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1. Contexte de l’étude 

 

Depuis mon plus jeune âge, j’éprouve une curiosité insatiable pour les sciences de manière 

générale et plus spécifiquement pour tout ce qui touche au vivant. Enseignant cette année dans 

une classe de maternelle à Saint Martin d’Hères, j’ai retrouvé chez les élèves ce même désir 

d’explorer le monde et d’en comprendre le fonctionnement. De formation et de carrière 

scientifique, j’ai donc voulu centrer ce mémoire sur l’étude du vivant par la mise en place d’un 

élevage en classe, afin de faire émerger et évoluer les connaissances des élèves sur le monde 

vivant qui les entoure. 

Le vivant fascine les jeunes enfants avides de connaissances et suscite de nombreuses 

interrogations. Chaque enfant dispose de ses propres représentations du monde, qui sont 

souvent erronées et qui, pour évoluer, doivent nécessairement être confrontées au réel. En 

entendant les élèves s’interroger en début d’année sur le caractère vivant de la mascotte de la 

classe (« Shaun est vivant, il bouge », « il a des yeux, une bouche comme nous » vs « c’est 

qu’une peluche qu’on fait bouger pour jouer »), j’ai voulu dans un premier temps en savoir un 

peu plus sur la diversité des conceptions initiales des élèves sur le vivant. Les avis divergents 

sur le statut vivant ou non vivant de la mascotte m’ont questionnée sur l’importance des 

échanges dans la construction des représentations des élèves et dans leur évolution. J’ai donc 

décidé de centrer ce travail de mémoire sur l’évolution des conceptions des élèves sur le vivant 

par la mise en place de confrontations au réel (via la mise en place d’un élevage) et de 

confrontations entre pairs (favorisant l’émergence de conflits sociocognitifs).  

 Dans un premier temps, un cadrage théorique autour du vivant permettra de mieux cibler ce 

que l’on peut enseigner sur le vivant à des élèves de maternelle, en s’appuyant sur des ouvrages 

et articles de didactique des sciences. Nous verrons également quels modèles d’apprentissage 

et quelles conditions paraissent les plus propices à l’évolution des conceptions des élèves en 

nous basant sur des travaux de psychologie cognitive. Dans un second temps, je détaillerai la 

méthodologie retenue pour tenter de répondre à la problématique. Les résultats de cette 

recherche seront ensuite présentés, analysés et discutés au regard de la littérature existante sur 

le sujet. Une dernière partie permettra de dresser les limites de cette étude préliminaire ainsi 

que les différentes perspectives de recherche qu’elle incite à poursuivre. 
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2. Comment faire évoluer les conceptions des élèves sur le vivant dès l’école 

maternelle ? 

 

2.1. Comment définir le concept du vivant ? 

Au cours de l’histoire, de nombreux scientifiques et philosophes se sont interrogés sur le 

concept du vivant. Donner une définition univoque et universelle au vivant se révèle être une 

tâche très compliquée notamment à cause de l’imbrication entre réflexions philosophiques et 

apports scientifiques qui évoluent constamment au cours du temps. Si on peut considérer que 

la notion de vie « n’a jamais été clairement définie, ni dans l’histoire des sciences, ni dans celle 

de la philosophie » (Pichot, 1993), il est intéressant dans un premier temps de revenir sur les 

différents sens et interprétations donnés à ce concept au cours des siècles. Ce rapide tour 

d’horizon nous permettra ensuite de déterminer sous quels angles il est possible d’aborder le 

concept du vivant avec des élèves de cycle 1.  

2.1.1. Les différentes conceptions du vivant, d’Aristote à nos jours 

Dès l’Antiquité, de nombreux philosophes, parmi lesquels Platon et Aristote, ont considéré 

que tout objet susceptible de mouvement était « animé de vie ». Cette conception animiste 

invoque l’existence d’une « âme » agissant sur le corps pour expliquer les phénomènes se 

déroulant dans les êtres vivants. 

Bien plus tard, vers le XVIIème siècle, une nouvelle conception dite mécaniste portée par 

Descartes, voit le jour. Elle est fondée sur l’organisation et les fonctions physiologiques des 

êtres vivants, réduits à l’image d’automates. L’être vivant apparait comme une machine 

assurant les fonctions vitales telles que la nutrition et la reproduction et obéissant aux mêmes 

lois physiques que les objets inertes.  

En opposition à ce mécanisme cartésien qui restreint le vivant à une réalité physico-

chimique, une conception vitaliste se construit à partir du XVIIIème. Le vitalisme considère que 

le vivant est animé d’une énergie propre, manifestant une force spécifique qui tend à maintenir 

son organisation dans un objectif unique : la vie. C’est au cœur de la dualité entre ces deux 

conceptions philosophiques que la biologie contemporaine s’est construite. La biologie a 

progressivement abandonné la notion trop abstraite de force vitale tout en remodelant la 

conception mécaniste, en reconnaissant au vivant une complexité infiniment supérieure à celle 

d’une machine. À cette conception mécaniste « revisitée », s’est ajouté le matérialisme qui fait 
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de toute forme (corps inerte ou vivant) une simple existence matérielle. Les paradigmes 

matérialiste et mécaniste dominent aujourd’hui notre culture et constituent le cadre d’étude de 

la biologie expérimentale, à l’origine de nombreuses découvertes fondamentales (structure de 

l’ADN, code génétique…). Depuis le XXème siècle, la biologie s’est morcelée en une multitude 

de domaines d’études (biochimie, physiologie, génétique, écologie…) générant de multiples 

définitions du vivant. 

2.1.2. Caractérisation du vivant selon son champ d’étude disciplinaire 

Comme nous venons de l’évoquer, la vie est l’objet même d’étude de la biologie (du grec, 

bios (βιος) en français « vie » et logos (λογος) qui signifie « discours, parole »). L’organisation 

du vivant se caractérise par différents niveaux d’intégration imbriqués les uns dans les autres : 

les molécules formées d’atomes sont contenues dans les organites unicellulaires qui 

caractérisent la cellule, constitutive des tissus, à l’origine des organes et des appareils qui 

forment l’organisme (Fig. 1). Les organismes se regroupent ensuite en populations, qui sont 

organisées en communautés dans les écosystèmes.  

 Les critères utilisés depuis plusieurs siècles pour définir le vivant sont loin d’être univoques 

chez les scientifiques, comme le souligne Stewart (1996) : « La biologie au niveau de la 

recherche, se fait sans qu’il y ait une définition consensuelle, une définition théorique qui fasse 

consensus dans la communauté des chercheurs, sur ce qu’est un organisme vivant ». Ainsi, le 

vivant peut être caractérisé d’une multitude de manières selon le champ dans lequel il est étudié. 

Figure 1 : Schéma représentant les niveaux d’organisation du vivant, depuis les molécules 

jusqu’aux organismes complexes pour une espèce animale (un zèbre) et une espèce végétale 

(un arbre) (adapté d’après Mader et Windelspecht, 2012). 
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 Nous allons évoquer dans le tableau ci-dessous les principales définitions possibles du vivant 

selon différents points de vue scientifiques. 

D’un point de vue… Le vivant se caractérise par… 

Biochimique La présence de matière organique 

Génétique La présence d’ADN (Acide Désoxyribonucléique) 

Biologique La présence de cellules, unités structurales et fonctionnelles 

Physiologique Trois grandes fonctions : nutrition, reproduction, croissance 

Évolutif  Ses capacités reproductives 

Écologique Ses interactions avec le milieu extérieur 

Selon le point de vue adopté, la définition d’un être vivant peut donc prendre de multiples 

formes à différents niveaux d’organisation (Tab. 1). Par exemple, un organisme vivant n’est vu 

par les généticiens que comme un véhicule « gouverné » par ses gènes, le vivant se définissant 

à une échelle moléculaire avec comme dénominateur commun à tous les êtres vivants, l’ADN. 

Pour les biochimistes et les biologistes, le vivant est envisagé à une échelle microscopique, 

respectivement celle de la matière et celle de la cellule, qui constitue l’unité structurale et 

fonctionnelle des êtres vivants. Pour les physiologistes, c’est ce que fait l’organisme qui le 

définit comme vivant. Les êtres vivants sont en effet caractérisés par trois grandes fonctions. 

Les fonctions de nutrition assurent l’approvisionnement en matière et en énergie d’un 

organisme ainsi que son renouvellement. Les fonctions de reproduction sont, d’une part, les 

fonctions assurant la production et la rencontre des cellules reproductrices (reproduction 

sexuée) et d’autre part, les fonctions liées au développement et à la croissance conduisant à la 

formation d’un adulte. Enfin, les fonctions de relation permettent à un organisme d’être informé 

sur son environnement et d’agir sur lui (fonctions sensorielles, motrices, nerveuses). Du côté 

des évolutionnistes, un être vivant se définit par ses capacités d’adaptation et de reproduction 

lui permettant de transmettre ses gènes. Enfin, pour les écologues, les êtres vivants ne peuvent 

être considérés indépendamment de leur environnement avec lequel ils sont intimement liés. 

Ainsi, il n’existe donc pas de définition universelle et unique du vivant mais des acceptations 

possibles selon le champ de validité dans lequel ce concept s’inscrit. L’ensemble de ces points 

de vue nous offre une représentation diversifiée du vivant, qui peut se caractériser par un 

« faisceau de caractères, tous constitutifs de la complexité de la vie » (Guichard & Deunff, 

Tableau 1 : Caractérisation du vivant au regard des différents champs disciplinaires qui 

s’attachent à l’étudier.  
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2001). On peut alors se poser la question de la transposition didactique d’un tel concept à l’école 

maternelle. Comment permettre aux élèves de 3 à 6 ans de construire progressivement le 

concept du vivant ? Quels critères retenir et comment les enseigner ? 

2.1.3. Caractérisation du vivant pour des élèves de maternelle 

Les élèves qui entrent à l’école maternelle ont une vision très égocentrée, animiste et 

anthropomorphique du vivant. Ainsi, pour un jeune enfant, tout ce que bouge apparait comme 

vivant et tout ce qui lui ressemble également (Guichard & Deunff, 2001). Les enjeux de l’école 

maternelle sont donc de permettre à l’élève de se détacher progressivement de ce mode de 

pensée égocentrique. D’après les programmes de 2015, un des objectifs du domaine « Explorer 

le monde » est de conduire « les enfants à observer les différentes manifestations de la vie 

animale et végétale » pour leur faire découvrir « le cycle que constituent la naissance, la 

croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort ». La caractérisation du vivant à l’école 

primaire se fait donc d’un point de vue physiologique (tel que décrit dans le tableau 1) en 

observant les grandes fonctions des êtres vivants et en insistant sur le fait que tout être vivant 

nait, se développe, se reproduit et qu’il finit inéluctablement par mourir. L’acquisition 

progressive de ces propriétés biologiques vont permettre à l’élève de mettre du sens derrière le 

concept du vivant et de discriminer les éléments vivants (animal, végétal, bactérie et 

champignon) des éléments non vivants (objet mécanique ou technologique, phénomène naturel, 

substance minérale). L’élève va ainsi commencer à utiliser des critères pertinents et 

scientifiques pour attribuer la vie à des éléments, qu’il affinera en grandissant. En maternelle, 

les enjeux pour l’enseignant sont donc de réussir à engager les élèves dans cette première 

acculturation scientifique en mettant en place des situations d’apprentissage leur permettant de 

s’approprier les différentes propriétés caractérisques du vivant. 

2.2. Comment enseigner le concept du vivant à l’école maternelle ? 

2.2.1. S’inscrire dans une approche (socio) constructiviste 

Il existe différentes façons d’appréhender les apprentissages, l’apprenant étant plus ou moins 

actif par rapport aux objets de savoirs (Tab. 2). Dans les modèles transmissif et behavioriste, 

l’apprenant apparait globalement passif. Le rôle du maitre est dans ce cas central : il montre et 

guide fortement les élèves. Dans les modèles constructiviste et socioconstructiviste, la 

pédagogie est davantage centrée sur l’apprenant, l’élève étant au cœur de l’apprentissage dans 

les dispositifs mis en place en classe. 
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Tableau 2 : Modèles d’apprentissages (transmissif, behavioriste, constructiviste, 

socioconstructiviste) et statut de l’apprenant. 

 Modèle 

transmissif 

Modèle  

behavioriste 

Modèle 

constructiviste 

Modèle  

socioconstructiviste 

D’après les 

travaux de 
Locke 

Thorndike 

Pavlov 

Skinner 

Piaget Vygotsky 

Statut de 

l’apprenant 
Passif Passif Actif Actif 

Pédagogie 
Magistrale 

Frontale 

Suites de 

conditionnements 

Stimulus / réponses 

Centrée sur 

l’apprenant 

Situations problèmes 

Centrée sur les interactions 

entre apprenants / avec 

l’enseignant 

Ces pédagogies centrées sur l’apprenant sont recommandées par les instructions officielles 

en maternelle, notamment par la mise en lumière de l’importance de l’exploration et de la 

manipulation. L’intitulé lui-même du domaine 5 « Explorer le monde » sous-tend une activité 

exploratoire active de l’élève qui participe à la construction de ses apprentissages. 

L’enseignement des sciences en cycle 1 s’inscrit donc naturellement dans une première 

approche constructiviste, telle que définie par Piaget dans laquelle les apprentissages sont 

élaborés comme des activités de résolution de problème. Le constructivisme prône les 

interactions entre les facteurs internes (connaissances antérieures de l’élève) et externes 

(apports de l’environnement) et l’apprentissage résulte d’un processus dynamique de recherche 

d’équilibre entre l’élève et son environnement. Piaget, à travers cette pédagogie constructiviste, 

met en avant l’implication active de l’apprenant dans l’élaboration de ses savoirs. Cependant, 

l’élève n’agit pas seul et la vision très individu-centrée de Piaget doit être nuancée. En effet, 

l’approche par la découverte doit nécessairement s’accompagner d’un guidage et d’une 

explicitation de la part de l’enseignant permettant à l’élève de construire son rapport au vivant. 

L’enfant ne peut trouver seul les données nécessaires à l’évolution de ses conceptions et a 

besoin d’un enseignement explicite dans un contexte pédagogique défini. La construction des 

savoirs s’inscrit donc dans un cadre social à travers les échanges entre l’élève et l’enseignant 

mais également à travers les interactions entre l’élève et ses pairs au sein de la classe. 

