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Qui ne s’est pas rendu compte que certaines de nos connaissances ou 

« croyances », ancrées au plus profond de nous-mêmes, s'avéraient être totalement 

opposées à la réalité ? 

Toute personne intègre de nouveaux savoirs après les avoir passés au travers 

du filtre de ses connaissances antérieures, de son cadre de pensée. On pourrait 

croire que le fait d’amener un nouveau savoir à un élève, de démontrer sa cohérence 

et son efficacité le conduirait à s’en emparer pour le faire sien. Cette approche 

éducative est encore, pour certains d’entre nous, ancrée dans nos esprits, ne serait-

ce qu’au travers de notre regard sur notre parcours d’élève dans les divers cursus 

scolaires suivis. 

En revanche, si on cherche à savoir ce que pense cet élève, on ne le conçoit 

plus comme un observateur passif du monde qui l'entoure mais plutôt comme un être 

en totale interaction avec son environnement et qui cherche, de sa propre initiative, 

des explications à ses interrogations. 

Cette démarche paraît être incontournable pour l’enseignant. Les recherches 

menées ces dernières années dans l’explication du processus d’apprentissage 

s’attachent à mettre en valeur l’importance des conceptions (ou représentations 

culturelles) chez l’apprenant. 

C’est à la suite de mon premier stage en responsabilité à Saint Laurent du 

Maroni (Ecole La Charbonnière – Maternelle – Moyenne Section)  que j’ai commencé 

à m’intéresser aux conceptions et de l’intérêt de leur prise en compte dans le 

processus d’apprentissage. En effet, j’ai été confronté à un problème que je n’avais 

pas prévu et qui, dans un premier temps, a engendré dans ma pratique un certain 

malaise. Pourquoi mes élèves faisaient-ils des erreurs que je ne parvenais pas à 

interpréter ? En quoi l’environnement socioculturel pouvait-il interagir avec les 

apprentissages ? 

Après une recherche bibliographique me permettant d’avancer sur cette 

interrogation, j’ai découvert l’existence d’un mouvement théorique s’attachant à 

montrer l’importance de la problématique concernant l’erreur. L’origine de ces 

difficultés serait en partie à imputer  au corollaire « conception-obstacle » chez les 
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enfants. L’importance que l’enfant soit « acteur et responsable1 » dans 

l’enseignement des sciences a attiré plus particulièrement mon attention. 

Le contexte social et culturel dans lequel s’inscrit l’école française en Guyane 

me paraît intéressant pour mener une réflexion sur l’importance de la prise en 

compte des conceptions des enfants dans l’apprentissage en milieu scolaire. Nous 

sommes en effet, dans ce département français d’Amérique, en situation 

d’interculturalité manifeste, interculturalité du fait de la présence de communautés 

issues de l’immigration (Haïtiens, Caraïbéens, Surinamiens, Brésiliens, Sud-

américains …) mais également de communautés, françaises, dont les référents 

culturels sont variés (Bushinenge (quatre groupes ethniques2), Créoles guyanais, 

Amérindiens (six groupes ethniques3), Hmongs). Le caractère commun à toutes ces 

communautés est la prééminence de traditions orales sur l’écriture4. Il ne faut pas 

oublier l’existence d’une communauté de métropolitains pour qui à l’inverse l’écriture 

a prima sur l’oralité ; prévalence de l’écriture qui de toute façon existe dans le 

fonctionnement administratif, social et économique de ce département français 

d’outre-mer. 

 

Dans le cadre précis de ce travail, et ceci en raison de mes affectation de stage 

dans l’ouest guyanais (Ecole Léopold Héder – CE2 – Saint-Laurent-du-Maroni ; 

Ecole Moutendé – CM2 – Apatou), mon intérêt se portera essentiellement sur les 

conceptions des enfants bushinenge, rencontrés à ces occasions. Je pose en effet 

comme postulat initial que l’environnement socioculturel a des influences sur les 

conceptions des enfants, sur leur représentation du monde, et que de ce fait elles 

entrent en interaction5 avec les apprentissages scolaires. 

Toutefois, je tiens à faire remarquer que ce travail est celui d’un professeur des 

écoles stagiaire et non celui d’un ethnopédagogue (pas encore pour le moment !) et 

encore moins celui d’un ethnologue. Il peut constituer cependant une amorce de 

                                            
1 Qu’apprend-on à l’école élémentaire, Paris, CNDP, 2002, page 9 
2 Saramaka, Paramaka, Aluku, Ndyuka 
3 Kalina, Arawak, Wayampi, Wayana, Emerillon, Palikur 
4 On peut toutefois relativiser ce constat pour les Créoles guyanais. 
5 Dans l’utilisation du terme « interaction », il ne faut percevoir aucune connotation positive ou 

négative. Il s’agit simplement de la mise en évidence d’une relation entre ces deux faits. 
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réflexion qui se devra d’être poursuivie dans ma pratique quotidienne dans les 

années à venir.  

Ainsi, ma réflexion portera sur l’enseignement des sciences dans le cadre 

spécifique de l’école en incluant l’utilisation des conceptions des enfants. Je me 

propose de présenter les recherches et les expérimentations auxquelles mes 

hypothèses m’ont conduit, pour essayer de conclure sur le réel intérêt de cet 

enseignement. 
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I. De l’origine des conceptions à leur identification 

S’intéresser aux conceptions des élèves dans le cadre des apprentissages 

scolaires, c’est prendre position pour une école « ouverte », c’est la considérer 

comme dépendant de l’environnement socioculturel dans lequel elle s’inscrit. Par là-

même, c’est accepter le fait que l’enfant se construit, apprend d’abord et aussi en 

dehors de l’école. 

A. L’élève et les savoirs 

1. L’enfant dans son environnement 

La majorité des élèves à qui j’ai eu l’occasion d’enseigner évoluait dans un 

contexte culturel bushinenge et plus spécifiquement dans les communautés aluku de 

Saint-Laurent-du-Maroni et d’Apatou. 

Malgré l’existence de différences les contextes culturels de Saint-Laurent-du-

Maroni et d’Apatou  (modèle urbain pour la première et un modèle rural et fluvial pour 

la seconde), je peux tout de même identifier les grandes caractéristiques communes 

à ces communautés aluku en présence. Il s’agit de :  

- Une langue : une langue vernaculaire appelée aluku 

- Un ensemble culturel davantage fondé sur l’oralité que sur l’écriture. 

Cependant, il existe une forme récente écrite de cette langue que l’on 

peut observer parfois dans certaines circonstances6.  

