
Qu’as-tu appris sur les sciences ?

1. Bien observer,
    décrire ce que tu as observé

Tu as compris 
ce qu'est un 
critère 
d'observation

Tu utilises un 
vocabulaire 
précis pour 
décrire

Tu utilises du 
vocabulaire 
scienti�que 
pour décrire

2. Interpréter à partir de tes 
observations

Tu as compris 
la di�érence 
entre observer 
et interpréter

Tu réalises 
qu'une 
interprétation 
n'est possible 
que si tu as 
bien observé

Tu as utilisée 
un moyen 
d'observatio
n indirect 
pour 
interpréter

3. Construire des connaissances

Tu as détecté 
une régularité 
en répétant 
des 
observations

Tu as croisé 
des 
observations 
entre elles

Tu as participé 
à produire une 
connaissance 
à partir de 
nombreuses 
observations

4. Être plus objectif, mesurer

Tu as ressenti 
le besoin 
d’être précis et 
de mesurer

Tu utilises 
des 
instruments 
de mesure

Tu as compris 
ce qu'est 
l'incertitude 
de la mesure

5. Prendre conscience des 
mécanismes de l’observation

Tu réalises que  
l'observation 
n'est pas un 
enregistrement 
�dèle du
     monde

Tu as compris 
que les 
propriétés de nos 
sens 
conditionnent 
nos observations

Tu as pu 
dépasser les 
limites de 
l'observation 
naturelle

Observer Colorie les étoiles correspondant à 
ce que tu as appris et vois ton 
chemin vers l’esprit scientifique...
et l’esprit critique !

1. Découvrir les relations de 
cause à e�et

Tu as compris 
ce qu'est une 
cause et ce 
qu’est un e�et

Tu sais 
repérer et 
représenter 
des chaînes 
de causalité

Tu a compris 
qu'un 
phénomène 
peut avoir 
plusieurs 
causes

Expliquer

2. Chercher méthodiquement la 
cause d'un phénomène

Tu as cherché par 
tâtonnement 
l'explication 
parmi plusieurs 
causes possibles

Tu as maginé 
des 
protocoles 
pour tester 
di�érentes 
hypothèses

Tu as établi une 
démarche 
expérimentale 
pour expliquer 
un phénomène

3. Expliquer un phénomène

Tu as repéré 
des relations 
régulières 
entre des 
phénomènes

Tu as compris 
qu'une relation 
régulière 
n'implique pas 
forcément une 
cause à e�et

Tu sais 
identi�er le 
mécanisme 
qui relie un 
e�et à sa 
cause

4. Modéliser, expliquer, prédire

Tu as modélisé 
un 
phénomène à 
l'aide d'une 
maquette

Tu as exploré 
un phénomène 
par un autre 
type de 
modélisation



Argumenter
1. Reconnaître un bon argument

Tu sais 
reconnaître un 
argument 
pertinent

Tu sais 
reconnaître des 
arguments 
pertinents 
appuyés par 
des faits

Tu sais 
reconnaître 
les 
arguments 
fallacieux

1. Analyser un problème

Tu sais 
denti�er les 
objectifs et les 
contraintes 
pour résoudre 
un problème

Tu as 
conscience 
des étapes et 
stratégies 
pour résoudre 
un problème

Inventer

4. Être vigilant face à la  
    désinformation

Tu sais repérer 
ce qui peut 
rendre 
crédible une 
information 
fausse

Tu sais 
repérer des 
moyens de 
persuasion et 
de 
manipulation

Tu sais 
démonter 
des fausses 
informations

3. Véri�er une information

Tu as véri�é 
une 
information 
par un test

Tu as vér�é 
une 
information à 
l'aide de 
sources 
externes

Tu as véri�é 
une 
information à 
l'aide de 
connaissances

2. Rechercher une information 
pour construire une connaissance

Tu sais 
chercher des 
sources de 
connaissance 
�ables

Tu sais 
chercher la 
source d'une 
information 
pour évaluer 
sa �abilité

1. Faire la di�érence entre 
connaissance et �ction

Tu sais repérer 
des indices 
pour distinguer 
informations 
réelles et de 
�ction

Tu sais explorer 
si une 
information est 
scienti�quement 
plausible

Tu fais 
attention à la 
provenance 
d'une 
information

Evaluer

2. Construire un argumentaire
    solide

Tu as participé 
à un débat à 
partir 
d'arguments

Tu as su 
construire un 
argumentaire 
structuré

3. Comprendre la nature des
    connaissances scienti�ques

Tu as compris 
comment se 
construit une 
théorie 
scienti�que

Tu sais 
reconnaître 
une bonne 
théorie 
scienti�que

Tu comprends 
l'importance des 
connaissances 
scienti�ques 
dans les débats 
de société

2. Résoudre un problème

Tu sais justi�er 
le choix d'une 
solution

Tu as mis en 
œuvre et 
évalué de 
façon 
objective des 
solutions