Dans les années 1920, le psychologue russe Vygotsky propose de prendre en compte cette 

dimension sociale dans une approche dite socioconstructiviste de l’apprentissage. L’enfant qui 

interagit avec ses pairs / avec l’enseignant et qui verbalise ses procédures progresse plus 

rapidement dans les apprentissages. Le socioconstructivisme met en jeu trois types de processus 

sociaux : les conflits sociocognitifs, la coopération et l’acculturation des élèves par l’enseignant 

(Bächtold, 2012). Des conflits sociocognitifs peuvent apparaitre en confrontant les conceptions 
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divergentes des élèves sur un même objet lors d’interactions langagières. Ils impliquent une 

remise en cause de la pensée de l’élève et de celle de ses camarades pour résoudre le problème 

et peuvent être à l’origine de modifications des conceptions des élèves. Tous les échanges ne 

mènent pas forcément à ces conflits sociocognitifs et au contraire, certains aboutissent à une 

forme de coopération entre pairs, les élèves cherchant ensemble à résoudre le problème en 

coordonnant leurs points de vue. Enfin, l’apprentissage des sciences doit être vu comme un 

processus d’acculturation (Grancher, 2016), dans lequel l’enseignant tient le rôle de médiateur 

et de guide en donnant accès aux élèves aux concepts scientifiques. Ainsi, les situations 

d’apprentissage mettant en jeu des interactions (entre pairs / avec l’enseignant) permettent aux 

élèves d’apprendre à exprimer et à justifier leur point de vue, à confronter leur vécu à celui des 

autres, à travailler en groupe et favorisent donc la construction du « vivre ensemble ». En raison 

de tous ces intérêts, il est aujourd’hui largement admis que l’enseignement des sciences doit 

être envisagé en prenant en compte cette dimension sociale favorable aux apprentissages.  

2.2.2. Initier les élèves à la démarche d’investigation 

La démarche d’investigation en sciences s’inscrit dans cette approche socioconstructiviste 

selon laquelle l’enfant apprend en agissant sur le milieu, en confrontant ses conceptions à la 

réalité et en échangeant avec ses pairs (Coquidé et al., 2009). Cet enseignement des sciences 

fondé sur une pédagogie active s’est considérablement développé depuis le lancement de la 

fondation de coopération scientifique « La Main à la Pâte » initiée par Georges Charpak en 

1996. L’objectif de « La Main à la Pâte » est de permettre aux professeurs des écoles 

d’enseigner les sciences dès l’école maternelle à travers cette logique de démarche 

d’investigation. Cette dernière est généralement structurée en 6 grandes étapes (Fig. 2). Elle 

débute par une situation déclenchante qui doit être concrète et partagée (1 - un temps pour 

découvrir) et qui génère de la motivation chez les élèves leur permettant d’entrer dans l’activité. 

La situation présentée doit conduire les élèves à s’interroger, à problématiser une question qui 

sera in fine formulée par l’enseignant (2 - un temps pour se questionner). Les élèves expriment 

ensuite librement leurs idées, leurs conceptions et l’enseignant reprend leurs hypothèses à partir 

du recueil de ces conceptions initiales (3 - un temps pour s’exprimer). Puis, les élèves mettent 

en œuvre une ou plusieurs stratégies (expérimentation, observation, documentation, 

modélisation) pour résoudre le problème (4 - un temps pour chercher). Ensuite, ils confrontent 

leurs résultats aux hypothèses qu’ils avaient formulés, ce qui donne lieu à des moments 

d’échanges (5 - un temps pour communiquer). Enfin, l’enseignant institutionnalise les savoirs 

et conclut en répondant à la question (6 - un temps pour structurer) (Fig. 2). 
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 La démarche d’investigation permet donc aux élèves dès la maternelle d’agir, de s’exprimer, 

d’échanger avec les autres et de réfléchir de manière autonome, tout en étant guidés par 

l’enseignant. Les élèves, au fil des séances, vont ainsi pouvoir développer des postures 

heuristiques, apprendre à problématiser et acquérir des connaissances scientifiques en 

construisant avec l’enseignant et avec leurs camarades leur rapport au vivant (Ledrapier, 2010). 

2.2.3. Partir des conceptions initiales des élèves sur le vivant 

2.2.3.1. D’où viennent les conceptions initiales des élèves ? 

 Constructivisme, socioconstructivisme, enseignement fondé sur l’investigation, toutes ces 

approches préconisent de partir des conceptions des élèves pour construire les savoirs. Il 

apparait donc important de définir clairement ce que représente une conception d’un point de 

vue général. Selon les didacticiens Giordan et De Vecchi (1987), une conception est un 

« ensemble d’idées coordonnées et d’images cohérentes, explicatives, utilisées par les 

apprenants pour raisonner face à des situations problèmes ». Une conception est donc une 

construction mentale qui va permettre de résoudre un problème en mobilisant certains acquis 

afin de fournir une explication immédiate et fonctionnelle mais qui se révèle parfois erronée 

sur le plan scientifique. Il faut donc bien garder à l’esprit qu’une conception n’est qu’une 

stratégie cognitive donnée en réponse à problème et qui ne peut et ne doit être analysée que 

dans son contexte de production.  

Figure 2 : Schéma représentant les différentes étapes de la démarche d’investigation en 

sciences adaptée à l’école maternelle. 
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D’après cette définition, les élèves possèdent tous des conceptions sur le monde du vivant 

bien avant d’avoir en tête les différentes propriétés biologiques qui permettent de discriminer 

entre vivant et non vivant. Plusieurs psychologues et didacticiens se sont interrogés sur les 

origines possibles de ces conceptions (Fig. 3). L’origine des conceptions peut d’abord être 

psychogénétique, en lien avec le développement inachevé de l’enfant (Piaget, 1926). Piaget 

établit un parallèle entre développement de l’intelligence de l’enfant et les représentations du 

monde qu’il possède à différent stades. L’enfant possède des conceptions liées à son potentiel 

intellectuel et corrélées avec son âge (anthropomorphisme, animisme, égocentrisme, finalisme) 

qui l’empêchent de construire une réalité objective à propos du vivant. Selon Piaget, l’enfant à 

5 ans refuse le concept de vie et ne le comprend pas. D’après la théorie de Bachelard (1938), 

les conceptions peuvent également être d’origine épistémologique. Les connaissances 

antérieures des apprenants (opinions, anthropomorphisme…), ce que Bachelard nomme le 

« complexe impur des intuitions premières », peuvent constituer des obstacles 

épistémologiques aux apprentissages qui empêchent la construction du concept du vivant. Dans 

les années 60, Moscovici attribue une dimension sociologique aux conceptions des élèves en 

mettant en avant l’influence de l’environnement social sur la pensée de l’enfant. Enfin, Freud 

propose une origine psychanalytique aux conceptions qui relèvent de l’inconscient, proviennent 

de l’histoire personnelle de l’élève, de son vécu. De manière générale, l’apprenant construit la 

compréhension de son environnement, de sa réalité à partir des expériences faites de son 

quotidien, dans le monde qui l’entoure.  

Pour résumer, les conceptions des élèves sur le vivant sont donc à la fois influencées par des 

facteurs exogènes (contexte culturel et contexte d’apprentissage) et par des facteurs endogènes 

propres à l’enfant et à son développement (Fig. 3).  

 

 

  

 

 

 

Figure 3 : Schéma des différentes origines possibles des conceptions des élèves selon 4 grands 

théoriciens (Freud, Bachelard, Piaget et Moscovici). 
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2.2.3.1. Pourquoi partir des conceptions initiales des élèves ? 

La grande majorité des chercheurs et didacticiens reconnaissent l’importance de prendre en 

compte les conceptions des élèves durant les processus d’apprentissage (Coquidé, 2000 ; 

Giordan & De Vecchi, 1994 ; Guichard et Deunff, 2001). Le recueil des conceptions initiales 

des élèves doit en effet servir de point d’ancrage pour l’enseignant. Cette évaluation 

diagnostique permet de lever les implicites en faisant expliciter aux élèves leurs idées, leurs 

pensées. L’enseignant peut ainsi anticiper les obstacles et les difficultés qui seront rencontrées 

au cours de l’apprentissage. C’est en s’appuyant sur le « déjà là » que l’enseignant pourra aider 

les élèves à faire évoluer leurs conceptions, toujours dans une logique de démarche 

d’investigation. Le rôle de l’enseignant est donc double : il doit faire émerger les conceptions 

des élèves et s’en servir ensuite pour aider les élèves à les transformer, à les faire évoluer en 

profondeur. Pour reprendre les termes de Giordan (1996), l’enseignant doit donc « faire avec » 

les conceptions de l’apprenant « pour aller contre ». Du point de vue de l’élève, le recueil des 

conceptions constitue le point de départ des apprentissages. Il permet aux élèves de s’enrôler 

dans la tâche en leur donnant la possibilité d’exprimer leurs idées, leurs points de vue. 

2.2.3.2. Quelles sont les conceptions des élèves sur le vivant ? 

Le concept de vie évolue à travers différents processus au cours du développement de 

l’enfant. De nombreux travaux didactiques ont cherché à cartographier les conceptions des 

élèves sur le vivant à différents moments de leur scolarité (Astolfi et al., 1998 ; Hatano et al., 

1993 ; Nurry et al., 1996). Dans leur ouvrage, Guichard & Deunff (2001) présentent une étude 

sur les critères évoqués par des élèves de 4 à 12 ans pour définir le vivant à l’école. Avant 6 ans, 

les élèves attribuent majoritairement la vie au mouvement. Les échanges nutritifs et les 

manifestations sensorielles relèvent de conceptions anthropomorphiques et animistes. Les 

élèves possèdent des connaissances plus exactes d’abord sur les êtres humains puis sur les 

animaux et enfin sur les plantes (Hatano et al., 1993). Ils considèrent généralement les objets 

inanimés et les végétaux comme non vivants et les animaux comme vivants (Carey, 1985 ; 

Stavy & Wax, 1989). Entre 6 et 8 ans, les conceptions animistes et anthropomorphiques 

persistent même si la vie n’est plus attribuée qu’aux objets possédant un mouvement autonome. 

Ce n’est que vers l’âge de 10 ans que le vivant est réservé aux seuls animaux et végétaux. 

L’évolution du concept du vivant suit donc celui de la pensée enfantine, dans laquelle la vie est 

n’est d’abord envisagée que dans le quotidien (raisonnement analogique) et est ensuite 

caractérisée à l’aide de critères de plus en plus scientifiques (raisonnement déductif). 
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2.2.3.3. Comment recueillir les conceptions initiales des élèves ? 

Les conceptions sur le vivant des élèves à l’école primaire apparaissent donc comme 

extrêmement variées (Guichard & Deunff, 2001 ; Thouin, 1998) et on comprend la nécessité de 

les relever et de les confronter pour espérer les faire évoluer. Comme énoncé précédemment, 

les conceptions peuvent avoir de multiples origines : en relation avec le développement cognitif 

de l’enfant, avec la polysémie du langage, en fonction de son origine sociale… Les conceptions 

exprimées par les élèves dépendent également d’un dernier facteur, le contexte d’apprentissage 

dans lequel elles sont recueillies (Astolfi et al., 1998). 

Le premier levier sur lequel l’enseignant peut agir concerne donc la manière dont il va 

recueillir les conceptions initiales des élèves. Une multitude de moyens sont possibles pour 

faire émerger ces conceptions. Dans la logique de la démarche d’investigation, une situation 

déclenchante va permettre de problématiser une question à laquelle les élèves vont proposer des 

réponses, des hypothèses, l’ensemble représentant les conceptions qu’ils possèdent autour de 

l’objet d’investigation. Le recueil des conceptions peut se faire individuellement ou 

collectivement, à partir de traces écrites (par exemple, l’élaboration d’un dessin) ou d’échanges 

oraux entre l’enseignant et l’élève. L’enseignant peut, à la suite de la formulation des 

conceptions par les élèves, leur poser des questions pour avoir plus de précisions. 

Le second levier concerne ce que l’enseignant va faire des conceptions, c’est-à-dire quels 

dispositifs il va ensuite mettre en place pour permettre aux élèves de faire évoluer leurs 

conceptions. Puisque des facteurs endogènes façonnent les conceptions des apprenants, ces 

dernières ne pourront évoluer que s’il y a apparition de conflits cognitifs (Pellaud et al., 2005). 

Le rôle de l’enseignant est de proposer des situations qui vont permettre aux élèves de remettre 

en cause leurs conceptions. Une étude menée au CE2 sur la graine par Schneeberger & Ponce 

(2003) a montré que l’évolution des conceptions des élèves dépendait de 4 facteurs 

interdépendants : l’origine des conceptions des élèves (qui est elle-même multifactorielle, cf. 

partie 2.2.3.1), les situations d’apprentissages proposées, les modalités d’échanges et enfin les 

interventions de l’enseignant dans les échanges langagiers.  

Ainsi, les situations d’apprentissages s’inscrivant dans une démarche d’investigation (avec 

des moments d’exploration, de confrontations au réel et d’échanges entre pairs) sont favorables 

à l’évolution des conceptions des élèves (Coquidé et al., 2009 ; Drouard, 2008). De plus, la co-

construction des savoirs n’est possible que si « un espace commun de significations entre les 

interactants » est explicitement mis en place (Schneeberger & Ponce, 2003).  



12 

 

2.2.4. Faire évoluer les conceptions des élèves sur le vivant 

2.2.4.1. Par la confrontation au réel (mise en place d’un élevage) 

Les rencontres effectives avec des êtres vivants sont préconisées par de nombreux 

chercheurs et didacticiens (Lindemann-Mathies, 2005 ; Dell’Angelo Sauvage, 2008) qui notent 

des changements de positionnement des élèves après leur confrontation au réel. Aborder le 

vivant par l’observation du réel permet à l’élève de se décentrer, de comprendre d’autres modes 

de vie, d’autres besoins que celui des seuls êtres humains (Coquidé, 2000). De plus, ces 

confrontations, qui font partie des étapes à mettre à œuvre dans la démarche d’investigation 

préconisée par les nouveaux programmes, favorisent l’acculturation scientifique des élèves 

(Grancher et al., 2015 ; Grancher, 2016). En suivant le développement d’individus (depuis leur 

naissance jusqu’à leur mort) à travers la mise en place d’un élevage en classe, les élèves 

découvrent, échangent et s’approprient de nouveaux critères biologiques caractéristiques du 

vivant (naissance, croissance, nutrition, reproduction et in fine, mort). 