- Un système de parenté : la filiation est matrilinéaire (appartenance de 

l’enfant au groupe de la mère), l’existence d’un certain nombre de 

mariages polygames dans lesquels chaque épouse a sa propre unité 

d’habitation 

- Un corpus de techniques et de savoir-faire : importance des techniques 

autour de la vie du fleuve (pêche, transport fluvial, construction de 

pirogue), techniques et savoir-faire liés à la production agricole 

(abattis,…) essentiellement dans le contexte rural d’Apatou ; 

                                            
6 Des travaux linguistiques sont menés actuellement par des locuteurs aluku et des 

ethnolinguistes de l’Institut de Recherche pour le Développement de Cayenne pour une écriture 

formalisée et homogénéisée de cette langue. 
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techniques et savoir-faire artistiques (sculptures et peintures tembe, 

…). 

- des manières d’être : la gestuelle, l’occupation de l’espace par le corps, 

le rapport à l’autre, la proximité et rapport aux corps, …  

Tous ces faits sociaux pouvant être identifiés participent de la construction 

d’une certaine représentation du monde environnant. 

L’identification de ces quelques caractéristiques, non exhaustives, de ce 

système culturel aluku doit permettre une meilleure connaissance de l’élève en tant 

qu’« être social » inscrit dans un environnement socioculturel identifié, producteur de 

formes de savoirs. 

2. Les différentes formes de savoirs 

Dans le cadre de cet environnement socioculturel et familial, l’enfant acquiert un 

certain nombre de pré-savoirs considérés comme vrais par le groupe, qui participent 

à la construction de son mode de perception et de représentation du monde. Ces 

savoirs peuvent être qualifiés de « populaires7 ». L’enfant quelque soit son milieu 

culturel (bushinenge d’Apatou ou fils de marin de Marseille !) arrive à l’école avec 

des savoirs, des représentations culturellement construites. 

A l’école, ce sont des savoirs scolaires (vulgarisation de « savoirs-savants ») 

qui sont transmis aux élèves. Dans le cas qui nous intéresse concernant les sciences 

physiques, les savoirs scolaires sont dérivés des savoirs scientifiques, des savoirs-

savants. 

On peut se retrouver dans des situations où, à l’école, les savoirs de la vie 

courante, véhiculés par l’environnement socioculturel et familial, diffèrent de ceux 

que l’enseignant a à enseigner, que leurs natures mêmes soient divergentes et qu’ils 

appartiennent à deux systèmes de représentation du monde environnant différents.  

B. La pensée de l’enfant 

Les pré-savoirs acquis dans le milieu socioculturel, dans la famille, dans 

l’environnement proche de l’enfant vont lui permettre d’élaborer dans un premier 

temps des réponses aux situations problèmes posées. Il ne faudrait pas croire 

comme le pensait Condillac (1776) que l’élève est « vierge de toute connaissance ou 

de tout raisonnement ». En effet, Piaget (l’un des penseurs du courant constructiviste 
                                            
7 On entend par populaire le caractère non scientifique d’un savoir. 
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de l’apprentissage avec Bachelard) réfute cette passivité de l’enfant en déclarant 

« qu’apprendre c’est agir » et a mis en exergue la notion de « schème »8. Bachelard9 

souligne aussi le fait que l’élève arrive à l’école avec « des connaissances 

empiriques déjà constituées ». C’est dans ce contexte qu’apparaît le concept de 

« représentation » qu’Astolfi et Devalay10 appellent aussi « déjà-là conceptuel11 ». Ce 

terme permet de prendre conscience de la référence explicite aux connaissances 

antérieures, dans le processus d’apprentissage. C’est ce « déjà-là » qui permet à 

l’enfant de construire son propre système de pensée, ses propres représentations du 

monde. 

Mais les solutions élaborées par l’enfant, en tenant compte de ces propres 

représentations, ne sont pas forcément en adéquation avec les savoirs scolaires de 

l’école. Il ne pourra progresser vers le savoir scolaire que par une rupture 

épistémologique, soit en renonçant à ses représentations, soit en les remaniant afin 

de tendre vers les objectifs de l’école. 

Piaget explique « que la connaissance passe d’un état d’équilibre à un autre 

par des phases transitoires au cours desquelles les connaissances antérieures sont 

mises en défaut. Si ce moment de déséquilibre est surmonté, c’est qu’il y a 

réorganisation des connaissances, au cours duquel les nouvelles acquisitions sont 

intégrées au savoir ancien ». Ainsi, il apparaît que la résultante d’un apprentissage 

n’est pas le simple ajout d’une connaissance supplémentaire mais bien le 

franchissement d’un « mur », l’atteinte d’un niveau supérieur prenant appui sur les 

connaissances antérieures des apprenants. Selon Bachelard12, il faut que l’élève 

prenne conscience de ses propres conceptions, c’est alors qu’il rentrera dans une 

période, dans « une phase de déséquilibre » mais où il parviendra à franchir les 

obstacles jusqu’au savoir. Giordan et De Vecchi définissent une conception comme 

                                            
8 Piaget parle de schèmes assimilateurs propres au sujet. Ces schèmes, celui de la préhension, 

par exemple, ne désignent pas des actions à proprement parler, mais ce qu’il y a de plus transposable 

d’une situation à une autre dans une action. En tant que tel, un schème est une conduite plus qu’une 

action, une conduite cognitive plus qu’une action physique. Les schèmes ne cessent de s’enrichir, de 

se complexifier et de se coordonner les uns aux autres en structures mentales à proprement parler. 
9 G. Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, Paris, Vrin, 1967 
10 J.P. Astolfi, M. Devalay, Didactiques des sciences, Paris, Coll. « Que sais-je ? », 1989 
11 1989 
12 Ibid. 
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« un modèle explicatif organisé, simple, logique, utilisé le plus souvent par analogie. 

Les enfants en possèdent un certain nombre, et c’est avec eux qu’ils tentent 

d’interpréter le monde qui les entoure13 ». 

Une situation rencontrée lors de mon premier stage en Moyenne Section peut 

illustrer ce propos (ce stage ne rentre pas strictement dans le cadre de mon travail 

mais il semble intéressant de le mettre en valeur dans cette partie de l’étude). 

 

Lors de mon premier stage en responsabilité, à l’école La Charbonnière en 

cycle 1 (moyenne section, 28 élèves), j’ai eu l’occasion d’être confronté à un 

problème que je n’avais pas imaginé à priori (ce qui a certainement lancé ma 

réflexion sur les conceptions d’ailleurs). Avant ma venue, l’enseignante titulaire avait 

axé plusieurs séances de langage sur les notions « grand » et « petit » en 

introduisant par la suite « il est plus grand que » ou « il est plus petit que ». Une 

évaluation formative avait montré que la plupart des élèves avaient acquis les 

notions et les objectifs étaient atteints, c’est à dire que chaque enfant était capable 

de comparer, classer des objets selon leur taille14. Durant mon stage, j’ai donc voulu 

continuer dans cette voie et m’attacher à travailler sur la masse d’ objets en mettant 

en relation les notions de « lourd », « léger », « plus lourd que », « plus léger que ». 

