avec l’objectif qu’au moins 75 % des enseignants y pratiquent les sciences selon la démarche 
préconisée par La main à la pâte dans les trois ans.

Le centre pilote permet de mettre à disposition des enseignants des moyens (mal-
lettes, matériel spécifi que) et de mutualiser les expériences. Il facilite également l’organi-
sation de formations, de forums, de défi s ou d’expositions scientifi ques. Le site Internet 
« Lamap44 » constitue un outil essentiel au service de l’ensemble des actions proposées : 
<lamap44.ac-nantes.fr>

Au cours de l’année scolaire 2008-2009, les trois zones articuleront leurs activités autour 
de projets communs. Ainsi, le secteur du collège Debussy s’investira dans la rédaction d’un 
grand livre des sciences, celui du Breil autour de la rivière Chézine et de la biodiversité et 
le secteur De la Tour sera fédéré par un projet « ombres et lumière ».

La coordination du centre est assurée par un enseignant-ressource à mi-temps sous 
la tutelle d’un groupe de travail piloté par l’Inspecteur de l’Éducation nationale chargé du 
dossier sciences. Ce groupe comprend les coordonnateurs et conseillers pédagogiques de 
circonscription des trois réseaux « ambition réussite », des représentants de l’université 
de Nantes, de l’école des mines de Nantes, du Centre départemental de documentation 
pédagogique et de la ville de Nantes, très impliquée dans ce domaine. Ainsi, la rentrée 
scolaire 2009 verra l’inauguration d’un pôle sciences dans le cadre d’un grand projet de 
rénovation urbaine : il s’agira d’un équipement destiné à faire vivre les sciences en lien 
avec les projets du quartier. ●

Éric Brachet, IEN à Nantes.
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Liaison école-collège en science et technologie

Comme nous, des écoles de nombreux pays 
se sont associées à ce projet pour reproduire 
les observations du savant grec qui, il y a plus 
de 2 200 ans, fut le premier à proposer une mé-
thode simple et originale pour mesurer la taille 
de notre planète en observant l’ombre d’un bâ-
ton vertical (gnomon) à midi au soleil.

Pour les enseignants du primaire, comme 
du secondaire, la grande richesse de ce projet 
est qu’il est transdisciplinaire. Il permet en eff et 
de travailler à la fois les sciences, l’histoire, la 
géographie, les mathématiques, la langue orale 
et écrite, les arts plastiques, les technologies 
de l’information et de la communication. C’est 
ainsi que les élèves ont été amenés à mener de 
nombreuses activités, que ce soit en classe ou 
dans la cour de l’école : mesurer la taille des 
ombres à différents moments de la journée ; 
suivre le mouvement apparent du Soleil du lever 
au coucher ; déterminer les points cardinaux ; 
repérer le moment de la journée où l’ombre est 
la plus petite pour identifi er le midi solaire et le 
zénith ; comprendre la notion de verticalité selon 
Newton, le parallélisme des rayons du Soleil ; 
étudier des angles, etc.

Le caractère pluridisciplinaire de ce travail 
contribue à motiver les élèves au même titre que 
l’association entre théorie et pratique, rendue 
possible par les observations et expériences réa-

Depuis septembre 2006, l’Académie 
des sciences et le ministère de l’Éducation 
nationale ont impulsé une Expérimenta-
tion d’enseignement intégré de science 
et technologie (EIST) dans une trentaine 
de collèges, avec la collaboration de 
l’Académie des technologies, et de parte-
naires scientifi ques et industriels. Mûrie 
de onze années d’expérience de La main 
à la pâte à l’école primaire, l’EIST prend en 
compte les spécifi cités du collège: spéciali-
sation des enseignants, pédagogie, âge des 
élèves. Les dix principes de l’EIST
<science-techno-college.net/?page=67>, 
rappellent les objectifs visés, en particu-
lier, développer la curiosité des élèves en 
privilégiant une démarche d’investigation, 
donner le goût de la science et acquérir 
des connaissances solides. En encoura-
geant les liens entre disciplines, cette 
expérimentation vise aussi à faciliter la 
transition école-collège.