2.2.4.2. Par la confrontation entre pairs  

Une seconde modalité pour faire évoluer les conceptions des élèves en sciences consiste en 

une confrontation entre pairs (par deux ou par groupe d’élèves) qui va permettre aux élèves de 

découvrir d’autres façons de penser que la leur, voire de remettre en cause leur propre pensée. 

En effet, la diversité des conceptions des élèves sur le vivant constitue une source de 

confrontations potentielle qui favorise une première décentration de l’élève dans la logique de 

l’approche socioconstructiviste vue précédemment. Les nouveaux programmes suggèrent 

d’ailleurs que l’enseignant doit « favorise(r) les interactions entre enfants (…), la prise en 

compte du point de vue de l’autre ». La contribution effective des interactions langagières dans 

les apprentissages est aujourd’hui largement admise, notamment portée par la mise en place de 

tutorats dès l’école maternelle (Baudrit, 2003 ; Berzin, 2005). Plusieurs études ont montré que 

les interactions langagières (couplées à d’autres facteurs) favorisaient la transformation des 

connaissances à l’école et notamment en biologie (Coquidé & Giordan, 2002 ; Fabre & Orange, 

1997 ; Schneeberger & Ponce, 2003). Ces travaux soulignent l’importance de l’hétérogénéité 

cognitive de la classe dans la construction des savoirs. Coquidé & Giordan (2002) expliquent 

d’ailleurs que les activités de communication aident les enfants à prendre du recul, à confronter 

leurs points de vue, à les conceptualiser. 

Dans tout échange, on peut observer 4 formes de dynamisme de co-élaboration des propos 

(Fig. 4) tels que définis par Gilly (1988). Il est important de préciser que tout rapport entre 
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élèves ne génère pas nécessairement de conflit, il est possible 1) d’observer une co-construction 

des savoirs sans désaccord. Les partenaires participent alors tour à tour à la réalisation de la 

tâche sans divergence de point de vue. Les élèves peuvent également co-élaborer de manière 

acquiesçante, l’un propose une réponse et l’autre approuve, donnant son accord de manière 

verbale ou gestuelle. Deux types de confrontations sont cependant possibles : 1) une 

confrontation avec désaccord non argumenté : les points de vue divergent mais sans que les 

élèves n’apportent d’arguments pour justifier leurs idées ; 2) une confrontation avec désaccord 

argumenté : les partenaires présentent des points de vue différents, ils argumentent leurs 

positions et les remettent ou non en cause en vue d’élaborer une solution commune. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Formulation de la problématique et des hypothèses de travail 

À travers cet état de l’art, on peut constater que le vivant est un concept extrêmement 

complexe à définir et donc difficile à enseigner. Les recherches en didactique des sciences 

s’évertuent à élaborer des modèles, des théories et à mener des études expérimentales pour 

mieux cerner les moyens les plus efficaces pour construire ce concept dès le cycle 1. En effet, 

les élèves arrivent à l’école maternelle avec des représentations sur le monde du vivant 

diversifiées, qui proviennent d’une multitude de facteurs endogènes et exogènes. Dans une 

logique de démarche d’investigation, l’évolution et la transformation des conceptions 

nécessitent de prendre en compte les représentations initiales des élèves afin de les reconstruire.  

En partant du recueil des conceptions initiales des élèves, nous avons tenté de répondre à la 

problématique suivante : En quoi les modalités de confrontation entre pairs, couplées à une 

confrontation au réel par l’introduction d’un élevage en classe, permettent-elles de faire 

évoluer les conceptions des élèves sur la notion de vivant / non vivant ? 

Figure 4 : Schéma représentant les quatre formes de dynamisme de co-élaboration entre pairs 

(définies d’après Gilly 1988). 
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On suppose qu’en se confrontant au réel et en observant différentes manifestations de la vie, 

les élèves vont retenir certains critères scientifiques pour discriminer entre vivant et non vivant. 

Par ailleurs, la confrontation entre pairs devrait permettre une première décentration de l’élève 

s’il accepte de remettre en cause son point de vue. Couplées à une confrontation au réel rendant 

les échanges propices, ces situations d’interactions sociales devraient générer des conflits 

cognitifs permettant de faire évoluer les conceptions et de coconstruire une définition du vivant.  

 

3. Méthodes 

3.1. Contexte : l’école et la classe 

Cette étude a été menée dans une classe de MS / GS d’une école maternelle publique du 

bassin grenoblois dans laquelle j’exerce en tant que professeur des écoles stagiaire. L’étude 

s’est déroulée en période 3 et 4 de l’année 2018 et l’élevage de chenilles de l’espèce Bombyx 

éri a été installé en classe du 18 janvier au 06 avril. L’étude a été conduite dans son intégralité 

avec 16 élèves de grande section, la plupart des séances ayant eu lieu en décloisonnement en 

début d’après-midi pendant le temps de sieste des élèves de moyenne section. Toutefois, la 

présence de l’élevage a pu profiter à l’ensemble de la classe et tous les élèves ont observé et 

décrit les différentes étapes de développement de la chenille jusqu’au papillon. Les élèves 

concernés par cette étude sont âgés en moyenne de 5 ans et se situent à la fin du premier stade 

piagétien de construction du concept de vie dans lequel l’animisme domine majoritairement. 

3.2. Construction de l’étude 

La séquence menée durant cette étude vise à construire avec des élèves de grande section, 

les critères permettant de distinguer le vivant du non vivant. L’objectif de cette étude a donc 

été : 1) de faire émerger les conceptions initiales des élèves sur la notion de vivant / non vivant 

pour 2) espérer les faire évoluer par la mise en œuvre de confrontations au sein de la classe. 

Nous nous sommes appuyés sur deux modalités de confrontations simultanées : une 

confrontation au réel par l’observation de l’évolution de l’élevage de chenilles en classe et une 

confrontation entre pairs à différents moments de la séquence.  

Ci-dessous sont présentés les apprentissages travaillés au cours de la séquence ainsi que les 

choix didactiques et pédagogiques retenus pour les différentes modalités de confrontations. Le 

plan de la séquence ainsi que les données recueillies dans chacune des séances sont ensuite 

détaillés, suivis d’une présentation de l’exploitation des données. 
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3.2.1. Apprentissages visés en lien avec les programmes de 2015 

La séquence s’inscrit dans le domaine « Explorer le monde » du BO spécial n°2 du 26 mars 

2015 relatif aux programmes de l’école maternelle (Tab. 3). Cette séquence concerne plus 

spécifiquement le sous-domaine « Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière » à 

travers la découverte de différentes manifestations de la vie animale. Il est explicitement 

mentionné dans les programmes qu’à « leur entrée à l’école maternelle, les enfants ont déjà 

des représentations qui leur permettent de prendre des repères dans leur vie quotidienne. Pour 

les aider à découvrir, organiser et comprendre le monde qui les entoure, l’enseignant propose 

des activités qui amènent les enfants à observer, formuler des interrogations plus rationnelles, 

construire des relations entre les phénomènes observés, prévoir des conséquences, identifier 

des caractéristiques susceptibles d’être catégorisées. Les enfants commencent à comprendre 

ce qui distingue le vivant du non-vivant ». Au cours de la séquence, et en adéquation avec les 

programmes (MEN, 2015), les élèves ont donc été amenés à construire leur rapport aux vivant 

à travers la mise en place d’une première démarche d’investigation. La séquence s’inscrit 

également dans le domaine « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions », à travers les 

échanges collectifs et les confrontations entre pairs (Tab. 3). Ces échanges permettent un 

enrichissement du lexique et de la syntaxe « scientifique » avec l’utilisation du langage 

d’évocation et la justification des propos à l’aide de connecteurs logiques.  

Tableau 3 : Objectifs visés par la séquence d’après le BO du 26 mars 2015 (MEN, 2015). 

Domaine Ce qui est attendu des élèves en fin de cycle 1 

Explorer le monde 

du vivant 

► Reconnaitre les principales étapes de développement d’un animal ou d’un 

végétal, dans une situation d’observation du réel 

► Connaitre les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux 

Mobiliser le 

langage dans toutes 

ses dimensions 

► Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants en se faisant comprendre 

► S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis 

► Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, 

questionner, discuter un point de vue 

3.2.1.  Démarche d’investigation et confrontation au réel 

Afin de faire évoluer les conceptions des élèves sur le vivant, différentes méthodes sont 

possibles. Dans tous les cas, il est nécessaire de créer un outil de référence servant à valider ou 

à invalider les critères énoncés. Dans cette étude, j’ai choisi comme outil la mise en place d’un 

élevage dans une logique de démarche d’investigation afin de permettre aux élèves d’observer 

les individus qui s’y développent et de confronter leurs conceptions à cette réalité qui évolue 

sous leurs yeux. Les élevages en classe présentent de multiples intérêts pédagogiques regroupés 
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dans le tableau 4. L’animal choisi appartient à l’espèce B. éri dont l’élevage est facile à mettre 

en place en classe car cette espèce offre l’avantage d’être présente toute l’année (5 générations 

/ an). Les chenilles se nourrissent de troène, arbuste persistant en hiver (annexe 1).  

Tableau 4 : Intérêts de la mise en place d’un élevage en cycle 1 et compétences associées. 

Intérêts des élevages en classe Compétences travaillées 

➢ Mise en place des prémisses d’une démarche d’investigation 

➢ Confrontation des conceptions au réel 

➢ Dépassement de la seule pensée anthropomorphique 

➢ Acquisition d’une autonomie, d’une responsabilisation 

➢ Suivi du développement des individus au fil du temps 

Observer, comparer  

S’exprimer, échanger 

S’ouvrir au monde 

Connaitre les besoins des chenilles  

Structurer le temps 

3.2.2. Observations de l’évolution de l’élevage 

Pendant toute la séquence, les élèves avaient accès à l’élevage (posé sur un meuble) et ils 

pouvaient venir observer les individus lors des moments libres à l’aide de loupes (à l’accueil, 

une fois leur atelier terminé…). En parallèle à ces moments libres d’exploration individuelle, 

des moments collectifs plus focalisés ont permis d’observer en regroupement les étapes clés de 

développement des individus au fil de la séquence. Les élèves ont ainsi pu s’exprimer en 

collectif sur : la découverte de l’élevage, la première mort des chenilles, le tissage des cocons 

et l’émergence des papillons. L’ensemble de ces échanges a été enregistré à l’aide d’un 

dictaphone et les retranscriptions complètes figurent en annexe 2. 

3.2.3. Choix des objets d’investigation et plan de la séquence  

 Afin de recueillir les conceptions initiales des élèves sur la notion de « vivant », les différents 

objets d’investigation proposés aux élèves ont été sélectionnés en se basant sur ceux utilisés 

dans plusieurs études (Grancher et al., 2015 ; Nurry et al., 1996) dans l’objectif de rendre 

comparables nos résultats à ceux d’autres recherches à plus large échelle. Certains de ces objets 

présentent des difficultés de classement pour des élèves de cycle 1 (Grancher et al., 2015) et 

seront donc analysés avec précaution (Tab. 5). La thèse de Grancher (2016) préconise 

également d’utiliser des objets réels et des photographies de ces objets plutôt que de simples 

dessins. Dans la mesure du possible, les objets réels ont donc été présentés aux élèves et des 

photographies de ces objets ont ensuite été utilisés par les élèves pour effectuer le classement 

« vivant / non vivant ». Les dix mêmes objets ont été proposés aux élèves tout au long de la 

séquence. Ces éléments peuvent être classés en trois grandes catégories : êtres vivants, objets 

techniques et éléments naturels. L’ensemble des éléments a été nommé par les élèves en début 

de séquence afin de s’assurer qu’ils les connaissaient tous. 
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 La séquence comporte 7 séances (Fig. 5 et plan détaillé de la séquence en annexe 3) au cours 

desquelles les conceptions des élèves ont été relevées à différentes reprises sous 2 formes : des 

enregistrements audios de chacun des échanges ainsi que des dessins d’observation des 

différentes étapes de développement des individus (annexe 4). 

S1

•Situation de découverte : premier classement des éléments "vivants" et "non vivants"

•Recueil des conceptions initiales inidividuelles des élèves

S2

•Situation déclenchante : introduction des chenilles et de l'élevage en classe

•Enregistrement des échanges en collectif

•Dessins d'observation des chenilles

S3 à S5

•Observation de l'évolution de l'élevage : chenilles > chrysalides (cocons) > papillons

•Enregistrement des échanges - Confrontations entre pairs (absence, dyade, groupe)

•Dessins d'observation des cocons et des papillons

S6

•Institutionnalisation : quels sont les critères permettant de discriminer le vivant du non 
vivant ? Quelles sont les étapes de développement de l'œuf au papillon ?

•Trace écrite : images séquentielles du cycle de vie de l'animal à replacer dans l'ordre

S7

•Evaluation finale (10 éléments de la S1 à classer + 4 nouveaux éléments)

•Nouveau recueil des conceptions individuelles des élèves

Tableau 5 : Photographies proposées aux élèves pour le classement « vivant / non vivant ». Les 

éléments soulignés sont ceux dont le classement risque de poser des difficultés aux élèves. 

Figure 5 : Plan de la séquence formé de 7 séances. Pour chaque séance est indiqué son titre 

(en gras) ainsi que les données recueillies soulignées (S = Séance). 
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3.2.4. Recueils de données 

 Lors de la séance 1, il a été demandé aux élèves de classer les 10 photographies d’objets 

dans deux barquettes : « êtres vivants » et « êtres non vivants » afin de faire émerger leurs 

conceptions initiales sur le vivant. Les élèves ont donc discriminé les éléments en faisant un 

choix binaire (être vivant vs être non vivant) et ils devaient ensuite justifier leur choix pour 

chacun des objets photographiés. Les conceptions initiales des élèves exprimées dans leurs 

propos explicatifs ont été catégorisés selon 4 critères : animiste (objets animés d’un mouvement 

autonome ou non), anthropomorphique (analogie à l’homme ou utilité pour l’homme), 

biologiques (naissance, nutrition, croissance, mort), et tautologiques définis à partir des 

formulations des élèves en séance 1 (Tab. 6). Cette catégorisation nous permettra de mieux 

visualiser la construction du concept scientifique du vivant. 

Tableau 6 : Catégorisation des conceptions initiales des élèves selon 4 critères (animiste, 

anthropomorphique, biologique, tautologique) en fonction des formulations des élèves (S1). 