Pendant trois séances, les élèves ont manipulé des objets de différentes masses 

ayant des formes, des couleurs, des aspects différents (boîtes en carton par 

exemple). La semaine suivante, au cours d’une séance d’arts plastiques, j’ai 

demandé aux élèves de reproduire en pâte à modeler un serpent, séance que j’ai 

poursuivi en leur demandant de reproduire un modèle préalablement dessiné au 

tableau. Chaque élève avait la même quantité de pâte à modeler (trois boules 

identiques). Après un certain temps, les élèves ayant fait rouler la pâte à modeler 

obtenaient un boudin (ayant la forme d’un serpent). Le résultat était concluant, j’ai pu 

continuer la séance. En attendant que les derniers élèves finissent l’activité pour 

donner la consigne suivante, j’ai demandé à un groupe de me dire si le serpent était 

plus lourd que la boule de pâte à modeler (il restait deux boules sur la table), tous les 

                                            
13 A. Giordan et G. De Vecchi, L’enseignement scientifique comment faire pour que « ça 

marche », Nice, Z’Editions, 1994, p. 58. 
14 Ministère de l’Education Nationale, Qu’apprend-on à l’école maternelle, Paris, CNDP, 2002, 

p. 135 
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élèves répondirent en cœur que le serpent était plus léger. Surpris par cette réponse, 

j’ai reformulé la question à la classe en d’autres termes : « A votre avis, quel est 

l’objet le plus lourd, le serpent ou la boule ? » 

- 16 élèves répondirent que la boule était plus lourde, 

- 5 à 6 élèves ne donnèrent aucune réponse, 

- 5 à 6 élèves hésitèrent et ne donnèrent que des réponses 

contradictoires, en fonction de mon regard, de ma manière d’être. 

 

En réponse à la question posée, les enfants utilisent un certain nombre de 

« bonnes raisons » qui sont loin d’être incohérentes : elles sont construites à partir de 

leurs systèmes de représentations. Ils ont émis, dans ce cas précis, comme 

hypothèse qu’un objet long et fin est plus léger qu’un objet massif en forme de boule. 

 

Ces représentations ne peuvent être niées, elles sont intimement liées au 

processus d’apprentissage. Il apparaît même que la confrontation des pré-savoirs 

aux savoirs scolaires engendre des difficultés, des erreurs chez l’apprenant. Dans ce 

contexte, les enseignants remarquent parfois que les élèves ne parviennent pas à 

intégrer des notions, alors se pose le problème de l’apprentissage : Comment 

remédier à ces difficultés récurrentes, à cette erreur révélatrice ? 

C. L’erreur au service de la pédagogie 

Globalement on peut distinguer trois types d’erreur : des erreurs qui sont la 

conséquence d’un maintien du système de représentations préexistant chez l’élève, 

des erreurs dues à une inadéquation entre le stade d’avancée dans le cycle des 

apprentissages et le développement cognitif de l’enfant, des erreurs dues à la 

pédagogie mis en place par l’enseignant. 

1. Un exemple type d’erreur 

Lors de mon second stage dans la classe de CE2, j’ai voulu savoir ce que les 

enfants avaient fait en sciences physiques. L’enseignant titulaire m’a expliqué avoir 

mis en place une séquence sur « les mélanges et solutions » et s’être attaché à la 

mise en évidence, par le phénomène d’évaporation, qu’une eau limpide n’est pas 

nécessairement pure, mais qu’elle peut contenir des substances dissoutes. Par la 

suite, j’ai montré aux enfants deux bouteilles  (l’une contenant de l’eau, l’autre une 
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solution salée). La consigne était de trouver une expérience permettant de savoir 

dans quelle bouteille se trouvait l’eau salée. Le groupe classe a été divisé en 4 

groupes de 5 à 6 élèves. Les expériences proposées par écrit ont été les suivantes : 

- Filtrer l’eau grâce à un filtre à café qui devait retenir « les grains de 

sel » 

- Goûter l’eau 

- Deux propositions consistant à mettre une partie de l’eau de 

chaque bouteille dans une assiette plate et d’attendre l’évaporation 

 Les propositions d’expérience ont fait l’objet d’un débat dans la classe. Le 

groupe classe a très rapidement validé la dernière expérience. 

 

Pour tenter d’expliquer l’erreur, consistant à une non mise en pratique d’une 

démarche scientifique par les élèves, deux hypothèses peuvent être avancées : l’une 

suggérant que la démarche pédagogique est inadaptée, l’autre amenant à penser 

que la dessaisie du système de représentations de l’enfant n’a pas eu lieu. 

2. L’interaction entre apprentissage et conception 

Les enseignants s’interrogent souvent sur les difficultés qu’ils rencontrent quant 

à l’assimilation de certaines notions. Ils n’arrivent pas à analyser, à identifier l’origine 

et la cause de certaines erreurs. Généralement, les enseignants peuvent 

appréhender l’erreur de trois manières différentes  : 

- La sanctionner comme une faute à mettre sur le seul compte de l’élève 

lui-même :  « Vous auriez du mieux faire attention ! », 

- Accuser le programme, la déclinaison des objectifs d’apprentissage en 

sous-objectifs. S’il y a erreur, c’est sans doute qu’il manque un maillon 

dans la chaîne des apprentissages intermédiaires, 

- S’y intéresser car elle prouve que l’élève est en train d’apprendre ; 

Après avoir longtemps été réprimandée, associée à une faute, considérée 

comme la preuve de la non-maîtrise, comme un dysfonctionnement à caractère 

anormal, l’erreur change de statut. L’erreur révèle non pas l’inaptitude de l’élève, 

mais l’existence d’un savoir incomplet, mal assimilé, ou mal consolidé. Même si ce 

message n’est pas toujours simple à décoder, il convient de reconnaître l’erreur 

comme une « non-réussite signifiante » et comme un des pivots de la démarche 

pédagogique. Désormais, l’erreur est au service d’une pratique. 
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En ce sens, Gaston Bachelard15 propose que « l’erreur est un des temps de la 

didactique qu’il faut nécessairement traverser (…) elle est l’élément moteur de la 

connaissance. L’acte de se tromper passe donc d’une connotation très négative à un 

statut davantage positif : si cela permet de passer à une étape supérieure dans la 

connaissance, il s’agit d’un stade du progrès personnel et collectif ». 

