
  

Le livret élève 
« Esprit scientifique,

 Esprit critique ».
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Le module
  Esprit critique Esprit scientifique 

 Guider les élèves vers une réflexion sur les 
sciences, leur nature, leurs  méthodes et leurs 
raisonnements.

Faire le lien avec les modalités de pensée 
permettant de nous forger un avis pertinent 
sur le monde au quotidien. .



  

Objectifs du livret élève
« Esprit scientifique

 Esprit critique » 

 -établir des liens entre les compétences transversales 
acquises  en sciences  et d’autres situations qui n’ont à 
priori rien à voir avec elles.

-regrouper toutes les compétences transversales 
rencontrées en sciences sur une longue période qui 
pouvaient avoir un lien avec l’esprit critique.



  

Comment ce livret est-il constitué ?

Page de gauche : 
présentation d’ une compétence 
transversale acquise en sciences.

Le(s) sujet(s) d’étude 
correspondant(s)

La compétence



  

Comment ce livret est-il constitué ?
Page de droite : 
présentation d’ un document qui ne 
fait pas partie du domaine des 
sciences.

Présentation du document en lien avec 
la page de gauche.

L’analyse  critique du document faite par les 
élèves au regard de la compétence 
transversale acquise en sciences.

Conseil pour bien exercer 
son esprit critique.



  



  

Comment mettre en œuvre ce livret dans une 
classe ?

1- Aborder de nombreux sujets d’étude de sciences.

.

L’expérimentation permet parfois de vérifier une affirmation

Il ne faut pas confondre observation et interprétation
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2- Étudier tout au long de l’année des sujets qui ne 
concernent pas les sciences. 

(mais qui nous serviront pour établir des liens avec

 la science) 

 

Des textes de littérature de jeunesse

Des problèmes de mathématiques

Des fake news 



  

« Dans une paisible contrée, un lac déborda soudain, 
noyant brutalement les terres qui étaient en contrebas. 
Ce fut une terrible catastrophe! Des jardins furent 
emportés, des villages submergés, des hommes 
précipités dans les eaux grondantes.

Lorsque la décrue s’amorça, les survivants en colère 
allèrent se plaindre auprès des divinités. Ils furent reçus 
par celle qui avait en charge le juste équilibre des choses 
et exposèrent leur requête. La divinité convoqua donc le 
lac et le somma de se justifier.

– Ce n’est pas ma faute, répondit le lac. La rivière qui 
m’alimente a brusquement grossi et j’ai soudain gonflé 
comme une outre.

On convoqua ...
On convoqua donc les neiges des montagnes.

– Ce n’est pas notre faute, plaidèrent-elles. D’habitude, 
les sapins nous retiennent sur les hauteurs, mais cette 
année les hommes ont coupé tous les arbres à la fin de 
l’hiver.

Les villageois se firent alors tout petits, s’excusèrent 
auprès de tout le monde et reprirent leur chemin, 
songeurs. »

Des textes de littérature de jeunesse



  

3- La mise en œuvre du livret



  

3-1 Retour sur les compétences transversales 
sciences 

Associer les compétences transversales rencontrées pendant 
l’année scolaire  à des petits résumés qui évoquent les sujets 
d’étude pendant lesquels on les a rencontrées. 

 



  

3-2 Présenter les documents qui alimenteront les pages 
de droite du livret.

*Nommer, catégoriser, reformuler  ces documents.



  

3-3 Établir des liens entre ces différents documents  
et les sciences.

Justifier et expliciter ces liens.



  

3-4 Établir des liens avec l’EMC
en écrivant un « conseil pour bien exercer mon esprit critique ».



  

Notre livret
compétences transversales Documents hors sciences conseils pour bien exercer mon 

esprit critique

En sciences, pour observer il faut décrire 
ce qu’on voit et non pas ce qu’on imagine.
Ce qu’on imagine s’appelle une
interprétation.
On est parfois trompé par nos
interprétations 

Le roman « les doigts rouges » 
de Marc Villard

(policier)

Parfois on interprète trop 
rapidement les indices que nous 
observons.
Il ne dois pas affirmer des choses 
sans avoir des preuves sûres

Lorsque l’on observe des données,
(graphiques, tableaux…), il ne faut pas tirer
de conclusions trop rapides.
Parfois deux données sont liées, mais
l’une n’est pas la cause de l’autre. 

Un article de Courrier 
international  sur Les fausses 
corrélations.

Parfois deux données sont liées 
mais l’une n’est pas toujours la 
cause de l’autre.

Pour comparer deux situations, il ne faut
faire varier qu’un seul paramètre

Un problème de mathématiques à 
partir de la comparaison du prix 
de  bouteilles d’huile ayant  des 
contenances différentes.

Quand je compare deux situations, 
je dois faire attention à tous les 
paramètres qui varient.

https://www.culture.leclerc/pageRecherche?q=Marc%20Villard


  

Les scientifiques doivent souvent
collaborer entre eux pour découvrir 
de nouvelles connaissances.

7 souris dans le noir Album –
de Ed Young 

Parfois je peux avoir besoin de 
l’avis des autres pour bien
comprendre une situation difficile.

Les scientifiques doivent souvent 
observer très attentivement les 
indices dont ils disposent pour 
résoudre les questions qu’ils se 
posent.

- Wiggins (Nathan), Béatrice 
Nicodème

(policier)

Je dois parfois observer très 
attentivement pour bien 
comprendre ce qui m’entoure

En sciences, on a parfois besoin
d’utiliser des documentaires mais il 
faut faire attention à la fiabilité de la 
source de l’information que l’on 
utilise.

Un document vidéo sur les fake 
news
(le faux accident de bus à Lyon)

http://lewebpedagogique.com
/2016/01/25/theories-complot-
fake-nos-eleves-demelent-
linfo-de-lintox-internet/

On ne peut pas croire tout ce 
qu’on nous dit sans réfléchir. Il 
faut chercher des preuves, et faire 
attention à la source de 
l’information, pour pouvoir se faire 
une idée juste de quelque chose.

Il ne faut pas confondre la cause et 
l’effet qu’elle produit.
Parfois une action peut entraîner 
un grand nombre d’effets qui 
s’enchaînent.

« A qui la faute ? »
(atelier philo)

(conte)

Je dois faire attention à mes 
actes: parfois une petite action 
peut avoir de grandes 
conséquences.

https://www.amazon.fr/Ed-Young/e/B00506TEOM/ref=dp_byline_cont_book_1
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