Critère Formulations des élèves 

Animiste 

Mouvement autonome 
« Ça bouge » / « ça bouge pas », « les roues qui roulent », « ça peut se 

déplacer », « ne s’envole pas », « ne se casse pas », « y marche », « y reste 

tout calme », « y tombent de l’arbre » … 
 

Mouvement non autonome 
« Ça bouge pas tout seul », « c’est quelqu’un qui le déplace », « ça pédale 

pas tout seul », « le vent qui arrache les feuilles », « c’est que les vivants 

qui peut les casser », « quand on le prend, il bouge » … 
 

Anthropomorphique 

Analogie à l’humain 
« Ça parle », « y fait des bruits », « ça a des bras et des jambes », « ça 

a pas d’yeux, y peut pas voir », « parce qu’il regarde », « c’est comme 

nous », « peut faire beaucoup la même chose que nous » … 
 

Utilité pour l’humain 
« C’est un doudou », « c’est qu’une technologie », « ça fait des trucs », 

« c’est que des graines pour donner aux oiseaux », « c’est qu’une 

peluche », « parce qu’on le mange, c’est bon pour la santé », « c’est une 

mascotte de la classe », « ça répond à des choses, ça fait plein de trucs », 

« on peut faire ce qu’on veut », « on peut appeler », « on vient avec pour 

dormir ou pour jouer », « on peut faire mal avec » … 
 

Biologique 

Naissance, croissance, nutrition, mort 
« On est né dans le ventre de notre maman », « c’est mort parce qu’il a 

trop poussé », « on respire », « n’a pas de cœur », « dedans il y a une 

petite sorte de sang », « un adulte a envie d’avoir un enfant et quand ça 

grandit ça devient des élèves » … 
 

Tautologique 

 

« Parce que c’est vivant », « ça vit », « c’est dans le ciel », « ça existe », 

« ça peut vivre », « ça vit dans les forêts » … 
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Les mêmes objets ont été repris pour un relevé des conceptions en cours de séquence 

(séances 3 à 5). Au cours de ces séances, les élèves ont eu ou non l’occasion de confronter leurs 

conceptions à celles de leurs pairs selon 3 modalités distinctes : interactions duelles, 

interactions en groupe de 5 élèves, absence d’interaction entre pairs. La consigne donnée aux 

élèves était que pour chaque modalité, les élèves devaient rendre uniquement 2 boites, une 

contenant les éléments classés comme « vivants » et l’autre comme « non vivants », obligeant 

les élèves à se mettre d’accord et à discuter leurs points de vue pour opérer un choix. Lors de 

l’évaluation finale (séance 7), les 10 mêmes objets photographiés ont été proposés aux élèves, 

auxquels se sont ajoutées 4 nouvelles photographies d’objets (la Lune, un robot, un tramway et 

un papillon) afin d’évaluer les capacités des élèves à transposer leurs connaissances à d’autres 

objets d’investigations. Les enfants ont été rencontrés individuellement dans un endroit écarté 

du reste de la classe. L’enregistrement audio a été effectuée sur une table isolée du groupe. 

3.3. Analyse des données 

Les données collectées sont de deux natures : (1) des recueils de conceptions individuelles 

ou lors des phrases d’échanges collectifs (confrontations duelles / en groupe) sous la forme 

d’enregistrements audios retranscrits ainsi que (2) des dessins d’observations réalisés par les 

élèves lors des étapes clés de développement (chenille, chrysalide et papillon). L’exploitation 

des données s’est effectuée de différentes manières. 

• Une première analyse des conceptions initiales des élèves en fonction des objets 

d’investigation et selon les critères mentionnés dans le tableau 6 qui a permis de rendre 

compte de la diversité des conceptions des élèves en début de séance. 

• Une analyse de l’évolution des conceptions des élèves, globale puis en fonction des 3 

modalités de confrontations (absence d’interaction, interactions duelles, en groupe). 

• Une analyse de la nature des propos échangés lors de la confrontation entre pairs (étude 

des différentes formes de dynamisme de co-élaboration, Gilly, 1988). 

• Une mise en évidence des apports des dessins d’observations et des temps d’échanges 

collectifs autour de l’élevage dans la construction du rapport au vivant. 

 Des tests statistiques ont été réalisés pour comparer l’évolution du pourcentage de 

classements valides (test non paramétrique de Wilcoxon sur échantillons appariés) et de la 

proportion de critères biologiques (test du χ²) employés par les élèves dans les différentes 

modalités de confrontation au cours de la séquence.
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4. Résultats & discussion 

4.1. Conceptions initiales des élèves sur le Vivant / Non vivant 

Le tableau 7 présente le pourcentage d’objets correctement classés par les élèves dans les 

catégories « vivant » et « non vivant » lors du recueil des conceptions initiales (séance 1). 

Globalement, le pourcentage de classements corrects s’élève à ~ 65 % avec une variation allant 

de 12,5 % à 100 % selon les éléments, ce qui reflète une grande variabilité dans les conceptions 

initiales des élèves sur le vivant. Les élèves n’ont aucune difficulté à reconnaitre qu’un enfant 

ou qu’un animal est un être vivant (100 % de classements justes pour ces deux éléments). En 

revanche, peu d’élèves (< 40 %) considèrent les végétaux comme appartenant au monde du 

vivant. Les résultats sont plus mitigés pour l’œuf dont le classement dépend de la considération 

de l’objet lui-même (œuf « de consommation » vs œuf contenant un poussin). Les éléments 

techniques sont correctement classés dans ~ 65 % des cas, la mascotte de la classe étant 

majoritairement reconnue comme non vivante. Enfin, c’est le classement des éléments naturels 

(et notamment des cailloux) qui génère le moins d’erreurs de la part des élèves (~ 72 %). 

Tableau 7 : Pourcentage de classements valides des 10 éléments vivants et non vivants 

présentés aux élèves (5 éléments vivants, 3 éléments techniques et 2 éléments naturels). 

 Nombre de 

classements justes 

Nombre total de 

classements 

Pourcentage de 

classements valides 

Êtres vivants 49 80 61,25 % 

Enfants de la classe 16 16 100 % 

Cochon d’Inde 16 16 100 % 

Œuf de poule 9 16 56,25 % 

Arbre 6 16 37,50 % 

Graines de lin 2 16 12,50 % 

Objets techniques 31 48 64,58 % 

Mascotte de la classe 13 16 81,25 % 

Vélo 9 16 56,25 % 

Téléphone portable 9 16 56,25 % 

Éléments naturels 23 32 71,88 % 

Nuage 8 16 50 % 

Cailloux 15 16 93,75 % 

Tous les éléments 103 160 64,38% 

Ces résultats sont en accord avec le fait qu’une forme initiale de connaissance de la 

distinction vivant / non vivant est présente chez tous les enfants à l’école maternelle (Inagaki 

& Hatano, 1996 ; Inagaki & Hatano, 2006), l’ensemble des élèves ayant classé les 10 éléments. 
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Pour chaque élément classé, les élèves devaient ensuite expliquer leur choix. Les différents 

arguments invoqués par les élèves ont été classés selon 4 critères (définis dans le tableau 6) : 

anthropomorphiques, animistes, tautologiques et biologiques. La figure 6 montre que les élèves 

utilisent majoritairement des critères anthropomorphiques et animistes pour discriminer le 

vivant du non vivant en séance 1 et ce dans des proportions similaires (respectivement 44 et 43 

%). Ces résultats rejoignent ceux observés dans d’autres études (Lalanne, 1985 ; Nurry et al., 

1996), l’anthropomorphisme et l’animisme étant prédominants et souvent liés.  

 

 

 

 

 

Enfin, lors de la première séance, les élèves n’ont eu recours à des critères biologiques 

(naissance, nutrition, croissance, mort) que dans 7 % des classements, soulignant que la plupart 

des élèves sont capables de discriminer le vivant du non vivant sans pour autant avoir recours 

à des critères biologiques pour argumenter leurs choix.  

4.2. Quels critères pour quels objets d’investigation ? 

Si on distingue les différentes catégories d’objets d’investigations (êtres vivants, objets 

techniques et éléments naturels), on constate que les élèves mobilisent des conceptions variées 

pour justifier le classement des êtres vivants (Fig. 7a), dans des proportions proches de celles 

du classement global (Fig. 6). En revanche, ils ont recours à des conceptions plus 

anthropomorphiques quand il s’agit de classer des objets techniques (Fig. 7b) et à des 

conceptions plus animistes pour les éléments naturels (Fig. 7c). En effet, 67 % des conceptions 

des élèves sur les objets techniques sont anthropomorphiques et tous les élèves sans exception 

ont justifié le classement du téléphone portable à l’aide de critères anthropomorphiques. Le 

rapport aux objets techniques est construit soit en faisant une analogie avec l’homme 

(comparaison d’ordre morphologique), soit parce que ces objets ont une utilité pour l’homme 

43%

44%

6%
7%

Animiste

Anthropomorphique

Biologique

Tautologique

Figure 6 : Diagramme circulaire présentant la répartition (en %) des conceptions des élèves 

selon 4 catégories (anthropomorphique, animiste, biologique et tautologique) pour l’ensemble 

des 10 objets d’investigations. 



22 

 

(ce qui est le propre des objets techniques). Par exemple pour le téléphone, il est considéré par 

certains comme non vivant « parce qu’il n’a pas de bras, pas de jambes » et par d’autres comme 

vivant « parce que ça répond à des choses, ça fait plein de trucs les téléphones, ça s’allume ». 

Par ailleurs, la majorité des élèves ne « désanimise » pas les éléments naturels comme le nuage, 

qui sont souvent perçus comme vivants (Hatano & Inagaki, 1993). Trois élèves sont cependant 

capables de distinguer mouvement autonome (attribué à l’homme, aux animaux) et mouvement 

provoqué (attribué au vélo), ce qui est inattendu à cet âge. En effet, une autre étude montre que 

des élèves de CP ne sont encore pas capables d’opérer cette distinction (Nurry et al., 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

Ces résultats illustrent également que les critères biologiques sont principalement utilisés 

par les élèves pour justifier le caractère vivant des individus et notamment des espèces animales 

(par exemple, les enfants sont vivants « parce qu’on est des humains, on est né dans le ventre 

de not’maman »). En revanche, très peu de critères biologiques sont utilisés pour justifier du 

caractère non vivant d’un élément (une exception, pour le vélo « je crois pas que c’est vivant 

parce que le vélo n’a pas de cœur, il ne respire pas »). 

4.3. Évolution globale des conceptions des élèves au cours de la séquence 

La figure 8 présente l’évolution des proportions de classements valides établis par les élèves 

entre la séance 1 (S1 – conceptions initiales) et la séance 7 (S7 – évaluation finale). En moyenne, 

les élèves réalisent significativement plus de classements valides en fin de séquence (84,38 %) 

qu’en début de séquence (64,38 %) (test de Wilcoxon apparié, p = 0,0015). Treize élèves sur 

16 proposent un meilleur classement à l’issue de la séquence tandis que 3 élèves présentent un 

classement similaire entre S1 et S7. 

Figure 7 : Diagramme circulaire présentant la répartition (en %) des conceptions des élèves 

pour a. les êtres vivants, b. les objets techniques et c. les éléments naturels  

38%

45%

6%

11%

Etres vivants

27%
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2% 4%

Objets techniques

69%
19%

12%

Eléments naturels

a. b. c. 
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 En parallèle à cette évolution positive dans la discrimination entre vivant et non vivant, les 

élèves ont recours a plus de critères biologiques lors de la restitution (S7). Les élèves donnent 

28,75 % de justifications biologiques en séance 7 (46 sur 160) alors qu’ils n’en donnaient que 

7 % en séance 1 (χ²= 17,84, p < 0.0001). Lorsque les élèves utilisent des critères biologiques 

pour justifier leur choix, dans 100 % des cas il s’agit d’un classement valide de l’objet 

d’investigation. Les critères biologiques évoqués par les élèves sont majoritairement la 

croissance et la fonction de nutrition (Tab. 8) et dans 87 % des cas, ils sont utilisés pour classer 

des éléments vivants (40 sur 46 occurrences). 

Tableau 8 : Critères biologiques, nombres d’occurrences et exemples de justifications des 

élèves pour discriminer entre vivant (V) et non vivant (NV) lors de la séance 7. 

Critères 

biologiques 

Nombre 

d’occurrences % Exemples de justifications 

V NV 

Naissance 8 0 17,4 % 

 

Œuf : On met l’œuf dans une couveuse ou sous 

une poule et après le poussin il va éclore, c’est ce 

qui remplace le ventre de maman 

Graines / Arbre : Elles naissent 
 

Croissance 22 1 50 % 

 

Cochon d’Inde : C’est tout bébé, après y grandit 

Graines / Arbre : Ça pousse 
 

Nutrition, 

respiration 
8 5 28,3 % 

 

Cochon d’Inde : Ils mangent, ils boivent 

Cailloux : Ça mange pas 

Enfants : On respire, on mange ; Ça boit 

Nuage : Ça ne peut pas boire 

 

Mort 2 0 4,3 % 

 

Mascotte : Qu’une peluche qui va pas mourir 

Cochon d’Inde : Ça meurt 
 

TOTAL 40 6 100 %  

Figure 8 : Graphique présentant le pourcentage de classements corrects effectués par les 

élèves lors de la première séance (S1) et de la dernière séance (S7) de la séquence. 
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 Les élèves avant 6 ans sont donc capables de comprendre que les êtres vivants partagent 

plusieurs propriétés biologiques communes (naissance, croissance, nutrition, mort). Ils 

reconnaissent davantage de propriétés biologiques chez les animaux et les plantes par 

opposition à l’aspect fonctionnel des objets techniques et à l’aspect animé des éléments naturels. 

En accord avec d’autres travaux de recherches menés respectivement avec des enfants 

asiatiques (Inagaki & Hatano, 1996) et français (Declercq & Labrell, 2009), c’est la propriété 

de croissance qui est majoritairement acquise par les élèves car elle correspond à un phénomène 

plus perceptible et observable en classe que d’autres propriétés telles que la respiration. 

La mise en place d’un élevage en classe a permis une première découverte des critères 

biologiques permettant de classer des individus parmi les êtres vivants. Nous pouvons illustrer 

ceci avec les propos d’un élève, Paul (prénom modifié), qui n’a pas eu l’occasion d’interagir 

avec ses pairs lors des différentes séances (modalité « absence d’interaction »). Paul se sert 

uniquement de son vécu, de l’observation de l’élevage et des échanges collectifs en 

regroupement pour construire son rapport au vivant. En début de séquence, il mobilise 

majoritairement des critères anthropomorphiques pour discriminer entre vivant et non vivant 

(Tab. 9a). Il classe correctement 8 éléments sur 10. En fin de séquence, il classe correctement 

les 10 éléments et utilisent davantage de critères biologiques (Tab. 9b). La présence de l’élevage 

en classe a donc permis à Paul d’acquérir des connaissances biologiques à propos des chenilles 

(nutrition, croissance, mort) qu’il a su transférer pour classer d’autres objets d’investigation.  