Ainsi pour comprendre l’erreur, la non compréhension de l’élève au travers de 

ses actes, de ses productions, il faut analyser et tenter de comprendre le 

cheminement de pensée de l’apprenant, en d’autres termes : « Que pense 

l’enfant ? ». 

Finalement au travers de notre propos, nous percevons l’intérêt de cette 

« dessaisie » mais la principale difficulté réside dans la manière de s’y prendre ; que 

doit-on faire de ces conceptions ?  

                                            
15 Bachelard, 1967 



 

 

12

II. Identification des conceptions  des élèves et attitudes de l’enseignant  

Je viens de montrer l’importance de prendre en compte les conceptions des 

élèves, les ouvrages récents en didactique des sciences ne remettent pas en cause 

cette approche. Mais je peux me demander si cette pratique de classe est vraiment 

mise en place. Un rapport concernant « La rénovation de l’enseignement des 

sciences et de la technologie à l’école primaire16 » et faisant état de pratiques réelles 

affirme que « l'acquisition de connaissances est pour le moins l'objectif recherché, 

mais on peut se demander si les élèves se les sont vraiment appropriées. Ils sont 

rarement confrontés à un problème de départ. » 

Après avoir fait émerger des conceptions liées à un fait (« D’où vient l’eau ? », 

« Pourquoi le soleil brille ? », …) dans une séance souvent appelée « pré-test », il 

semble important d’identifier les différentes attitudes que l’enseignant peut adopter 

par rapport aux conceptions des élèves. Ceci me permettra dans la dernière partie 

de ce travail d’élaborer une démarche pédagogique appropriée à cette réflexion. 

Les séquences mises en place lors de mon stage portent sur le thème global de 

l’eau. Une séquence sur la distribution de l’eau dans la ville a été mis en place en 

CE2 et une autre sur le cycle de l’eau dans la nature en CM2. 

A. Les différents moyens d’émergence des représentations 

La phase de recueil des conceptions peut se réaliser grâce à trois outils 

principaux : le dessin, la verbalisation et le questionnement écrit. Il est important de 

choisir le dispositif en fonction du niveau de la classe et du concept abordé. Cette 

phase est appelée « pré-test » ou « phase de recueil des conceptions ». 

1. Le dessin  

Il semble être un outil complet et abordable. Il convient parfaitement à des 

classes de maternelle. Par ailleurs, il est facile à mettre en place dans des classes 

d’un faible niveau dans la maîtrise de la langue de scolarisation. 

Cependant, si le dessin est un outil efficace dans la phase de recueil des 

conceptions, il est préférable de le compléter par un autre mode d’expression, oral 

et/ou écrit, quand cela s’avère possible. De plus, certains enfants ont des difficultés à 

                                            
16 Christian Loarer (I.E.N.), La rénovation de l’enseignement des sciences et de la technologie à 

l’école primaire, Février 2002 
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exprimer précisément par le dessin leurs conceptions du fait d’une faible maîtrise des 

techniques de dessin. Il s’avère donc, dans certains cas, assez difficile d’interpréter 

ou de discerner certains détails du dessin d’où une limite dont la prise en compte est 

nécessaire lors de l’analyse. 

A l’occasion du recueil de conceptions, j’ai eu l’occasion d’utiliser le dessin 

comme outil d’identification autour de la provenance de l’eau. 

 

Séquence sur le cycle de l’eau dans la nature en CM2 

Dans la classe de CM2, j’ai utilisé le dessin pour faire émerger les conceptions. 

La particularité de cette classe était qu’elle était composée exclusivement d’enfants 

primo-arrivants dont c’était la première année de scolarisation en langue française. 

Cette phase était d’autant plus importante pour moi que je souhaitais percevoir les 

conceptions d’un milieu culturel particulier, celui des enfants d’Apatou issus de la 

communauté aluku. Avant de commencer cette séance, j’ai dû pendant la première 

semaine de stage mettre en place des séances de langage autour de la météo pour 

introduire du vocabulaire spécifique (la pluie (il pleut), les nuages (c’est nuageux), le 

brouillard, le soleil,…). Chaque matin, les élèves disaient la météo. A la fin de cette 

première semaine, les notions étaient quasiment acquises. La séance de pré-test 

s’est par la suite déroulée facilement car je pouvais réinvestir dans la consigne et 

dans son explication le vocabulaire acquis par tous : « D’où vient l’eau ? ». 

Les dessin ci-dessous sont ceux qui ont été réalisés par les élèves dans cette 

séance. 
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On peut très grossièrement distinguer trois types de dessins :  

- Les dessins qui assimilent l’existence de l’eau au fleuve (dessin de 

Martinus, Ernesto, Olivier, Hermann, Nonnette). Ce sont les activités qui 

tournent autour du fleuve qui sont dessinées : les jeux de sauts des 

enfants, le transport fluvial (la pirogue, les moteurs usagés au fond du 

fleuve), la pêche, la plongée mais aussi la présence d’êtres non-

humains (la sirène de Nonette). Peut-on mettre en relation cette 

dernière représentation dessinée avec l’existence dans les traditions 

orales aluku (contes, récit extraordinaire,…) d’esprits, de génies de 

l’eau localisés dans le fleuve ?; ou au simple fait de son propre 

imaginaire ? Il me paraît précoce de prendre une position ferme quant à 

cette interprétation par manque d’une connaissance suffisante de la 

culture aluku. 

- Ceux qui l’assimilent aux nuages et à la pluie (dessin de Otelliene, 

Melissa, Cendi, Ndiigbo, Antonio). Dans chacun de ces dessins, l’eau 

sous forme de pluie provient des nuages. C’est une représentation 

parcellaire d’une des étapes du cycle de l’eau. 

- Ceux pour qui la provenance de l’eau est multiple (dessin de Consuela 

et Ghislain). Dans les deux dessin concernés, il y a une référence à la 

relation eau-fleuve, le dessin de Ghislain met aussi en avant celle 

nuage-pluie. Dans les deux dessins, la distribution domestique de l’eau 

se fait soit par un robinet, soit par un pommeau de douche17.  

 

A travers les dessins, je perçois ainsi que les enfants ont des connaissances 

qui se rapprochent de leur observation, de leur vécu, de leur environnement proche. 

Mais comme je l’ai déjà expliqué plus haut, le dessin constitue une première 

approche de l’identification des conceptions des élèves. Il semble important, quand 

cela s’avère possible, de la compléter avec une séance orale permettant d’affiner 

l’interprétation des dessins. 

