
Compte rendu de l’atelier 1 : the benefits of science education for children with 

special needs ou les benefices d’un enseignement des sciences pour enfants à besoins 

particuliers 

Le premier atelier concernait principalement les classes composées 

uniquement d'élèves handicapés. Les animateurs ont tout d’abord rappelé les 

différents temps que l’on peut rencontrer au cours d’une séance de science : un 

temps d'observation, un temps autour des traces écrites que ce soit des mots ou des 

schémas, un temps pour mener l'expérimentation, un temps de questions, un temps 

autour de l'argumentation et des explications. À partir de là, les questions suivantes  

ont été posées : 

 Dans les séances avec les élèves handicapés, certains points sont-ils 

particulièrement travaillés ?  

Sur quoi vous vous appuyez pour comprendre ce que cela peut apporter aux 

élèves ? 

Les intervenants de chaque pays ont un temps de préparation pour tenter de 

répondre à ces questions. 

Au niveau de la Chine, les étapes sont les suivantes : on part de la 

narration d'une histoire, il s'agit d'une première approche contextuelle. Des questions 

sont posées aux élèves au sujet de cette histoire puis une interrogation plus générale 

sur un phénomène est posée. Les élèves ont à disposition du matériel préparé par 

l’enseignant et des outils pédagogiques ; mais avant de se lancer dans 

l'expérimentation, ils réfléchissent, par eux-mêmes pour savoir  comment réaliser 

l'expérience et ensuite élaborent un protocole. Les élèves s'engagent alors dans 

l'expérimentation, des traces écrites sont réalisées et des explications sont données 

à titre de conclusion. Pour s'assurer que les élèves ont bien compris la séance, le 

maître peut demander à un élève de présenter devant toute la classe ce qu'il a 

compris de la séance, puis le professeur pose de nouvelles questions. Finalement 

l’enseignant rappelle les différentes étapes par lesquelles les élèves sont passés. 

Les mexicains se demandent quels sont  les objectifs de l'enseignement 

des sciences pour les élèves handicapés, quelle est la priorité… Faire des sciences 

est-ce que cela est essentiel pour renforcer le développement cognitif des élèves ? 



S'agit-il de développer des compétences en sciences ? Il faut noter qu’au Mexique 

des élèves avec différents handicaps sont dans la même classe, que ce soit des 

élèves avec un handicap moteur, de l'autisme etc. Il s'agit donc pour les enseignants 

d'un défi de créer des séances avec ces élèves qui ont des handicaps aussi 

différents. L'enseignant propose des activités pour développer de nombreuses 

compétences afin que les élèves puissent réussir au quotidien. Les mexicains 

précisent  que les enseignants n’ont pas eu suffisamment de formation pour réaliser 

les différentes expériences. Au niveau des étapes, il s'agit dans un premier temps  

de susciter l'intérêt chez l'enfant. Puis des observations sont menées pour 

développer un certain nombre d'acquisitions. Un travail sur le vocabulaire est mené, 

de nouveaux mots sont appris. Cependant l'étape du questionnement et de 

l'argumentation est souvent très difficile car des élèves avec des handicaps lourds 

sont présents dans les classes. Aussi des adaptations en fonction du handicap sont 

élaborées. Pour certains élèves, il s’agira surtout de développer des compétences 

transversales comme la structuration de la pensée, la socialisation. 

Au niveau de l'évaluation du travail mené, des grilles concernant les 

évolutions des élèves sont élaborées puis données aux parents. 

Au niveau de l'Italie la situation est particulière puisque, suite à la loi de 

1977, 99 % des élèves handicapés sont en école ordinaire. Il est donc difficile de 

répondre à la question des différents temps au niveau de l'enseignement des 

sciences dans une classe d'élèves handicapés.  

L'enseignement des sciences fondé sur l'expérimentation et l'investigation 

n'existe pas vraiment en Italie. Il s'agit plutôt d'un enseignement traditionnel des 

sciences, plutôt magistral. Des questions sont posées par le maître et des réponses 

sont attendues par les élèves. On notera cependant des dispositifs spécifiques 

comme l'éducation assistée par ordinateur qui pourraient être bénéfiques pour 

certains élèves handicapés.  

Grâce aux ressources du site de la main la pâte, une démarche a pu être 

mise en place au lycée avec un élève qui a un handicap physique important et un 

retard mental léger. Les résultats sont encourageants puisque des compétences ont 

été développées qui concernent notamment le graphisme, les dessins sont plus 

clairs y compris par rapport aux élèves qui ne sont pas handicapés. Si ces dessins 



sont très clairs, des difficultés au niveau de la rédaction de phrases restent, les 

difficultés langagières sont un problème pour cet élève. 

Au niveau de la France un dispositif spécifique autour de la démarche 

d’investigation et le handicap a été élaboré. Un travail dans des classes pour 

l'inclusion scolaire avec plusieurs types de handicaps, sauf les élèves sourds et non-

voyants, est mené. Une séquence composée de séances, qui sont liées aux 

programmes nationaux, est proposée aux enseignants. Toutes les étapes de la 

démarche d'investigation sont mises en œuvre ainsi qu'une évaluation formative. 

L'enseignant qui va mettre en place la séquence peut la modifier, l’adapter, en 

extraire certaines séances, etc. 

Il a été remarqué que mener ces séances permet d'améliorer les 

compétences sociales et langagières chez les élèves. Un vocabulaire scientifique 

précis est utilisé dans les traces écrites.  

Certains enseignants utilisent des pictogrammes pour clarifier la 

démarche : par exemple, quand les élèves sont en train d'observer, l’image d’un œil 

est affichée. Le pictogramme permet le repérage, de se situer au niveau des étapes 

de la démarche. 

 Des rituels sont mis en place par les enseignants, comme le fait de 

rappeler ce qui a été vu à la séance précédente.  

Un cahier d'expérience est utilisé par les enseignants qui est en quelque 

sorte un cahier de vie mais spécifique aux expériences et à la démarche 

d’investigation. 

Si les séances sont bénéfiques pour les élèves, elles le sont aussi pour les 

enseignants. Pour l'enseignant, la participation au dispositif permet de rompre 

l'isolement de leurs classes spécialisées. Il s'agit de partager des projets, des 

pratiques. Une réflexion sur les pratiques professionnelles est menée qui conduit 

même à une réflexion qui va au-delà de l'enseignement des sciences. 

 