Tableau 9 : Extrait du recueil des conceptions de Paul lors de a. la 1ère séance et b. la 7ème 

séance. Le classement (V : vivant ; NV : non vivant), le critère (anim. : animiste, anthro. : 

anthropomorphique, biol. : biologique) et la justification sont donnés pour quelques éléments.  
 

a. Recueil des conceptions initiales de Paul – Séance 1 

Élément V / NV Critère Justification 

Enfants V anthro. On bouge, on sait parler, on peut faire plein de choses 

Cochon d’Inde V anthro. Y peut faire un peu beaucoup la même chose que nous 

Graines NV anthro. On les mange et ça ne bouge jamais sauf s’il y a du vent 

Nuage V anim. Le dieu des nuages existe et il fait bouger les nuages 

Téléphone NV biol. Il n’a pas de cœur 
 

b. Recueil des conceptions en fin de séquence de Paul – Séance 7 

Élément V / NV Critère Justification 

Enfants V biol. Ça mange, ça boit, ça reste debout, ça grandit 

Cochon d’Inde V biol. Ça meurt un jour, ça peut sentir 

Graines V biol. Ça grandit et elles boivent 

Nuage NV anim. Il crache juste de l’eau et il bouge 

Téléphone NV anthro. Il n’a pas d’yeux, il bouge pas 



25 

 

Figure 9 : Histogrammes présentant les pourcentages (± erreurs standards) de classements 

valides lors de la première (S1) et de la dernière séance (S7) pour les 3 types d’interaction.  
 

 En revanche, pour les quatre autres élèves n’ayant pas interagi avec leurs pairs, cette 

acculturation scientifique est nettement moins flagrante. En effet, les trois élèves qui n’ont pas 

montré d’évolution dans le classement des objets d’investigation entre S1 et S7 (Fig. 8) sont 

des élèves qui n’ont pas eu l’occasion d’interagir avec leurs pairs (modalité « absence 

d’interaction »). L’absence d’évolution des conceptions en fin de séquence pour ces élèves peut 

s’expliquer de plusieurs façons. D’une part, ces élèves peuvent faire preuve d’égocentrisme, 

une trop forte centration sur eux-mêmes les empêchant d’intégrer de nouvelles informations. 

D’autre part, les conceptions épistémologiques de ces élèves (au sens de Bachelard) sont peut-

être liées à plusieurs obstacles, ce qui est plus difficile à surmonter. Il est également possible 

qu’il y ait chez certains élèves des confusions sémantiques où le terme « vivant » renverrait à 

un usage de la vie de tous les jours plutôt qu’à la notion de vie au sens biologique du terme. 

Enfin, l’absence d’interaction entre pairs pour ces élèves a certainement limité leur construction 

du vivant, hypothèse au cœur de la problématique de ce travail. Pour appuyer cette hypothèse, 

nous allons maintenant regarder si les interactions langagières entre élèves ont favorisé 

l’acquisition de connaissances biologiques pour caractériser le vivant.  

4.4. Rôle des confrontations entre pairs dans la construction du vivant 

La confrontation entre pairs, qu’elle soit faite par deux (confrontations duelles) ou par cinq 

élèves (confrontation en groupe) génère des interactions langagières entre les élèves propices à 

la construction du concept du vivant. En effet, les élèves ayant interagi par deux ou en groupe 

font preuve d’une plus grande évolution dans leurs conceptions et classent mieux les éléments 

lors de la restitution finale par rapport à la séance initiale (test de Wilcoxon, p = 0,004) (Fig. 9). 

En revanche, les élèves qui n’ont pas interagi avec leurs pairs ne présentent pas de différence 

dans la validité de leur classement (test de Wilcoxon, p = 0,346) entre S1 et S7.  
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De plus, les conceptions des élèves n’évoluent pas de la même manière selon la modalité 

considérée. Les élèves n’ayant pas interagi n’utilisent pas plus de critères biologiques en fin 

(16 %) qu’en début (14 %) de séquence et présentent toujours une majorité de critères 

anthropomorphiques et animistes en séance 7 (Tab. 10). En revanche, pour les deux modalités 

d’interactions entre pairs, les proportions de critères anthropomorphiques et animistes 

diminuent au profit d’une augmentation des critères biologiques. Par exemple, les élèves ayant 

interagi en groupe de 5 qui n’utilisaient en moyenne que 4 % de critères biologiques en séance 

1 en emploient 44 % en séance 7 pour justifier leur classement (Tab. 10). L’abandon progressif 

des critères anthropomorphiques révèle une certaine décentration des élèves ayant interagis. 

Tableau 10 : Pourcentage de critères anthropomorphiques, animistes, biologiques et 

tautologiques utilisés par les élèves en séance 1 (S1) et en séance 7 (S7) pour justifier leur 

classement selon les 3 modalités : absence d’interaction, interactions duelles et en groupe. 

              Modalités 

Critères 

Absence 

d’interaction 

Interactions  

duelles 

Interactions en 

groupe 

S1 S7 S1 S7 S1 S7 

Anthropomorphique 44 % 40 % 35 % 33 % 64 % 22 % 

Animiste 30 % 30 % 60 % 40 % 26 % 26 % 

Biologique 14 % 16 % 3,3 % 27 % 4 % 44 % 

Tautologique 12 % 14 % 1,7 % 0 % 6 % 8 % 

 Ainsi, la multiplicité des interprétations autour des objets d’investigation ont certainement 

permis aux élèves de construire et d’enrichir leur rapport au vivant. En effet, le langage n’est 

pas qu’un simple moyen de communication, il est un véritable outil permettant aux élèves de 

construire, de collaborer, de transformer leurs conceptions (Jaubert, 2007 ; Lhoste, 2018). 

D’après les travaux de thèse de Grancher (2016), l’acquisition d’un certain nombre de critères 

biologiques pour classer le vivant témoigne d’une acculturation scientifique des élèves. Nous 

pouvons rendre compte de cette acculturation en illustrant la construction du concept du vivant 

par les propos énoncés par un élève ayant interagi en groupe, Louis (prénom modifié), qui 

possède de bonnes compétences scolaires. Lors de la première séance, Louis classe 5 éléments 

correctement sur 10 et utilise majoritairement des critères anthropomorphiques (60 %) et 

animistes (30 %) pour justifier son classement (Tab. 11a). En revanche, lors de la restitution 

finale, Louis classe correctement les 10 éléments et a recours à 70 % de justifications avec des 

critères biologiques (croissance, nutrition et mort) (Tab. 11b). Il emploie des critères 

biologiques à la fois pour classer des éléments vivants et non vivants. 
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Tableau 11 : Extrait du recueil des conceptions de Louis lors de a. la 1ère séance et b. la 7ème 

séance. Le classement, le critère et la justification sont donnés pour quelques éléments.  

a. Recueil des conceptions initiales de Louis – Séance 1 

Élément V / NV Critère Justification 

Enfants V anthro. C’est des humains alors ça bouge 

Cochon d’Inde V anthro. Ça parle pas, ça fait pas du bruit comme nous 

Graines NV anthro. Ça fait pas du bruit, ça bouge pas 

Nuage V anim. Ca bouge et c’est tout 

Téléphone NV anim. Il parle pas, il bouge pas 

b. Recueil des conceptions en fin de séquence de Louis – Séance 7 

Élément V / NV Critère Justification 

Enfants V tauto. Si on ne serait pas vivant, je ne comprendrai pas 

pourquoi on existerait, pourquoi on serait sur la terre 

Cochon d’Inde V biol. Ils mangent comme nous et grandissent 

Graines V biol. Quand on met des graines ça devient un arbre et un 

jour ça va finir par mourir 

Nuage NV biol. Ça grandit pas du tout 

Téléphone NV anthro. On peut faire ce qu’on veut avec 

J’ai choisi de vous présenter un élève dont l’évolution des conceptions est manifeste, mais 

il faut garder à l’esprit que les conceptions des élèves n’ont pas toutes évolué de la même façon. 

Il est d’ailleurs difficile d’évaluer dans quelles mesures les interactions sont responsables ou 

non de l’évolution des conceptions (Schneeberger & Ponce, 2003). Pour avoir une vision plus 

fine des échanges, il faut en étudier les contenus afin d’observer comment les élèves confrontent 

leurs idées, comment ils réinterprètent les propos de leurs pairs et comment ils y répondent. 

 Lors des séances 3 à 5, les élèves devaient échanger (par deux ou en groupe de 5) et se mettre 

d’accord pour proposer un seul classement des 10 objets d’investigation. Si on analyse la 

dynamique de co-élaboration des échanges entre les élèves (d’après Gilly, 1988), on constate 

que la majorité des échanges est sous forme de co-construction argumentée pour les deux 

modalités d’interactions (Tab. 12).  

Tableau 12 : Dynamique de co-élaboration des échanges entre les élèves selon deux modalités : 

interactions duelles et interactions entre groupe. 

Dynamique de co-élaboration 

des échanges (Gilly, 1988) 

Interactions  

duelles 

Interactions  

en groupe 

Co-construction argumentée 53,3 % 51,8 % 

Co-élaboration acquiesçante 26,7 % 7,4 % 

Confrontation non argumentée 13,3 % 3,7 % 

Confrontation avec argumentation 6,7 % 37 % 
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Par exemple, lors des échanges en groupe autour du vélo (voir encadré 1), les élèves ont 

mis en relation certaines idées (anthropomorphiques puis biologiques) pour aboutir à un 

consensus et classer le vélo comme non vivant. 

 

1. Exemple de co-construction argumentée à propos du vélo (E1 : élève 1, * = enseignant) 

E1 : le vélo c’est pas vivant parce que ça parle pas, ça roule que quand c’est nous qui pédale 

parce que les roues elles peuvent pas se tourner elles-mêmes 

*Oui qu’est-ce que tu veux ajouter ? 

E2 : C’est pas vivant parce que ça parle pas, ça bouge que si nous on le bouge le guidon et 

ça touche pas, ça voit pas 

E3 : Et le vélo ça a pas de bras ni de jambes 

E4 : Parce qu’en fait c’est pas vivant parce que les roues c’est pas des pieds et ça (en 

montrant le cadre) c’est pas un corps 

*D’accord, et on se rappelle ce qu’on a dit comme nouveau critère aujourd’hui ? 

E5 : un vélo ça meurt pas ! 

E1 : ça peut pas mourir donc c’est pas vivant 

 

 Par ailleurs, les interactions en groupe ont généré davantage de confrontations entre élèves 

par rapport aux interactions duelles (40 % vs 20 %). La modalité d’interaction en groupe semble 

donc favoriser l’émergence de conflits sociocognitifs entre les élèves (voir l’encadré 2 pour un 

exemple à propos de la graine). 

2. Exemple de confrontation en groupe avec argumentation à propos des graines 

*Les graines, est-ce que c’est vivant ? 

E3 : Non parce que les oiseaux ils les mangent bien une fois les graines alors c’est pas vivant 

si on les mange, même nous on mange les graines ça veut dire que c’est pas vivant 

E1 : Moi, je suis pas d’accord parce que les graines ça pousse si on les plante ça peut 

pousser après donc je suis pas d’accord, ça donne des arbres, des fleurs 

*D’accord quelqu’un veut rajouter quelque chose ? Qui pense que c’est vivant ? 

(E1, E4, E5 lèvent le doigt et E2 et E3 disent que non) 

E2 : ça peut pas être vivant, c’est tout petit ça bouge pas 

(E4 prend la vignette et la met dans la barquette « vivant », les autres le laissent faire) 

*D’accord, on accepte ce classement ? (Les enfants acquiescent) 

 

 Dans les interactions duelles, quelques conflits amorcés se sont conclus par une soumission 

sociale plus que par une résolution au niveau cognitif (voir l’encadré 3 qui présente un extrait 

d’interaction duelle). Ce type d’interaction est classiquement employé pour éviter le conflit 

mais il présente peu de bénéfices pour celui qui se soumet à la proposition. Ceci pourrait 

expliquer en partie pourquoi les élèves ayant échangé par deux présentent moins d’évolution 

dans leurs classement (Fig. 9) et dans l’emploi de critères biologiques (Tab. 10) par rapport à 

ceux ayant échangé en groupe. De plus, les interactions duelles ont généré davantage de co-

élaboration acquiesçante, l’un proposant et l’autre validant, ce qui ne nous permet pas de savoir 

si le second partage le même point de vue ou s’il se soumet à la proposition de manière passive. 
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3. Exemple de soumission relationnelle à propos de l’arbre  

E6 : Un arbre ça peut pas être vivant ça respire pas 

E7 : Mais si ça respire lui-même, c’est les feuilles qui respirent 

E6 : Non 

E7 : Allez tiens je te le donne (E7 tend l’arbre à E6 qui le place dans la barquette non vivant) 

  

Dans un groupe donné, on peut distinguer deux catégories d’élèves : le leader cognitif qui 

initie le débat en proposant et défendant son idée et le leader social qui organise les relations 

sociales au sein d’un groupe (Schneeberger & Ponce, 2003). S’il est facile de repérer dans une 

interaction duelle quel élève mène l’échange, dans une interaction en groupe, c’est 

nécessairement l’enseignant qui provoque les dynamiques d’échange de co-construction et 

donc qui assure ce rôle de leader cognitif. Le rôle de l’enseignant est alors primordial puisqu’il 

aide les élèves à mieux comprendre et à entrer dans le jeu de la confrontation en acceptant le 

point de vue de l’autre (Schneeberger & Ponce, 2003, Tanguy et al., 2013). Je suis intervenue 

à 53 reprises dans l’échange en groupe, ce qui représente 48 % des prises de parole. À titre 

comparatif, dans les interactions duelles, ma présence est moins marquée puisqu’elle ne 

représente en moyenne que 34 % des prises de paroles, les élèves échangeant plus directement 

entre eux. Dans tous ces échanges, j’interviens principalement pour deux raisons : recentrer les 

élèves sur le contenu (par exemple par un rappel de consigne) et réguler le travail du groupe 

(par exemple en donnant la parole aux petits parleurs). J’ai notamment incité les élèves à se 

servir de l’élevage soit verbalement soit par des gestes pour qu’ils justifient leurs propos 

 Pour résumer, les résultats de ce travail tendent à montrer que les interactions, notamment 

en groupe, basées sur un langage scientifique commun autour d’un outil pédagogique collectif 

(l’élevage), apparaissent favorables à la structuration des apprentissages à propos du vivant. En 

parallèle à ces modalités d’interaction élaborées pour répondre à la problématique, les élèves 

ont eu l’occasion d’échanger tous ensemble à d’autres moments de la séquence, échanges qu’il 

est intéressant d’analyser pour compléter les résultats déjà présentés. 