                                            
17 C’est l’auteur du dessin qui m’a discrètement expliqué ce dernier point. 
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2. La verbalisation 

Cet outil a pour objectif de faire parler les enfants sur une notion, ici la 

provenance de l’eau, afin de dégager sous forme verbale les représentations qui y 

sont liées. Cette phase peut s’inscrire soit après une séance de dessin (dans la cas 

de classes de maternelles ou de classes dont les élèves ont un faible niveau en 

langue de scolarisation), soit en premier. 

Cependant, cette phase de verbalisation peut avoir lieu dans des situations de 

classe différentes : 

- Individuellement. Cela permet à l’élève d’expliciter son dessin ou ses 

réponses. La circulation dans la classe pendant la production du recueil est 

idéale. Il faut toutefois faire attention à ne pas bloquer ou gêner l’enfant. 

Ainsi cela permet d’avoir une première idée des conceptions avant la mise 

en place d’un échange. 

- En petits groupes. Cette situation semble être idéale car elle permet de 

travailler auprès d’un petit nombre d’élèves. Dans la pratique, elle est 

difficile à mettre en place à cause du temps imparti pour chaque séance. 

- En groupe classe. L’entretien avec la classe peut être riche mais il faut faire 

attention à ce que tout le monde ait bien compris la consigne et que la 

circulation de la parole se fasse bien entre tous. La discussion pourra être 

ouverte et productive. 

 

Séquence sur la distribution de l’eau – séance 1 

Dans la classe de CE2, j’ai commencé mon recueil des conceptions par une 

phase de verbalisation (sans passer par la phase de dessin). La question initiale 

était : « D’où vient l’eau du robinet ? ». Ce moment de travail m’a permis de recueillir 

les propos d’élèves suivants : 

L’eau vient de : 

- Provenance mystico-religieuse : « Dieu », « esprit » 

- Provenance d’êtres non humains : « d’un géant qui pleure » 

- Provenance rationnelle : « d’un réservoir », « récupération de l’eau de 

pluie » 

- Provenance d’une autre source d’eau : « de la pluie », « de l’océan », 

« du Maroni et elle est lavée au château d’eau », « de la rivière ». 
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Cependant les enfants ne se sont pas arrêtés à ce qui précède, ils ont qualifié, 

au cours de la discussion, l’eau des noms suivants : « elle est liquide », 

« froide/chaude », « dangereuse car on peut se noyer » ; « on peut fabriquer du jus, 

du sirop, du vin, du thé, de la glace avec de l’eau » ; « on peut nettoyer la vaisselle, 

la maison, la voiture avec l’eau ». 

 

Dans la classe de CM2, je me suis attaché à favoriser une verbalisation  

individuelle en me faisant expliquer les dessins par chacun des producteurs. 

 

3. Le questionnement écrit 

Cet  outil peut être développé par l’intermédiaire d’un Questionnaire à Choix 

Multiple. Mais son efficacité me semble limitée car les questions peuvent induire les 

réponses ou du moins amener l’enfant dans une direction à laquelle il n’aurait pas 

pensé auparavant. Or ce n’est pas l’optique de la démarche envisagée. 

Un ensemble de questions ouvertes semble mieux convenir et répondre de 

façon plus précise à mes interrogations. Il faut faire attention de viser un niveau de 

formulation compréhensible par les élèves. 

Ce questionnaire peut aussi venir en complément du dessin. 

 

Dans le cadre de mon expérimentation de terrain, je n’ai pas utilisé cet outil. 

Lors de ma présence dans la classe de CE2, je n’avais pas encore mis en 

perspective l’intérêt de cet outil pour ma recherche. Malgré l’avancée de ma réflexion 

lors de mon travail en CM2, il m’est apparu impossible de construire un questionnaire 

parce que la plupart des élèves n’était pas encore lecteur et avait un niveau très 

faible en écriture. J’ai considéré l’activité inappropriée. 

 

La démarche proposée jusqu’à présent, consistant à faire émerger les 

conceptions des élèves me paraît être décisive. Toutefois, il est nécessaire d’avoir 

conscience que les conceptions recueillies peuvent, non seulement être révélatrices 

de celles existantes dans l’environnement social des enfants, mais également être de 

deux autres ordres. D’une part, elles sont issues de l’imaginaire enfantin et sont le 

reflet de la représentation du monde aux yeux d’un enfant, d’autre part, elles peuvent 

être le reflet de ce que les enfants imaginent que le maître attend d’eux. 



 

 

19

B. Des propositions à éviter 

1. Le « faire contre » 

Cette suggestion est proposée par Gaston Bachelard à propos de « l’obstacle 

épistémologique », concept indissociable de celui de « rupture épistémologique ». 

C’est une pédagogie de la rectification. Il s’agit de changer de culture et non d’en 

acquérir une autre. C’est une forme de déculturation, il faut rompre avec un passé de 

connaissances. Mais, cette pédagogie de la rupture n’est pas sans conséquence. 

Elle suppose une école centrée sur le savoir beaucoup plus que sur les élèves. 

Une autre façon de faire est de ne pas considérer les conceptions comme des 

obstacles mais de s’appuyer sur elles. 

2. Le « faire avec » 

Ce « faire avec » se rapproche des courants de pensées de psychologie 

expérimentale et génétique d’auteurs comme Piaget ou Bruner. Il s’agit de stimuler la 

curiosité et d’amener les élèves à communiquer sur leur conceptions. 

Mais ce simple travail d’émergence des conceptions s’avère insuffisant, il ne 

permet pas un réel dépassement des représentations initiales. Elles n’évoluent pas 

vers un savoir scolaire. 

L’enjeu est alors d’apporter des contradictions à l’élève pour qu’il ait envie de 

dépasser ses pré-savoirs. Cette expression des conceptions n’est que la phase 

initiale de toute activité pédagogique. 

 

Lors du recueil de conceptions concernant la distribution de l’eau dans une ville, 

les enfants tenaient des propos intéressants : ils connaissaient le château d’eau qui 

se trouve en face de l’école, d’autres disaient que l’eau est « lavée » avant d’être 

distribuée. 

 

S’appuyer seulement sur la connaissance du château d’eau pour commencer 

l’apprentissage s’avère insuffisant. Dans cette optique, on ne dépasse les 

connaissances des enfants pour tendre vers le savoir scolaire. 
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C. Le « faire au travers » : une approche satisfaisante 

Une attention particulière sera portée sur la démarche qui consiste à s’appuyer 

sur les conceptions des élèves dans l’optique de les transformer de manière à entrer 

dans un réel processus d’apprentissage. 