Dans la pratique, trois enseignants spé-
cialistes chacun de leur discipline (techno-
logie, SVT et physique-chimie) s’associent 
pour construire un enseignement cohé-
rent de science et technologie qui se subs-
titue à leur enseignement disciplinaire. 
Trois groupes sont formés à partir de deux 
classes ; chaque enseignant suit un même 
groupe toute l’année pendant 3,5 heures 
hebdomadaires en 6e (ou 4,5 heures en 5e). 
Les enseignants peuvent utiliser un guide 
proposé par l’Académie des sciences.
<science-techno-college.net/?page=135>
Un temps de concertation est prévu 
dans l’emploi du temps des enseignants 
qui sont accompagnés par ailleurs par 
plusieurs partenaires. Enseignants, chefs 
d’établissement, inspecteurs, scientifi ques 
travaillent en harmonie. 

Le premier bilan est plutôt positif. 
La majorité des enseignants disent avoir 
acquis de nouvelles connaissances et 
souhaitent poursuivre leur engagement. 
Du côté des élèves, de premières éva-
luations montrent des diff érences entre 
élèves EIST et élèves de classes tradition-
nelles, en particulier, lorsqu’il s’agit de 
résoudre un problème nouveau, ou de 
proposer un protocole expérimental origi-
nal et pertinent.

Tous les détails de cette expérimenta-
tion peuvent être consultés sur :
<science-techno-college.net/?page=228>. 
Nous vous invitons à nous contacter si 
vous souhaitez faire partie de l’expérimen-
tation avec votre collège. ●

Béatrice Salviat et Alice Pedregosa, respon-
sables de l'EIST à l’Académie des sciences.

Cette séance s’inscrit dans le cadre de l’EIST 
(Enseignement intégré de sciences et techno-
logie). Intitulée, « Ça fl otte ou ça coule ? Réali-
sation d’un sous-marin », elle résulte de l’adap-
tation pour des élèves de sixième d’un module 
tiré du site de La main à la pâte et intervient 
après un travail de plusieurs semaines sur l’eau 
et les propriétés de certains matériaux.

Déroulement de la séance   : elle comporte 
quatre expériences réalisées soit par l’élève, soit 
par le professeur, qui conduisent ensuite à la 
réalisation d’un sous-marin. La séance débute 
par une question : « Comment feriez-vous 
pour faire couler un gobelet sans changer sa 
forme ? ». Nous partons d’un gobelet rempli 
d’un morceau de pâte à modeler et les élèves 
doivent rechercher une solution. Ils observent 
que deux objets de même forme mais de masse 
diff érente ont une fl ottabilité diff érente. Une 
nouvelle question est alors posée : « Comment 
faire fl otter un morceau de pâte à modeler ? ». 
Après quelques manipulations, la réponse est 
trouvée : à masse égale, c’est la forme de l’objet 
qui détermine sa fl ottabilité. À partir de ce mo-

ment, les deux expériences suivantes ont pour 
but de préparer plus précisément la conception 
du sous-marin. Les élèves constatent qu’une 
bouteille en plastique percée de deux trous à 
la base et contenant un peu d’eau, fl otte quand 
elle est fermée. Quand on retire le bouchon, la 
bouteille coule ! Après avoir proposé quelques 
hypothèses, les élèves arrivent à la conclusion 
que l’ouverture de la bouteille permet à l’eau de 
prendre la place de l’air. La masse de la bouteille 
augmente donc, ce qui la fait couler.

Une dernière manipulation est alors proposée. 
Une canette reliée à un tuyau est déposée au fond 
d’un cristallisoir rempli d’eau. Quand on souffle 
à l’intérieur de la canette à l’aide du tuyau, celle-ci 
remonte à la surface et flotte. Lorsqu’on cesse de 
souffler, l’eau s’introduit à nouveau dans la canette 
et elle coule. Les élèves trouvent vite l’explication et 
l’un d’eux compare spontanément cette manipula-
tion avec le principe du sous-marin ! C’est alors que 
nous leur proposons de réaliser un sous-marin en 
tenant compte de l’ensemble des observations pré-
cédentes et de la propriété des matériaux utilisés et de
nous présenter le travail final. 