4.5. Apport de l’observation de l’élevage et des échanges en regroupement 

Les élèves ont en effet eu l’occasion d’échanger de manière collective autour des moments 

clés de développement des individus dans l’élevage. Ces échanges ont en partie participé à la 

construction du concept du vivant des élèves. En effet, les extraits ci-dessous témoignent d’une 

construction collective du caractère vivant (ou mort) des individus dans l’élevage (pour plus de 

détails, les retranscriptions complètes sont en annexe 2). 
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4. Extrait d’un échange collectif autour du caractère vivant des chenilles 

*On va observer les chenilles. Qui pense qu’elles sont vivantes ? (Tout le monde lève le 

doigt). D’accord, en les regardant on va essayer d’expliquer pourquoi elles sont vivantes. 

[…] 

E8 : Les chenilles c’est vivant parce que bin attends… les chenilles c’est vivant parce que ça 

bouge et ah ça a des pattes, ça grandit et ça a des yeux 

E9 : Les chenilles c’est vivant parce que ça fait des crottes comme nous, ça parle, ça a des 

yeux, ça a des oreilles et ça grandit, ça marche 

E2 : Mais ça parle pas 

E9 : Si ça fait des petits bruits pour les autres chenilles, elles se parlent 

Ce premier échange autour de l’observation des chenilles a eu lieu en début de séquence, ce 

qui explique pourquoi on retrouve des conceptions anthropomorphiques et animistes très 

marquées des élèves. L’échange suivant (encadré 5) témoigne du fait que les élèves se servent 

d’abord de leur vécu pour décrire ce qu’ils voient (les cocons sont « des toiles d’araignées ») 

mais la confrontation à la réalité permet de remettre en question immédiatement leur propos (il 

ne s’agit pas ici d’un élevage d’araignées). L’observation constitue donc un moment propice 

pour confronter ses conceptions à la réalité, cette réalité n’étant pas interprétée par tous les 

élèves de la même manière. De plus, ces échanges permettent d’acquérir et de repréciser le 

vocabulaire scientifique, le cocon étant pour certains un mot nouveau (certains le nomment 

« concombre » ou « coco »). 

5. Extrait d’un échange collectif autour du tissage des cocons par les chenilles 

E4 : Moi j’ai vu quelque chose. J’ai vu euh je sais pas si c’est un cocon mais je vois une 

feuille avec deux chenilles dedans avec autour de la ficelle. 

*C’est de la ficelle tu penses ? 

E4 : Euh des toiles d’araignées ou alors c’est de la fil de leur cocon 

*Qui fabrique les toiles d’araignées ? 

E4 : Les araignées  

*Est-ce que tu crois qu’il y a des araignées dans l’élevage ? 

E4 : Euh non je crois qu’il y a que des chenilles 

*Tu as raison. Regarde celui-là alors c’est quoi ? 

E4 : Oui c’est ça c’est un cocon fait avec du fil de la chenille 

*Alors les enfants, les chenilles qu’on voit ici, elles sont en train de faire leur cocon en 

s’entourant avec plein de fils. 

E5 : c’est quoi un concombre ? 

*Un cocon mon grand, regarde (je sors le cocon et je le montre à chaque élève) 

E6 : des cocos 

*Des cocons, les chenilles s’installent dans les cocons pour se transformer. Est-ce que vous 

voyez des différences entre les chenilles ici et les cocons ? 

E6 : Les cocos ça bouz pas 

*Oui, et ça ne fait pas quoi d’autre les cocons ? 

E7 : les chenilles elles mangent les feuilles mais dans les cocons elles peuvent pu manger 

*Très bien, de temps en temps, on reviendra observer ces cocons pour voir s’ils changent. 
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Enfin, la présence de l’élevage en classe a également permis aux élèves de se confronter à 

la mort (mort des chenilles puis des papillons), étape incontournable et nécessaire pour 

élaborer le cycle de vie d’un organisme vivant (encadré 6). 
 

6. Extrait d’un échange collectif autour de la mort de deux chenilles 

*Qu’est-ce qu’il s’est passé à votre avis ? (Je montre deux chenilles mortes dans une boite) 

E1 : Olala les chenilles elles sont mortes 

E2 ; Elles sont mortes les chenilles, maitresse ou pas ?  

E1 : Oh non j’ai pas envie qu’elles soient mortes 

*Toutes les chenilles ne sont pas mortes, mais les deux-là oui elles le sont. Ça veut dire quoi ? 

E1 : Ça veut dire qu’elles vont pas se transformer en papillon parce qu’elles sont mortes et 

elles peuvent plus respirer parce que quand on est mort on peut plus respirer 
 

 Enfin, il est important de souligner qu’avant toute évaluation des élèves, une séance 

d’institutionnalisation (séance 6, annexe 3) a permis de réaliser une synthèse collective, en 

reprenant les propos élaborés par les élèves tout au long de la séquence pour caractériser le 

vivant et en reprécisant l’ensemble des savoirs scientifiques à retenir sur le vivant (naissance, 

croissance, nutrition, reproduction grâce à la ponte d’œufs des deux papillons, et mort).  

4.6. Apport des dessins d’observation 

 Si les retranscriptions audios permettent de rendre compte de l’évolution des conceptions 

des élèves sur le vivant, les dessins d’observations constituent d’autres traces écrites 

intéressantes à exploiter. En effet, les élèves ont réalisé des dessins d’observation des individus 

dans l’élevage (chenilles, cocons et papillons) tout au long de la séquence (voir annexe 4 pour 

quelques exemples de productions des élèves). Si on analyse ces dessins, on constate que plus 

de la moitié d’entre eux respectent les critères attendus des dessins d’observation en maternelle 

(Calmettes, 2000) à savoir : respect des couleurs et des formes de l’objet dessiné et présence de 

tous les éléments visuels (Tab. 13). Cependant, environ 30 % des élèves ajoutent à leurs dessins 

des détails anthropomorphiques (présence d’un sourire, d’un nez) et 40 % agrémentent leurs 

dessins d’éléments non présents durant leur observation (soleil, bonhomme, cœur…). 

Tableau 13 : Nombre d’élèves ayant respecté les différents critères du dessin d’observation en 

maternelle lors de l’observation des chenilles dans l’élevage 

Dessin 

d’observation 

Respect des 

couleurs 

Présence de 

tous les 

éléments 

Respect 

forme des 

individus 

Absence de 

détails anthropo-

morphiques 

Absence 

d’éléments 

intrus 

Chenilles 10/16 14/16 9/16 11/16 9/16 

Cocons 9/16 14/16 11/16 9/16 8/16 

Papillons 6/16 7/16 9/16 14/16 12/16 

TOTAL (%) 52,1% 72,9 % 60,4 % 71,8 % 60,4 % 
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 Les élèves pour lesquels l’anthropomorphisme était le critère dominant lors du recueil des 

conceptions initiales sont ceux qui produisent les dessins avec des éléments 

anthropomorphiques ou qui ajoutent des éléments intrus. Par exemple, Anna (prénom modifié) 

propose 70 % de justifications anthropomorphiques lors de la séance 1 et a produit 3 dessins 

d’observations teintés d’anthropomorphisme (Fig. 10). 

 

  

 

 

 

 En revanche, Paul, qui emploie dès la première séance des critères biologiques pour justifier 

ses classements, réalise de véritables dessins d’observations, plus fidèles à la réalité (Fig. 11). 

 

Ainsi, utiliser plusieurs traces écrites pour recueillir les conceptions des élèves permet 

d’avoir une vision d’ensemble sur leur processus de construction du concept du vivant. Le 

recours à différentes traces écrites est essentiel puisqu’elles permettent une meilleure 

description de la réalité (Darley 2007). En maternelle, il est en effet attendu des élèves qu’ils 

soient capables de « pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel » 

(MEN, 2015). Par ailleurs, si certains élèves ont des difficultés à s’exprimer à l’oral ou à 

construire des phrases syntaxiquement correctes, le recours au dessin leur permet de s’exprimer 

d’une manière différente. Les dessins d’observations produits par les élèves reflètent donc les 

conceptions erronées de certains élèves et sont des traces indélébiles utiles pour l’enseignant.  

Figure 10 : Dessins d’observation d’Anna (prénom modifié) a. des chenilles et des cocons et b. 

des papillons de l’élevage.  
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Figure 11 : Dessins d’observation de Paul (prénom modifié) a. des chenilles et des cocons et 

b. des papillons de l’élevage.  
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4.7. Pertinence des objets d’investigation et transposition à de nouveaux objets 

Les résultats des classements des 10 objets d’investigation confirment ceux de précédentes 

études, tant sur les aspects psychologiques (en lien avec les stades piagétiens) que sur les aspects 

didactiques (avec notamment l’étude de Guichard & Deunff, 2001). Les principales erreurs des 

élèves en fin de séquence portent en effet sur les végétaux (graine et arbre, 12 erreurs sur 25) 

et sur les objets techniques (téléphone et vélo, 9 erreurs sur 25) qui sont les plus difficiles à 

classer à cet âge-là (Hatano et al., 1993, Guichard & Deunff, 2001). Le cas de l’œuf reste 

néanmoins particulier dans cette étude. En effet, même s’il est issu du vivant, son classement 

par les élèves dépend de comment ces derniers le considèrent : œuf de consommation (non 

vivant) ou œuf renfermant un poussin (œuf fécondé donc vivant). Cette opposition se retrouve 

d’ailleurs dans les propos des élèves (voir l’encadré 7) et rend l’analyse difficile puisque les 

deux justifications peuvent être considérées comme correctes. J’ai donc dû préciser aux élèves 

qu’on allait considérer que cet œuf de poule renfermait un poussin. Si je devais refaire cette 

étude, je ne réutiliserais pas cet élément, car tout comme la fleur, il est issu du vivant plus que 

simplement vivant, notion difficile à conceptualiser pour des élèves de maternelle.  
 

7. Exemple de confrontation avec argumentation à propos de l’œuf  

 

E1 : L’œuf, c’est pas vivant parce qu’on le mange 

E2 : Mais dans un œuf, peut y avoir un poussin 

E1 : Un poussin mais ça doit être vivant après si on le laisse sans manger ça fait un poussin.  

E3 : Non je suis pas d’accord, parce qu’un jour ça meurt parce qu’on le casse. 

E4 : Si y’a un poussin à l’intérieur ça veut dire c’est vivant 

E2 : Mais ça veut dire qu’on va casser le petit poussin 

E5 : Des fois on le mange des fois on le mange pas donc je sais pas où on le met 

Enfin dans une dernière partie, j’ai voulu savoir si les élèves parvenaient à classer 

correctement de nouveaux objets d’investigation (Lune, robot, tramway et papillon) et s’ils 

étaient capables de transposer les critères scientifiques utilisés pendant la séquence à ces 

nouveaux objets. Les 4 nouveaux objets présentés ont été correctement classés dans 81,25 % 

des cas avec des erreurs portant majoritairement sur la Lune (7 erreurs sur 12) considérée 

comme vivante car « le soir ça apparait », « ça peut se transformer dans la nuit », ce qui rend 

compte de la persistance d’une forme d’animisme chez certains élèves. En revanche, la majorité 

des élèves (11 / 16) a eu recours à au moins un critère biologique pour justifier son classement. 

Le papillon est en effet considéré par tous comme vivant notamment « parce qu’avant c’était 

des chenilles donc c’est vivant ça a grandi », « la chenille a fait un cocon avec le fil de sa 

bouche et c’est devenu un papillon ». Ces propos résultent directement de l’observation de 

l’élevage et confirment l’acquisition de critères biologiques pour caractériser le vivant.  
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5. Bilan de l’étude, difficultés rencontrées et perspectives 

Cette étude avait pour objectif d’inventorier les conceptions initiales des élèves à propos du 

vivant et d’analyser leurs potentielles évolutions à la suite de la mise en place d’un élevage en 

classe et d’échanges entre pairs. Les hypothèses, élaborées à partir d’une synthèse faite de la 

littérature existante sur ce sujet, étaient qu’en observant le réel et en interagissant avec leurs 

pairs, les élèves seraient capables de faire la distinction entre vivant et non vivant en 

s’appropriant des critères pertinents du point de vue scientifique.  

Les résultats de cette étude montrent que les élèves, en confrontant leurs conceptions à la 

réalité et à celles de leurs pairs, font d’importants progrès dans la problématisation du concept 

du vivant. La présence de l’élevage en classe permet tout d’abord d’enrôler les élèves dans les 

activités. Les élèves en observant le développement des chenilles dans l’élevage, ont construit 

progressivement les critères biologiques permettant de catégoriser le vivant. De plus, les 

interactions entre pairs lors d’échanges autour de l’élevage ont permis 1. de coconstruire une 

définition du vivant à partir de plusieurs critères biologiques et 2. de faire émerger des conflits 

sociocognitifs permettant de remettre en cause certaines conceptions erronées. Cette étude met 

donc en évidence l’intérêt des temps d’observation et d’échanges autour de l’élevage, en lien 

avec la démarche d’investigation, afin de permettre aux élèves un changement conceptuel dans 

leurs représentations du vivant. C’est l’articulation entre le « faire » et le « dire » qui permet à 

l’élève de construire ses apprentissages. L’élaboration des savoirs scientifiques est en effet 

permise par la multiplicité des pratiques en classe qui doivent être menées de concert (Coquidé, 

2000) : des pratiques expérimentales (confrontation au réel), des pratiques instrumentales 

(observation) et surtout des pratiques langagières (problématisation, confrontations…).  