Dans ce cadre, l’élève est acteur de son savoir, de la transformation de ses 

connaissances, il n’est plus alors un réceptacle, un « ingurgiteur » de savoirs. 

L’activité de l’élève dépasse celle de la démarche consistant à « faire avec ». 

L’objectif est la construction et l’appropriation d’un savoir : l’élève apprend en 

agissant. 

Cette pédagogie s’oppose à la pédagogie de rectification. Elle a pour avantage 

de considérer la prise en compte des conceptions comme un processus actif. 

Les conceptions sont considérées alors comme des points d’ancrage à partir 

desquels le savoir va pouvoir se construire. Toutefois, comme il en a été question 

plus haut il ne suffira pas de les faire émerger, il faudra les faire évoluer et se 

transformer. C’est au travers d’un débat cognitif instauré entre les élèves, entre les 

élèves et la réalité et entre les élèves et l’information que ce processus peut se 

réaliser. 

L’illustration de ce propos constituera la troisième partie de ce travail puisque 

c’est la démarche que j’ai considéré comme étant la plus appropriée. Cependant au 

préalable, il semble important de s’attarder sur une phase importante de ce « faire au 

travers » : la dessaisie. 
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III. En route vers le savoir 

Les phases précédentes ne constituent que le préalable indispensable à la 

transmission d’un savoir scolaire, scientifique commun à tous les élèves. A partir de 

ce préalable, il convient de mettre en place un dispositif permettant cette acquisition 

des savoirs. 

A. Les objectifs obstacles 

Le pré-test a permis de recueillir les conceptions des élèves et de les analyser. 

Il est nécessaire à présent de repérer les obstacles rencontrés (méconnaissance ou 

mauvaise connaissance) par les enfants afin qu’ils puissent les dépasser. Cette 

étape est essentielle car c’est à l’enseignant de mettre en place un dispositif, une 

stratégie répondant à ces contraintes. 

 

Séquence sur la distribution de l’eau en CE2 

J’ai retenu les objectifs suivants pour la séquence : connaître les principaux 

procédés de distribution de l’eau (de la captation de l’eau jusqu’au robinet). Les 

conceptions ont mis en évidence des confusions sur l’utilité du château d’eau (« A 

quoi sert-il ? »). Par conséquent, j’ai porté plus particulièrement mon attention sur un 

objectif secondaire à savoir l’utilité et le fonctionnement d’un château d’eau. Il était 

nécessaire de modifier une conception partagée par plusieurs élèves concernant le 

château d’eau, ils pensaient que ce bâtiment sert à « nettoyer » l’eau. De plus, j’ai 

senti que les conceptions concernant la provenance de l’eau sont très éclectiques, 

certains affirmant même un rapport divin ou mythique face à la captation de l’eau. 

 

Séquence sur le cycle de l’eau en CM2 

Les élèves de cette classe n’avaient auparavant jamais fait de sciences dans 

leur classe, je rappelle que c’était leur première année de scolarité. Mon objectif était 

de faire percevoir aux enfants l’existence d’un véritable cycle de l’eau. Les 

conceptions des enfants montraient pour la plupart une vision parcellaire du cycle de 

l’eau (les nuages et la pluie, le reste des dessins ayant trait au fleuve), mais ils 

n’avaient pas de vue globale. Je pouvais m’appuyer sur leurs dessins pour construire 

avec eux les chaînons manquants. Un objectif était donc de leur faire prendre 

conscience du phénomène d’évaporation et de condensation. 
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Suite à la définition de ces objectifs, il s’agit de déterminer la progression. Il 

m’est apparu incontournable de passer par une phase de dessaisie. 

B. La perturbation cognitive : une dessaisie difficile 

La transformation des conceptions passe nécessairement par une phase de 

déséquilibre cognitif. Elle peut être identifiée par l’existence chez l’élève de moments 

de doute. Les réactions des enfants sont parfois inattendues et surprenantes. Il y a 

plusieurs façons de mener cette phase de dessaisie : soit par la verbalisation sous 

forme d’une confrontation entre les élèves (sans intervention de l’enseignant), soit 

par une confrontation entre leurs conceptions et un apport de l’enseignant ou par la 

mise en place d’une recherche documentaire. 

 

Le schéma ci-dessous présente l’évolution des connaissances : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. La confrontation élève/élève par la parole  

Il s’agit d’instaurer un débat dans la classe à partir des productions orales, 

écrites ou dessinées réalisées lors de la phase « pré-test ». L’enseignant rappellera 

ce qui aura été dit précédemment, aura écrit au tableau les grands traits 

caractéristiques relevés dans les questionnaires ou affichera les dessins des élèves. 

Les échanges verbaux entre élèves font émerger les différences entre les 

conceptions présentes. Des prises de position divergentes amènent à l’instauration 

d’une réflexion sur le problème posé. La phase de déséquilibre cognitif s’installe à 

Phase d’équilibre 

Phase de déséquilibre 

Nouvel équilibre 
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partir du moment où les élèves revoient leurs positions (« L’idée avancée par l’autre 

est peut être mieux que la mienne »). Cette phase se réalise par paliers successifs, 

l’apprenant confronté à d’autres conceptions réévalue son approche et de cette 

recherche naît un véritable apprentissage. 

 

Dans la classe de CE2, j’ai choisi de privilégier la verbalisation en lançant un 

débat entre les élèves. 

 

Séquence sur la distribution de l’eau en CE2 

J’ai remarqué durant mes stages (surtout en CE2) que certains enfants vivaient 

assez mal la phase de déséquilibre. 

Durant le débat cognitif réalisé dans la classe de CE2, certains élèves 

pouvaient adopter des attitudes d’agressivité ou pouvaient prendre un ton colérique. 

D’autres enfants n’osaient pas parler et restaient dans un mutisme total. C’étaient 

pourtant des élèves qui participaient dans les autres matières. J’ai eu des difficultés à 

comprendre cet état de fait. Pour y remédier, j’ai choisi de privilégier une interaction 

plus personnelle. Quand je les ai interrogés individuellement, les enfants n’ont pas 

répondu à mes questions. J’ai alors demandé à un autre élève : « Sais-tu pourquoi il 

ne parle pas ? ». Un long silence s’en est suivit puis un autre s’est écrié : « Ils ont 

peur de dire des bêtises !! ». Je n’avais pas envisagé cette réponse. 

Les élèves les plus réactifs attendaient de moi la bonne réponse. Mais je me 

suis attaché à laisser le débat ouvert et à ne pas prendre partie. A un moment 

donné, un élève m’a demandé de trancher sur la véracité de ses propos. D’autres 

feignaient de ne plus vouloir participer au débat car disaient-ils : « Notre maître lui, 

nous donne les vraies réponses ! … ». Malgré tout, le calme s’est à nouveau installé 

dans la classe et la séance s’est terminée sans que j’apporte les réponses 

attendues. 