Bilan de la séance : Nous avons trouvé les 
élèves particulièrement motivés pour vérifi er 
leurs hypothèses. Les idées étaient nombreu-
ses, pas toujours exactes et c’est justement 
cela qui est intéressant, car cela donne lieu à 
discussion, argumentation, etc. Un élève ne se 
sent pas en échec quand son hypothèse est 
fausse, mais au contraire bien plus motivé pour 
trouver la bonne réponse. L’impression générale 
laissée par cette séance est très positive car 
nous avons eu le sentiment que nos objectifs 
étaient atteints. Les élèves semblent avoir pris 
du plaisir à travailler, certains tentant même 
de reproduire les expériences à la maison en 
nous soumettant un nouveau sous-marin la 
semaine suivante. ●

Témoignage de Christophe Jungblut, 
professeur de sciences physiques 
au collège Les-Châtelaines, Triel-surSeine.

● Continuité des apprentissages

Comme partout, lors de notre arrivée 
en ZEP dans le quartier de la Butte-Rouge 
à Châtenay-Malabry en 1999, nous avons 
identifié parmi les obstacles majeurs à la 
réussite de nos élèves trois moments-clés de 
la scolarité : les passages de grande section 
de maternelle au cours préparatoire, du CM2 
à la sixième et de la troisième à la seconde.
Chacun de ces passages constitue un risque 
pour les élèves : changement de lieu, de dis-
positif d’enseignement, de modalité de travail, 
peut-être même de culture scolaire… Ce qui 
devrait faire grandir peut devenir facteur de 
régression.

L’idée de mettre en place des projets in-
ter-degrés apparaît alors indispensable : côté 
enseignants, la notion même de projet et celle 
de réseau impliquent de se mieux connaître 
professionnellement, et côté élèves, ces projets 
doivent faire sentir la continuité de la politique 
éducative mise en œuvre.

Autour des sciences, la liaison école-collège 
se décline sous trois formes :
– pour maintenir une approche expérimentale 
après le cycle 3, option sciences en 6e dans cha-
que collège, à raison d’une heure par semaine, 
en regroupant 2 enseignants du collège.
– accompagnement scientifi que des élèves de 
cycle 3 par des élèves de 5e ou de 4e du collège 
d’accueil.
– participation du primaire et du secondaire 
au Forum des sciences en fi n d’année.

Ainsi, petit à petit, année après année, le 
désir de science peut-il se vivre avec moins de 
rupture. Nous espérons à terme que cela se 
traduira par de plus nombreuses orientations 
dans les fi lières scientifi ques au lycée, puis dans 
le supérieur, pour des élèves remis en confi ance 
et croyant en leurs possibilités. ●

Fabrice Krot, maître-formateur, 
centre pilote de Chatenay-Malabry.

lisées pour vérifi er telle ou telle idée. Il en est de 
même de la publication des résultats sur Internet, 
de l’établissement d’une visioconférence avec 
Alexandrie en Égypte le jour du solstice d’été 
pour comparer les résultats obtenus et surtout 
de la correspondance électronique établie en-
tre les écoles au niveau international. Le travail 
autour des TICE est également très important 
dans la mesure où il permet des échanges fruc-
tueux à travers diff érents outils, sites web, forum, 
blog, visioconférences, etc., notamment les jours 
de solstice et d’équinoxe. La publication en ligne 
des mesures et des résultats, qu’il s’agisse de 
textes, de calculs ou de photos, contribue bien 
sûr à l’acquisition des compétences du B2I, tant 
à l’école primaire qu’au collège.

Il faut noter enfi n que les échanges entre 
les deux classes ont permis de mettre en place 
une intéressante liaison école-collège, très riche 
et très rassurante pour les élèves dans la mesure 
ou elle permet de montrer concrètement aux 
élèves de CM2 que le travail au collège se fait 
dans la continuité du primaire. ●

M. Bianco, professeur des Écoles, 
maître formateur à l’école élémentaire 
La-Fontaine, Arras, Pas-de-Calais, 
et M. Vayssié, professeur de sciences 
physiques au collège Antonin-Perbosc, 
Lafrançaise, Tarn-et-Garonne.