Le développement animal et la construction du rapport au vivant sont deux sujets pertinents 

à aborder selon la logique de démarche d’investigation (Coquidé et al., 2009), même s’il s’agit 

en maternelle d’une investigation largement guidée. La mise en œuvre d’une telle démarche 

d’investigation sur le vivant en classe présente néanmoins quelques contraintes car elle réserve 

des moments inattendus, imprévisibles. En effet, l’enseignant qui décide de travailler avec du 

matériel vivant n’est pas maitre du développement des individus dans l’élevage et doit anticiper 

d’autres situations d’apprentissage en cas de problème. Dans cette étude, le développement des 

chrysalides a été particulièrement long (55 jours, soit le double de ce qui était attendu), étirant 

la séquence dans le temps. Cette longue durée a nécessité, d’une part, une grande patience des 

élèves et d’autre part, de réactiver régulièrement le travail mené en amont.  
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 Par chance, d’autres projets en lien avec le vivant ont été menés sur cette période 

(plantations, classe découverte sur la nature), permettant aux élèves de rester impliqués dans 

cette séquence de construction du vivant. En effet, en parallèle à la mise en place de l’élevage, 

la collègue avec qui je partage la classe a travaillé sur la plantation d’aromates, permettant aux 

élèves de prendre conscience des besoins nutritifs des plantes pour grandir. J’aurais aimé mener 

moi-même cette séquence pour la mener de la même manière que celle sur le « vivant / non 

vivant », c’est-à-dire selon une démarche d’investigation avec des phases d’échanges en groupe 

qui me paraissent essentiels pour construire un rapport scientifique au vivant. 

Les différents recueils de conceptions initiales (enregistrements audios et dessins 

d’observations) servent réellement de point d’ancrage pour l’enseignant. Ils permettent en effet 

de faire un état des lieux de l’étendue des connaissances des élèves et des difficultés qu’ils 

risquent de rencontrer au cours de la séquence. Cependant, ces conceptions initiales ont été 

photographiées à un instant t dans un contexte donné. Comme dit en introduction, une 

conception n’est qu’une stratégie cognitive donnée dans un contexte pédagogique précis et elle 

ne doit en aucun cas être transposée à d’autres contextes. Ainsi, il est difficile d’évaluer dans 

quelles mesures les interactions langagières ont réellement permis une acquisition de 

connaissances scientifiques des élèves dans cette étude. En effet, les conceptions évoquées par 

les élèves sont données en réponse à l’enseignant, et sont inévitablement élaborées par rapport 

à des attentes supposées de ce dernier. Ma posture et mes gestes ont naturellement induit des 

biais dans les réponses des élèves. Certains élèves ont d’ailleurs cherché l’approbation, un 

feedback positif après chaque classement avant de poursuivre l’exercice. De plus, la faible taille 

d’échantillon (16 élèves répartis dans 3 modalités) ne permet pas de conclure de manière 

univoque à large échelle. Les résultats préliminaires obtenus invitent néanmoins à poursuivre 

ces recherches, en complément à la thèse de Grancher (2016).   

Cette étude souligne que les connaissances des élèves s’élaborent grâce à la construction de 

situations pédagogiques motivantes, qui provoquent des questionnements de la part des élèves 

sur le monde qui les entoure. Ce sont ces situations d’apprentissages mises en place par 

l’enseignant qui vont permettre à l’élève de dépasser ses conceptions initiales et de construire 

son rapport au vivant. Je retiendrai de cette étude l’importance d’organiser des échanges entre 

élèves dans la classe pour leur permettre de coconstruire leurs connaissances dans le domaine 

des sciences mais également dans les autres disciplines.  

  



36 

 

6. Bibliographie 

Astolfi, J.P., Peterfalvi, B. & Vérin, A. (1998). Comment les enfants apprennent les sciences ? 

Paris : Retz. 

Bachelard, G. (1938). La formation de l’esprit scientifique. Paris : Librairie philosophique Vrin. 

Bächtold, M. (2012). Les fondements constructivistes de l’enseignement des sciences basé sur 

l’investigation. Tréma, 38, 6-39. 

Berzin, C. (2005). Interactions entre pairs et apprentissages à l’école maternelle. Le cas du 

tutorat : intérêt et limites. Spirale, Revue de recherches en éducation, 36, 7-15 

Baudrit, A. (2003). Le tutorat à l’école. Carrefours de l’éducation, 1, 118-134. 

Carey, S. (1985). Conceptual change in childhood. Cambridge : MIT Press. 

Calmettes, B. (2000). Les dessins d’observations dans les premières phases d’étude d’objets et 

de phénomènes. Aster, 31, 217-244. 

Coquidé, M. (2000). Le rapport expérimental au vivant. Mémoire d’Habilitation à diriger des 

recherches. Orsay : Université Paris-sud-Orsay. 

Coquidé-Cantor, M. & Giordan, A. (2002). L’enseignement scientifique et technique à l’école 

maternelle. Paris : Delagrave édition. 

Coquidé, M., Fortin, C. & Rumelhard, G. (2009). L’investigation : fondements et démarches, 

intérêts et limites. Aster, 49, 51-78. 

Darley, B. (2007). La démarche d’investigation et son vocabulaire. Grand N, 79, 99-112. 

Declercq, C. & Labrell, F. (2009). Les connaissances précoces des points communs entre 

plantes et animaux : la reference à la personne humaine revisité. Psychologie française, 54, 43-

53. 

Dell’Angelo Sauvage, M. (2008). Éléments de caractérisation du rapport au vivant chez des 

élèves de 10-12 ans. Didaskalia, 33, 7-32.  

Drouard, F. (2008). La démarche d’investigation dans l’enseignement des sciences. Grand N, 

82, 31-51. 

Fabre, M. & Orange, C. (1997). Construction des problèmes et franchissements d’obstacles. 

Aster, 24, 37-57 

Gilly, M. (1988). Interaction entre pairs et constructions cognitives : modèles explicatifs. In 

A.N. Perret-Clermont & M. Nicolet (Eds). Interagir et connaitre. Enjeux et régulations sociales 

dans le développement cognitif. Cousset : Delval.  

Giordan, A. & De Vecchi, G. (1987). Les origines du savoir. Neuchâtel : Delachaux & Nestlé.  

Giordan, A. & De Vecchi, G. (1994). L’enseignement scientifique : comment faire pour que 

« ça marche » ? Paris : Delagrave Pédagogie et formation. 



37 

 

Giordan, A. (1996). Les conceptions de l’apprenant : un tremplin pour l’apprentissage. Sciences 

humaines Hors-série, 12, 48-50. 

Grancher, C., Schneeberger, P. & Lhoste, Y. (2015). Vers la caractérisation de processus 

d’acculturation scientifique à l’école primaire : analyse de situation en classe de CP portant sur 

la construction d’une conception scientifique du vivant. Spiral-E, 55, 139-164. 

Grancher, C. (2016). Engager des élèves dans des processus d’acculturation scientifique dans 

une perspective développementale : étude de cas sur le vivant à l’école primaire. Thèse de 

doctorat de l’Université de Bordeaux. 

Guichard, J. & Deunff, J. (2001). Comprendre le vivant : la biologie à l’école. Paris : Hachette. 

Hatano, G., Siegler, R.S., Richards, D.D., Inagaki, K., Stavy, R. & Wax, N. (1993). The 

development of biological knowledge: a multi-national study. Cognitive Development 8, 47-62. 

Inagaki, K. & Hatano, G. (1996). Young children’s recognition of commonalities between 

animals and plants. Child development, 67, 2823-2840. 

Inagaki, K. & Hatano, G. (2006). Young children’s conception of the biological word. Current 

Directions in Psychological Science, 15, 177-181. 

Jaubet, M. (2007). Langage et construction de connaissances à l’école : un exemple en sciences. 

Pessac : Presses Universitaires de Bordeaux. 

Lalanne, J. (1985). Le développement de la pensée scientifique (orientation biologique) chez 

les enfants de 6 à 14 ans. Aster, 1, 155-170. 

Ledrapier, C. (2010). Découvrir le monde des sciences à l’école maternelle : quels rapports avec 

les sciences ? Recherches en didactique des sciences et des technologies, 2, 79-102. 

Lhoste, Y. (2018). Épistémologie et didactique des SVT : Langage, apprentissage, 

enseignement des sciences de la vie et de la Terre. Pessac : Presses universitaires de Bordeaux. 

Lindemann-Mathies, P. (2005). Loveable” mammals and “lifeless” plants. How children’s 

interest in common local organism can be enhanced through observation of nature. 

International journal of science éducation, 27, 655–677. 

Mader, S. & Windelspecht, M. (2012). Biology (12th Edition). New York : McGraw-Hill. 

MEN. (2015). Programme de l’école maternelle. (BO spécial n°2). Paris : Ministère de 

l’éducation nationale et du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Nurry, D., Lamarque, J., & Caron, P. (1996). Essai de caractérisation des représentations du 

vivant chez des élèves du cours préparatoire. Didaskalia, 9, 157–172. 

Pellaud, F., Eastes, R. E., & Giordan, A. (2005). Un modèle pour comprendre l’apprendre : le 

modèle allostérique. Gymnasium Helveticum, 5, 18-24. 

Piaget, J. (1926). La représentation du monde chez l’enfant. Paris : Alcan. 

Pichot, A. (1993). Histoire de la notion de vie. Paris : Gallimard. 



38 

 

Schneeberger, P. & Ponce, C. (2003). Tirer parti des échanges langagiers entre pairs pour 

construire des apprentissages en sciences. Aster, 37, 53-82. 

Stavy, R. & Wax, N. (1989). Children’s conceptions of plants as living things. Human 

development, 32, 88-94. 

Stewart, J. (1996). La spécificité épistémologique de la biologie. Tréma, 9, 5-16. 

Tanguy, F., Foulin, J.-N. & Tricot, A. (2013). Effet de l’intensité du guidage sur l’apprentissage 

de la catégorisation vivant versus non vivant. Enfance, 2, 159-179. 

Thouin, M. (1998). Que peuvent nous apprendre les conceptions en sciences de la nature ? 

Québec français, 110, 48-50  



7. Annexes 

Annexe 1 : Photographies de l’élevage à différents moments de développement des individus 

(chenilles, chrysalides dans leur cocon, papillons) ...…………………………………...……....1 

Annexe 2 : Retranscriptions des échanges collectifs autour des moments clés de développement 

des individus (arrivée des chenilles, tissage des cocons, mort des chenilles, émergence des 

papillons) ……………………………………………...…………………………….…………2 

Annexe 3 : Séquence détaillée « Quels critères utiliser pour classer des êtres vivants et non 

vivants ? » menée dans la classe avec les élèves de grande section………………….………….5 

Annexe 4 : Dessins d’observations de quelques élèves pendant la séquence et photographie de 

l’organisation de l’activité autour de l’élevage…………………………………………………7 

 

  



 

1 

 

ANNEXE 1 - Photographies de l’élevage à différents moments du développement des 

individus : chenilles, chrysalides dans leur cocon, papillons émergés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chenilles Bombyx éri – Stade L2 Chenilles Bombyx éri – Stade L4 

Chenilles Bombyx éri – Stade L5 Chrysalide Bombyx éri – Cocon 

Papillons Bombyx éri Cage d’élevage des papillons 
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ANNEXE 2 - Retranscriptions des échanges collectifs autour des moments clés de 

développement des individus 

 

OBSERVATION COLLECTIVE DES CHENILLES DANS L’ÉLEVAGE 

*On va observer les chenilles. Qui pense qu’elles sont vivantes ? (Tout le monde lève le 

doigt). D’accord alors, en les regardant on va essayer d’expliquer pourquoi elles sont 

vivantes. 

E1 : parce que ça bouge 

*Les chenilles c’est vivant parce que ça bouge (j’écris sur l’affiche) 

E1 : Et y’a une voix 

E2 : Parce qu’ils ont des yeux, ça respire et ça entend 

E3 : parce que les chenilles y sont vivantes parce qu’elles ont des yeux, elles ont une bouche 

et y mangent des feuilles, et y font des cacas comme nous et y font leur vie 

*Quelqu’un veut ajouter quelque chose ? 

E4 : Les chenilles c’est vivant parce que les chenilles ça bouge et ça a des yeux et ça a une 

bouche et ça fait des crottes 

E3 : Mais je l’ai dit moi déjà 

E5 : Parce qu’y a des yeux, une bouche 

E6 : les chenilles c’est très important, c’est quelque chose très important, les chenilles y sont 

fragiles. 

*Tu as raison 

E7 : Les chenilles c’est vivant parce qu’elles ont des yeux, elles ont un nez, elles ont une 

bouche elles font des crottes et elles adorent 

*D’accord 

E8 : Les chenilles c’est vivant parce que bin attends… les chenilles c’est vivant parce que 

ça bouge et ah ça a des pattes, ça grandit et ça a des yeux 

E9 : Les chenilles c’est vivant parce que ça fait des crottes comme nous, ça parle, ça a des 

yeux, ça a des oreilles et ça grandit, ça marche 

E2 : Mais ça parle pas 

E9 : Si ça fait des petits bruits pour les autres chenilles, elles se parlent 

*D’accord très bien, les enfants. Alors si je résume tout ce que j’ai noté sur l’affiche : les 

chenilles sont vivantes parce qu’elles ont des yeux et une bouche, qu’elles peuvent donc 

manger et qu’elles font aussi des crottes. Elles sont vivantes parce qu’elles bougent mais 

surtout parce qu’elles grandissent. Quand on les a reçues, elles étaient toutes petites, vous 

vous rappelez (je montre une photo d’une petite chenille) et maintenant elles sont grandes 

(je montre l’élevage). Vous allez maintenant pouvoir observer les chenilles et les dessiner 

en essayant de bien dessiner ce que vous voyez dans l’élevage. 
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OBSERVATION D’UNE CHENILLE EN TRAIN DE TISSER UN COCON 

*Qu’est-ce que vous voyez ? 

E1 : Maintenant elle a presque fini de la mettre sur elle 

*Elle a fini de mettre quoi sur elle E1 ? 

E1 : La feuille 

*Qu’est-ce qu’elle fait la chenille ? 

E2 : Je la vois bouger, je crois qu’elle bouge 

E3 : Je vois pas ce qui va sortir 

*Qu’est-ce qui va sortir ? 

E3 : Bah le papillon 

*Il va falloir attendre un peu, là c’est encore une chenille. 

E4 : Moi j’ai vu quelque chose. J’ai vu euh je sais pas si c’est un cocon mais je vois une 

feuille avec deux chenilles dedans avec autour de la ficelle. 

*C’est de la ficelle tu penses ? 

E4 : Euh des toiles d’araignées ou alors c’est de la fil de leur cocon 

*Qui fabrique les toiles d’araignées ? 

E4 : Les araignées  

*Est-ce que tu crois qu’il y a des araignées dans l’élevage ? 

E4 : Euh non je crois qu’il y a que des chenilles 

*Tu as raison. Regarde celui-là alors c’est quoi ? 