 

A ce stade de mon expérience, plusieurs points peuvent être analysés : 

- Concernant le débat cognitif : le déséquilibre cognitif des enfants est 

provoqué par le débat instauré (situation vers laquelle je voulais tendre) 

mais aussi par la mise en place de cette pédagogie qui constitue une 
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rupture trop abrupte sans doute d’avec les méthodes de l’enseignant 

titulaire (« Notre maître lui, nous donne les vraies réponses ! »), 

- Concernant l’attitude des enfants, elle est multiple : d’un coté des 

enfants virulents qui attendent la « vraie » réponse du maître et de 

l’autre des enfants qui se taisent parce qu’ils ne connaissent pas la 

« vraie » réponse et qu’ils ne veulent pas commettre d’erreurs. Dans ce 

cas, tous les élèves adoptent une position par rapport à l’erreur qu’ils 

verbalisent : éviter d’en dire une ou attendre du maître la vérité. 

 

Pendant  la récréation, deux élèves sont venus me voir pour me poser des 

questions sur « la vérité ». Je leur ai répété que les séances suivantes leur 

permettraient de construire les « vraies » réponses. 

2. La documentation au service du déséquilibre cognitif 

Mettre en place une recherche documentaire peut être un moyen pour les 

élèves de percevoir que leurs conceptions sont erronées, ils font alors un travail de 

recherche qui va permettre de réorganiser leurs connaissances. 

Au lieu d’effectuer une confrontation élève/élève, il peut être possible de 

séparer la classe en petits groupes de trois ou quatre, chacun ayant pour consigne 

de chercher dans les livres de la Bibliothèque-Centre de Documentation des 

schémas, des dessins, des textes, des photos expliquant la distribution de l’eau. 

Cependant, je n’ai pas encore utilisé cette méthode par ce que les perturbations 

cognitives engendrées ne sont pas suffisamment marquées à mon avis. 

3. La confrontation élèves / réalité 

L’enseignant peut dans le cadre du débat amener un élément, un fait qui va soit 

conforter une position, soit amener la contradiction au sein du débat. Cette approche 

est intéressante quand les élèves n’arrivent pas à surmonter l’obstacle, cela permet 

d’introduire un élément tiers qui va prolonger la réflexion. 

 

Dans le cadre de la classe de CM2, la situation était différente. L’analyse des 

conceptions des enfants par rapport à la provenance de l’eau au travers de leurs 

dessins ne m’a pas fait entrevoir de conceptions erronées. Les élèves représentaient 

comme je l’ai exposé plus haut leurs activités liées à la présence du fleuve Maroni ou 
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la provenance de l’eau de pluie. Aussi n’ai-je pas mis en place à proprement parlée 

de dessaisie. 

J’ai pris conscience des conséquences de ce type d’exercice, de la nécessité 

d’une certaine maîtrise pédagogique pour la mise en place du débat cognitif et de la 

nécessité de créer un climat de confiance réciproque dans la classe (élèves/élèves, 

élèves/enseignant). 

C. De la connaissance à l’expérimentation 

Les programmes officiels suggèrent diverses formes de travail telle que 

« l’expérimentation directe conçue et réalisée par les élèves18 » et/ou « la réalisation 

matérielle »19. L’accès à l’expérience aide l’apprenant à penser et est nécessaire 

pour construire une nouvelle connaissance. 

Cependant avant de mettre en place dans chacune des classes une séance 

d’expérimentation, j’ai privilégié la mise en place d’une séance de transition. Celle-ci 

avait pour but de faire réfléchir les élèves sur les possibles pour valider, pour 

compléter une connaissance. 

1. La transition vers l’expérimentation 

Séquence sur la distribution de l’eau en CE2 

A la fin de la séance de confrontation élèves/élèves dans la classe de CE2, un 

consensus s’est établi sur le fait que le château d’eau servait dans la distribution de 

l’eau. Ne m’étant pas impliqué dans le débat, la véritable fonction du bâtiment n’était 

pas connue. La séance suivante a donc été conçue autour de la véritable fonction du 

château d’eau. 

J’ai profité de la séance hebdomadaire à la BCD pour former deux groupes 

d’élèves qui recueilleront des informations dans le but de comprendre la fonction du 

château d’eau. 

Le groupe A n’était pas encadré dans sa recherche, il était libre d’agir. Pour le 

groupe B j’avais demandé à l’aide éducatrice de les aiguiller vers les livres 

susceptibles de les intéresser, toutefois le choix final leur revenait. 

                                            
18 Ministère de l’Education Nationale, Qu’apprend-on à l’école élémentaire ?, CNDP, 2002, 

p243 
19 Ibid. 



 

 

26

La séance de sciences a été l’occasion pour les deux groupes de s’exprimer 

sur leur recherche : le groupe A avait trouvé des livres intéressants concernant le 

sujet mais il n’avait pas extrait des données susceptibles de résoudre le problème 

concernant la fonction du château d’eau. En revanche, le groupe B a présenté à 

travers un schéma trouvé dans un livre le fonctionnement du château d’eau. Le 

groupe A a par la suite confirmé les explications du groupe B. 

Ainsi la recherche documentaire est intéressante mais elle doit être encadrée. 

Elle peut participer de l’acquisition des savoirs. 

Ainsi les informations apportées par les élèves étaient : 

- Le château d’eau contient de l’eau 

- Le château d’eau permet la distribution de l’eau dans la ville 

- L’eau est captée avant le château d’eau et subit « un nettoyage » 

- L’eau est aspirée dans le château d’eau et redescend dans les tuyaux 

- Le château d’eau est souvent très « grand » pour permettre une bonne 

distribution de l’eau. 

La séance a montré le rôle du château d’eau dans la distribution de l’eau et a 

permis d’esquisser un modèle de fonctionnement 

 

Séquence sur le cycle de l’eau en  CM2  

Dans la classe de CM2, j’ai décidé de faire une affiche du cycle de l’eau 

permettant d’introduire certains dessins d’élèves au sein de l’affiche. J’ai suggéré par 

des cadres vides les dessins que les enfants pourraient faire pour que l’affiche soit 

complète. Mon objectif était de leur faire prendre conscience du phénomène 

d’évaporation. A ce moment là, j’ai compris qu’à nouveau se poserait un problème de 

vocabulaire. Cependant, je pense que les élèves avaient compris car l’un d’eux est 

venu dessiner des traits qui partaient du fleuve et montaient au ciel. L’échange 

verbalisé était difficile bien qu’il a existé. 