● La place de l’écrit en sciences à l’école et au collège
La question première pour l’école primaire 

est de savoir comment préparer avec effi  cacité 
les élèves à « comprendre et décrire le monde 
réel » (programmes 2008). S’il s’agit pour les 
enseignants d’apprendre aux jeunes élèves 
à observer, à questionner, à expérimenter et 
à argumenter, il est d’autant plus important 
pour eux de bien distinguer les compétences 
spécifi ques en jeu dans les domaines de l’oral et 
de l’écrit. Les capacités et attitudes attendues 
seront alors exercées de façon équilibrée car 
elles relèvent d’apprentissages concomitants, 
lors des échanges, des débats, des confron-
tations guidées mais aussi dans le cadre des 
temps durant lesquels l’élève devra formaliser 
à l’écrit le cheminement de sa pensée et de 
sa réfl exion.

Réfl échir à la place de l’écrit en sciences 
conduit inévitablement l’enseignant à défi nir 
les différents statuts des écrits scientifiques 
ainsi que des productions écrites des élèves. 
Il est alors essentiel d’off rir à chaque élève un 
cadre précis qui lui permette de consigner, de 
garder en mémoire la progressivité de ses ap-
prentissages et la construction de nouveaux 
savoirs au travers des étapes de la démarche 
d’investigation.

Le passage à l’écrit, parce qu’il nécessite 
précision et justesse, invite l’élève à structurer 
sa pensée, à clarifi er ses intentions. Écrire en 

sciences, pour l’écolier comme pour le collégien, 
c’est se doter de méthode, utiliser correctement 
le vocabulaire scientifi que adapté, passer d’une 
première réfl exion pour suggérer, interroger à 
un savoir structuré qui n’a rien de magique ou 
d’aléatoire. Ce cheminement ne peut se faire 
sans le guidage de l’enseignant.

Écrire en sciences c’est aussi et avant tout 
développer des capacités et attitudes particuliè-
res : savoir préparer la recherche, chercher, trai-
ter l’information, la restituer pour construire de 
nouvelles connaissances. L’élève apprend alors à 
distinguer la fonction des diff érents écrits, qu’ils 
soient individuels ou collectifs et acquiert au 
plan méthodologique la capacité à prendre des 
notes, à élaborer de courts comptes rendus, à 
rédiger une synthèse, à restituer une défi nition. 
Les procédures spécifi ques pour chaque type 
d’écrits nécessitent ici encore un enseignement 
structuré qui ne peut être marginalisé puisqu’il 
est réellement constitutif de la discipline.

Il va sans dire que la mise en forme de l’écrit 
comme la mise en page des écrits dans le cahier 
d’expériences participent aussi à la structuration 
des objets de connaissance. La présentation 
et la hiérarchisation des écrits doivent aussi 
être envisagées dans l’apprentissage scienti-
fi que : savoir rédiger un titre, des sous-titres, 
les légendes des documents iconographiques 
ou des dessins d’observation, savoir présenter 

des hypothèses qui sont d’ailleurs plus des sug-
gestions à ces niveaux d’enseignement, décrire 
simplement les étapes de l’expérimentation, et 
enfi n rédiger une trace écrite qui puisse poser 
explicitement le savoir construit ; autant d’écrits 
dont la nature et la fonction sont diff érentes et 
qui témoignent de la structuration de la pensée 
et du savoir en jeu.

Apprendre à l’élève à utiliser « un langage 
de sobriété et d’exactitude » (document d’appli-
cation sciences et technologie) renvoie au rôle 
décisif de l’enseignant. Si les écrits personnels 
et collectifs attestent des connaissances et des 
questionnements de l’élève dans le processus 
d’apprentissage, ils doivent révéler après discus-
sions, confrontations et recherches, des savoirs 
revisités et reconstruits qui sont consignés à 
l’écrit sous forme de connaissances scientifi ques 
structurées. ●
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