E4 : Oui c’est ça c’est un cocon fait avec du fil de la chenille  

*Alors les enfants, les chenilles qu’on voit ici, elles sont en train de faire leur cocon en 

s’entourant avec plein de fils. 

E5 : c’est quoi un concombre ? 

*Un cocon mon grand, regarde (je sors le cocon et je le montre à chaque élève) 

E6 : des cocos 

*Des cocons, les chenilles s’installent dans les cocons pour se transformer. Est-ce que vous 

voyez des différences entre les chenilles ici et les cocons ? 

E6 : Les cocos ça bouz pas 

*Oui, et ça ne fait pas quoi d’autre les cocons ? 

E7 : les chenilles elles mangent les feuilles mais dans les cocons elles peuvent pu manger 

*Très bien, alors de temps en temps, on reviendra observer ces cocons pour voir s’ils 

changent. 
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OBSERVATION DE DEUX CHENILLES MORTES 

*Qu’est-ce qu’il s’est passé à votre avis ? (Je montre deux chenilles mortes dans une boite) 

E1 : Olala les chenilles elles sont mortes 

E2 ; Elles sont mortes les chenilles, maitresse ou pas ?  

E1 : Oh non j’ai pas envie qu’elles soient mortes 

*Toutes les chenilles ne sont pas mortes, mais les deux-là oui elles le sont. Ça veut dire quoi ? 

E1 : Ca veut dire qu’elles vont pas se transformer en papillon parce qu’elles sont mortes et 

elles peuvent plus respirer parce que quand on est mort on peut plus respirer 

E3 : Bah moi aussi je suis capable de plus respirer (se bouche le nez) 

*Alors, les chenilles là elles ne respirent plus du tout, c’est une très bonne chose que tu dis 

Tom. Quelqu’un veut nous dire autre chose ?  

E3 : Les chenilles quand elles sont mortes c’est très triste pour nous parce que c’est joli quand 

elles se transforment en papillon du coup c’est pas très bien quand elles sont mortes, je préfère 

voir un papillon et après les mettre dehors quand elles se transforment en papillon c’est mieux 

pour elles 

*Donc les enfants, les chenilles elles sont mortes aujourd’hui mais hier elles étaient quoi 

alors ? 

E2 : Peut-être que c’était un papy 

*Hier, elles étaient dans l’élevage et elles étaient comment ? 

E1 : Vivantes ?  

*Oui elles étaient vivantes. Donc quelque chose qui est vivant, un jour qu’est-ce qu’il lui 

arrive ?  

E4 : Il lui arrive qu’il est mort, très très très très très mort ça veut dire que c’est vraiment mort 

E1 : C’est comme nous, quand on sera mort on pourra plus vivre. 

 

OBSERVATION DES DEUX PAPILLONS ÉMERGÉS 

E1 : Waaaa ! Y’a des papillons, y’en a deux ! (Émerveillement collectif) 

*D’où ils viennent ces papillons ? 

E2 : c’est les chenilles, elles sont sorties des cocons en papillon 

E3 : c’est comme dans le dessin animé, c’est trop beau les papillons 

*Vous vous rappelez, la chenille elle a tissé son cocon et elle s’est déjà transformée en 

quelque chose avant de devenir un papillon. Comment ça s’appelait ? 

E1 : la chrysalide ! 

*Oui donc, les deux papillons, ils sont sortis de 2 chrysalides. Quelqu’un peut me raconter 

toute l’histoire de ces papillons, depuis leur naissance jusqu’à aujourd’hui ? 

E4 : Ah oui comme sur la tablette (note : les élèves ont réalisé un album écho numérique sur 

l’élevage en parallèle à cette séquence sur le vivant avec des photographies retraçant 

l’évolution des individus) 

*Oui, comme l’album sur la tablette, alors qui me raconte ? 

E5 : Les chenilles au début c’est des œufs et après elles grandit. Il faut leur donner à manger 

sinon elles peuvent pas trop grandir et après elles font le cocon et après elles dorment un petit 

peu et ça devient des papillons. 
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ANNEXE 3 – Séquence « Quels critères utiliser pour classer des êtres vivants et non vivants ? » 

Niveau : GS Quels critères utiliser pour classer des êtres vivants et non vivants ? 
Nombre de séances : 7 

(+ séances filées autour de l’élevage) 

Domaine Explorer le monde du vivant 

Objectifs 
- Reconnaitre les principales étapes du développement d’un animal ou d’un végétal, dans une situation d’observation du réel 

- Connaitre les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux 

Compétences 

- Faire part de ses conceptions initiales dans des expériences scientifiques, questionner, argumenter 

- Prendre part à des échanges en sachant écouter les autres, poser des questions, exprimer son point de vue, argumenter 

- Reconnaitre, nommer, trier, comparer, ranger et classer des objets selon leurs qualités 
 

Séances Organisation Titre et déroulement Objectif(s) Matériel (N° phase) Durée 

SÉANCE 1 
Recueil des 

conceptions 

 

Vivant ou non 

vivant ? 

Phase 1 : 

Regroupement 

 

Phase 2 : 

 Atelier dirigé 

- 

Individuellement 

Conceptions initiales des élèves sur le vivant 

Phase 1 : Présenter et faire nommer les différents objets en 

regroupement (œuf de poule, graines, arbre, mascotte de la classe, 

photo des enfants, nuage, cochon d’Inde, vélo, téléphone portable) 
 

Phase 2 : Interroger les élèves sur leurs conceptions initiales sur le 

vivant en leur proposant de trier des éléments selon le critère : « vivant 

/ non vivant ». Faire expliciter leur classement. 
 

Consigne : « Tu vas trier les éléments selon que tu penses qu’ils sont 

vivants ou non vivants. Tu mets la photographie de l’objet dans la 

barquette verte si tu penses que c’est vivant et dans la barquette rouge 

si tu penses que c’est non vivant. Ensuite, tu dois m’expliquer pourquoi 

tu as mis chaque élément dans la catégorie vivant ou non vivant ». 

- Faire part de ses 

conceptions initiales dans des 

expériences scientifiques, 

questionner, argumenter 

- Trier, nommer, classer des 

objets selon des critères 

définis 

(1) Divers éléments issus de la 

classe / du quotidien  
 

(2) Photographies de ces 10 

éléments en couleur 

1 barquette verte « êtres 

vivants » et 1 barquette rouge 

« êtres non vivant » par élève 

Dictaphone 
 

 

Données recueillies :  

- conceptions initiales des élèves 

sous la forme d’un 

enregistrement audio  

25 min 

SÉANCE 2 
Situation 

déclenchante 

 

Ces nouveaux 

arrivants sont-

ils vivants ? 

Phase 1, 2, 3 :  

Classe entière 

- 

Regroupement 

 

Phase 4 :  

Par groupe de 6  

- 

Individuellement 

Problématique et formulation d’hypothèses / de critères. 

Phase 1 : Présentation d’un objet sous un drap. Les élèves peuvent 

poser des questions pour deviner ce que c’est. S’ils ne trouvent pas, 

leur montrer le contenu et leur demander d’expliciter ce que c’est. 
 

Phase 2 : Rappeler aux élèves que la dernière séance, ils avaient trié 

des éléments selon qu’ils étaient vivants ou non. Leur demander s’ils 

pensent que les chenilles sont vivantes et pourquoi ? → Noter leurs 

hypothèses sur une affiche A3. 
 

Phase 3 : Leur expliquer qu’on va devoir s’occuper des chenilles et 

leur demander de quoi elles ont besoin pour vivre ➔ Installation de 

l’élevage de chenilles  
 

Phase 4 : Réalisation d’un premier dessin d’observation des chenilles 

en demandant aux élèves de dessiner ce qu’ils voient. 

- Faire part de ses 

conceptions initiales dans des 

expériences scientifiques, 

questionner, argumenter 

- Réaliser un dessin 

d’observation en étant fidèle 

à la réalité. 

(1) Une boite contenant des 

chenilles (Bombyx éri) 
 

(2) Affiche A3 + marqueur 
 

(3) Cage d’élevage 

Feuilles de troènes + pot et eau 
 

(4) Feuille A4 et crayons de 

couleurs 
 

 

Données recueillies :  

- Hypothèses des élèves sur 

feuille A3 (dictée à l’adulte) 

- Dessin d’observation 

(chenilles) 

30 min 
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SÉANCE 3 
Échanges collectifs  

 

Confrontation 

au réel  

 

Confrontations 

entre pairs 

Phase 1 et 2 :  

Atelier dirigé 

- 

Groupe 5-6 élèves 

3 modalités (seul, 

par 2, en groupe) 

Test des hypothèses : observations 

Phase 1 : Observation de l’élevage qui évolue (chenilles qui se 

transforment en chrysalides, qui meurent) → évolution des critères de 

tri : croissance, mue, mort. Compléter la fiche A3 si nécessaire avec 

les élèves (dictée à l’adulte et enregistrement audio) 
 

Phase 2 : Échanges pour confronter les conceptions des élèves. 

Reprendre et classer les éléments de la S1. Chaque modalité (par 5, par 

2, seul) doit présenter et justifier un seul classement à la maitresse. 
 

Consigne : Vous devez tous ensemble faire un seul classement. Il faut 

vous mettre d’accord pour chaque photographie et expliquer pourquoi 

vous pensez que c’est vivant ou non vivant. 

- Identifier les 

caractéristiques du vivant 

(nutrition, croissance, mort) 

- Prendre part à des échanges 

en sachant écouter les autres, 

poser des questions, exprimer 

son point de vue, argumenter 

(1) Élevage contenant des 

chenilles et des cocons 

Affiche A3 + marqueur 
 

(2) Photographies des 10 

éléments, barquettes verte et 

rouge, dictaphone 
 

 

Données recueillies : 

- Conceptions des élèves 

(enregistrement audio)  

30 min 

SÉANCE 4 ET 5 
Échanges collectifs 

 

Confrontation 

au réel  

Phase 1 : 

Regroupement 

 

Phase 2 :  

Groupe de 6  

- 

En autonomie 

Test des hypothèses : observations 

Phase 1 : Observation de l’élevage qui évolue (chrysalides qui 

émergent en papillons) → évolution des critères de tri : naissance, 

croissance, reproduction, mort. Compléter la fiche A3 si nécessaire 

avec les élèves (dictée à l’adulte et enregistrement audio). 
 

Phase 2 : Réalisation d’un dessin d’observation des cocons (séance 4) 

/ des papillons (des papillons) avec description des éléments du dessin 

- Identifier les 

caractéristiques du vivant 

(croissance, mort) 

- Connaitre l’ordre des étapes 

de développement d’un 

animal 

(1) Élevage + dictaphone 

Affiche A3 + marqueur 
 

(2) Feuilles A4 + trousse 

Dictaphone 
 

 

Données recueillies :  

- Conceptions des élèves en 

collectif (enregistrement audio) 

- Dessin d’observation (cocon / 

papillons) 

30 min 

SÉANCE 6 
Institutionnalisation 

Phase 1 & 2 :  

Classe entière 

- 

Regroupement 

Institutionnalisation – Définition des critères collectivement 

Phase 1 : Institutionnalisation sur le cycle de vie du papillon (à partir 

des photographies prises de l’élevage + album écho numérique) 
 

Phase 2 : Reprendre les critères qui permettent de définir un être 

vivant :  naissance, croissance, nutrition, reproduction et mort 

- Identifier les 

caractéristiques du vivant 

- Questionner, argumenter, 

conclure à partir 

d’observations 

(1) Photographies de l’élevage + 

albums échos numériques 
 

(2) Affiche A3 + marqueur 

20 min 

SÉANCE 7 
Évaluation 

 

Vivant ou non 

vivant ? 

Individuellement 

Évaluation individuelle (reprise de l’organisation de la S1) 

Recueil des conceptions des élèves sur le vivant en leur proposant à 

nouveau un tri avec les mêmes éléments qu’en S1 + de nouveaux 

éléments (Lune, tramway, robot, papillon). Les faire expliciter leur 

classement (enregistrer à l’aide d’un dictaphone) 

- Faire part de ses 

conceptions et argumenter 

- Trier, nommer, classer des 

objets selon des critères 

définis 

Photographies des 10 éléments 

(S1) + 4 nouveaux éléments 

Dictaphone 
 

  

Données recueillies :  

- Conceptions des élèves sous la 

forme d’un enregistrement audio 

25 min 

 

SÉANCES 

FILÉES 
Apporter des soins 

à l’élevage 

Un élève 

En autonomie 

Observer et s’occuper d’un élevage 

Chaque jour, un élève est responsable de l’élevage : il doit nourrir les 

chenilles en leur donnant des feuilles de troène fraiches. Chaque 

semaine, nous changeons l’eau dans les pots, nettoyons la cage 

d’élevage et prenons en photographie les individus 

- Connaitre les besoins de 

quelques animaux 

Cage d’élevage 

Feuilles de troène 

Pots remplis d’eau 

Dictaphone 

Appareil photo 

10 min 



 

7 

 

ANNEXE 4 – Dessins d’observation des chenilles, cocons et papillons réalisés par les 

élèves au cours de la séquence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Année universitaire 2017-2018 

Master 2 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 
Mention Premier degré 
 

Titre de l’écrit scientifique réflexif : Intérêts des confrontations entre pairs dans 
l’évolution des conceptions des élèves 
Auteur : Karen Muller 
 
 

Résumé :  

À l’école maternelle, la démarche d’investigation en sciences permet d’alterner des 

moments d’explorations libres et des moments plus focalisés afin de construire les 

apprentissages. Ce mémoire s’intéresse à l’élaboration d’un premier rapport au vivant en 

grande section à travers la mise en place d’un élevage en classe et d’échanges entre pairs. 

Les résultats montrent que les élèves, en confrontant leurs conceptions au réel et en 

échangeant avec leurs camarades construisent progressivement un rapport scientifique au 

vivant. Les moments d’échanges et de confrontations semblent particulièrement important 

pour permettre aux élèves de s’approprier quelques critères biologiques du vivant. 
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Summary:  

In preschool, the inquiry-based science education allows to alternate between free 

exploration and more structured activities in order to build knowledge. This report concerns 

the construction of a first relationship with living things in the last year of nursery school 

throughout the introduction of a caterpillar farm and verbal exchanges between pupils. The 

results indicate that pupils, by comparing their conceptions with reality and sharing their 

ideas with their peers, build gradually a scientific relationship with living things. Language 

interactions seem especially important to allow pupils to integrate some biological criteria of 

living things.  
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