 

Pour chacune des séances, il semblait nécessaire de passer désormais à 

l’explication rationnelle de certains phénomènes identifiés (fonctionnement du 

château d’eau, phénomène de l’évaporation et de condensation). 
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2. Le modèle expérimental 

C’est l’élaboration d’une expérience à partir d’hypothèses initiées par les 

enfants, l’objectif étant de donner une explication au modèle physique. 

 

Séquence sur le cycle de l’eau en CM2  

La séance précédente avait permis de mettre en relief deux chaînons 

manquants, non identifiés par les élèves lors du recueil des conceptions : 

l’évaporation et la condensation. J’ai demandé aux élèves de réfléchir à une 

expérience permettant de mettre en valeur ce phénomène. Certains ont dessiné une 

expérience : une casserole d’eau chaude dans une cuisine. Je leur ai donné le 

matériel nécessaire pour réaliser l’expérience (eau chaude, récipient) mais en y 

introduisant un objet supplémentaire : une bouteille d’eau glacée. Les élèves ont très 

vite compris l’intérêt de ce nouvel outil. Ils l’ont placé au dessus de la vapeur d’eau. 

Cela m’a permis ainsi de rappeler le vocabulaire adapté et de faire le lien avec notre 

recherche initiale sur le cycle de l’eau. Les enfants ont été captivés par le lien entre 

notre recherche et l’expérience. Je pense que la plupart a fait le lien, même si cela 

ne paraissait pas évident au début. Les élèves ont ensuite repris et complété 

l’affiche. 

3. Le modèle maquette 

C’est la construction à partir d’une représentation intellectuelle, le schéma du 

château d’eau trouvé par les enfants dans la BCD, un modèle réduit permettant aux 

enfants la manipulation. 

 

Séquence sur la distribution de l’eau en CE2 

A la fin de la séance précédente, les enfants avaient quasiment identifié le rôle 

du château d’eau. Il restait cependant à en comprendre réellement son 

fonctionnement. Je leur ai demandé de chercher des expériences par groupe de 4 ou 

5 élèves. Un représentant de chaque groupe devait venir dessiner l’expérience au 

tableau. Finalement, les schémas furent assez proches. Ils mettaient en évidence 

deux tuyaux à la base du bâtiment diamétralement opposés. 

Les enfants ont mis en place leurs expériences. J’avais amené des bouteilles 

en plastique, une petite pompe d’aquarium et du tuyau (récupération d’un flexible de 

douche). Je leur ai fait remarquer que mettre le tuyau de sortie de l’eau à la base de 
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la bouteille n’était peut être pas la meilleure solution. En effet, il suffisait de surélever 

la boîte qui recevait l’eau pour prouver que l’eau ne parvenait pas à arriver jusqu’à la 

boîte représentant la maison. Certains élèves ont pensé alors à fixer le tuyau de 

sortie à mi-hauteur ce qui alors améliorait et validait le fonctionnement du château 

d’eau. 

J’ai constaté que c’est par le réel que les enfants ont compris le principe du 

château d’eau. En fin de séance, j’ai demandé à un élève de venir dessiner au 

tableau le réseau de distribution de l’eau, le groupe était d’accord avec son schéma 

et j’ai validé le résultat. 

D. La séance « post-test » 

Cette étude ne serait pas complète sans une séance permettant de rendre 

compte de la transformation des conceptions. Dans les deux classes, j’ai demandé 

aux élèves de dessiner ce qu’ils avaient retenu de leur travail en sciences. 

Voici les résultats dans la classe de CE2 (28 élèves) à la question « Pouvez-

vous me dessiner d’où vient l’eau de robinet ? » : 

- 21 élèves ont dessiné le château d’eau avec précision et ont su 

positionner les bâtiments principaux en référence au circuit de 

distribution de l’eau, 

- 5 élèves ont dessiné le château d’eau mais en oubliant au moins 

un bâtiment ou en ne faisant pas apparaître les points mis en 

valeur au sujet des tuyaux du château d’eau, 

- 2 élèves ont dessiné des tuyaux qui allaient d’une rivière à une 

maison sans aucune autre précision. 

 

J’ai des difficultés pour faire une analyse sur le dernier cas mais il semble que 

les élèves ont dans l’ensemble transformé leurs conceptions en acquérant les 

savoirs construits dans la classe de sciences . En revanche, la plupart des enfants 

ont dessiné un tuyau pompant l’eau dans le fleuve, peut-être est-ce une nouvelle 

conception persistante, le pompage se faisant obligatoirement dans le fleuve 

Maroni ? 

 

Dans la classe de CM2, je n’ai pas identifié précisément la répartition des 

conceptions au travers de leurs dessins finaux. Mais, globalement les enfants ont 
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réinvesti le schéma du cycle de l’eau dans leurs dessins. En ce sens, c’est difficile de 

savoir si c’est une simple reproduction ou si cela s’avère être un savoir construit et 

stable Ils sont tout de même passés d’une vue parcellaire du cycle (la pluie 

provenant des nuages) à une vue plus globale. Une évaluation dans quelques 

semaines devra être faite afin de confirmer cette première hypothèse. 
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CONCLUSION 
Ce travail a consisté en l’appréhension des sciences physiques, plus 

particulièrement de la distribution de l’eau en zone urbaine et du cycle de l’eau dans 

la nature, ceci à partir des conceptions des enfants. La « leçon de chose » est donc 

bien loin de cette pédagogie basée sur la construction d’un savoir élaboré par 

l’apprenant lui-même 

Je tiens toutefois à préciser l’existence d’une certaine difficulté quant à une 

prise en compte des conceptions culturelles des élèves et ceci pour plusieurs 

raisons : d’une part parce que le regard que porte l’enfant sur son environnement est 

en partie construit par le milieu culturel, social, familial proche dans lequel il évolue, 

mais d’autre part est résultant aussi de son regard d’enfant sur ce même 

environnement. 

La prise en compte des conceptions d’un enfant issu d’une communauté 

spécifique (les Aluku dans mon étude) ne doit en aucun cas devenir caricaturale. 

L’environnement socioculturel n’est qu’une des caractéristiques parmi d’autres qui 

participent à la construction de l’enfant. En aucun cas il ne doit être prétexte à une 

déconsidération de l’enfant. 

Cette pédagogie proposée est exigeante dans sa mise en place mais me 

semble être la plus respectueuse de ce qu’est l’enfant. Les deux classes, très 

différentes en terme de niveau de maîtrise du français, m’ont chacune offertes des 

conditions intéressantes pour la mise en œuvre de cette pratique. 
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