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Introduction 

 

 

Ayant un cursus universitaire scientifique plus particulièrement dans le domaine des 

sciences physiques, j’ai toujours été intéressée par les sciences. D’autre part, l’an dernier, lors 

de la préparation au concours, j’ai découvert tout ce qu’il était possible de faire en physique et 

technologie à l’école primaire avec les enfants. Le domaine d’application de mon mémoire 

s’est alors imposé à mon esprit. 

 En effet, j’ai été surprise de voir qu’il était possible d’aborder les expériences mettant 

en jeu plusieurs facteurs avec les enfants de cycle 3 alors que la démarche à séparation de 

variables me semble méthodologiquement difficile pour les enfants de cet âge. 

J’ai donc décidé  de savoir comment amener les enfants à séparer ces variables dans 

une démarche scientifique ? 

 

Dans mon mémoire, j’aborderai tout d’abord une partie plus théorique en 

m’intéressant à l’histoire des sciences à l’école, aux nouvelles orientations préconisées par les 

programmes 2002 et enfin à la démarche à séparation de variables en elle-même. Dans une 

seconde partie, je présenterai la progression proposée à la classe de CM1-CM2 comportant 

deux phases importantes : la découverte de la démarche à séparation des variables dans une 

expérience utilisant le sablier et enfin le réinvestissement dans une deuxième expérience avec 

le pendule. La dernière partie constituera une analyse de ma pratique sur la base de quatre 

items dans le but de répondre à ma problématique mais aussi aux problèmes rencontrés en 

classe. 
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I- Les sciences à l’école primaire 
 

1-1 Une évolution pour la pratique des sciences et technologie à l’école primaire. 

 

  1-1-1 L’évolution de 1882 à 19601 

L’initiation scientifique et technologique fait partie intégrante, depuis plus d’un siècle, 

des programmes. Cependant des changements importants sont apparus depuis ces dernières 

décennies. 

Des années 1880 à la fin des années 1960, les leçons de choses constituent les débuts 

de l’initiation scientifique et technologique. Elles sont la mise en oeuvre de ce que propose la 

loi de 1882. A côté des leçons de choses, les travaux manuels, différents pour les garçons et 

les filles, complètent  « l’éducation intellectuelle et morale » par « une éducation corporelle 

et morale ».L’ambition des leçons de choses est immense puisqu’il s’agit  « d’enseigner ce 

que personne ne peut plus ignorer » (progrès technique et scientifique : vapeur, électricité, 

...). Elles sont essentiellement fondées sur l’observation, considérée comme la seule opération 

accessible aux élèves. 

En 1969, l’apparition du « tiers temps » marque la première grande rupture depuis 

1882. Les disciplines d’éveil comprennent l’éveil scientifique. Ces activités s’appuient sur des 

idées neuves et fortes : la conception du savoir comme construction et non produit de la seule 

intuition au contact des choses. 

 Les programmes de l’école élémentaire publiés de 1977 à 1980 définissent ce qui 

s’appelle au cycle moyen « sciences expérimentales » à côté « des activités manuelles ». Ces 

textes sont avant tout des outils pour la formation des maîtres et ils leur laissent une grande 

part d’initiative dans le choix des sujets. 

Les programmes de 1985 constituent une liste de compétences et de sujets d’étude. 

Les programmes de 1994 graduent les niveaux du savoir et des activités en fonction de 

la succession des cycles : au cycle 1, on parle d’un champ d’activité « découvrir le monde », 

au cycle 2 d’un champ de connaissance « découverte du monde » et au cycle 3 d’un ensemble 

disciplinaire « sciences et technologie ». 

                                                           
1 Cf livre de Aline COUE et Michel VIGNES, Découverte de la matière et de la technologie. 
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1-1-2 Le Plan de Rénovation de l’Enseignement des Sciences et 

Technologie à l’Ecole (PRESTE) adopté en juin 20001 

L'opération "La main à la pâte", initiée en 1996 sous le parrainage du prix Nobel 

Georges Charpak et de l'Académie des sciences, ainsi que les travaux spécifiques et 

particulièrement dynamiques d'un nombre croissant de sites scolaires, ont permis de mettre en 

évidence les diverses voies qu'il est possible d'emprunter pour installer dès l'école les 

premières bases d'une culture scientifique. Le PRESTE, en se basant sur ces travaux, vise 

avant tout à organiser et à rendre plus effectif l’enseignement des sciences et de la technologie 

à l’école.  Il veut donner à cet enseignement une dimension expérimentale et développer la  

capacité d’argumentation et de raisonnement des élèves. Ce plan national, concerne TOUTES 

LES ÉCOLES, mais sa mise en place relève de chaque académie. Dans un premier temps, ce 

projet s’adresse en priorité au cycle 3, mais les cycles 1 et 2 sont également concernés. 

Les objectifs de ce plan sont beaucoup plus larges que ceux poursuivis par les "Leçons 

de Sciences" et ils intègrent les apprentissages fondamentaux. Sous la conduite de 

l'enseignant, les enfants observent un phénomène du monde réel et ensuite : ils formulent des 

interrogations, ils conduisent des investigations réfléchies, puis ils proposent et réalisent des 

démarches d'expérimentation et éventuellement une recherche documentaire. 

  Le Plan cherche à développer l'intelligence concrète des enfants et souhaite les rendre 

avides de science. Au-delà du domaine scientifique, le Plan veut également accroître les 

capacités d'expression écrite et orale des enfants et améliorer leur comportement social.  La 

méthode d'enseignement proposée intègre totalement les apprentissages fondamentaux. 

Pour les enseignants des 55 000 écoles que compte la France, le plan prévoit dans une 

programmation d'une durée de trois ans : des actions de formation, des outils 

d’accompagnement nationaux, des outils d’accompagnement académiques. Chaque école peut 

demander l'accompagnement d'un scientifique qui sera son interlocuteur privilégié.  

                                                           
11 Cf. Ministère de l’Education Nationale, bulletin officiel n° 23 du 15 juin 2000 
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   1-1-3 Les nouveaux Programmes1 

Les programmes parus en 2002 s’inscrivent dans la lignée des avancées proposées par 

le PRESTE. Désormais 2heures 30 à 3heures, sont accordées à l’enseignement des sciences au 

cycle des approfondissements (cycle3). 

Elles doivent être une formation de l’esprit pour l’élève, dans le but d’encourager ses 

questions, susciter des hypothèses. « Par la remise en cause des certitudes acquises ou des 

préjugés au contact de la mise en œuvre expérimentale, il illustre l’efficacité d’une approche 

empirique et raisonnée des faits »2. Les programmes précisent que l’enseignement des 

sciences doit permettre aux enfants d’avoir des repères dont ils auront besoin au collège pour 

aborder les spécificités de chacune des disciplines expérimentales (sciences naturelles, 

sciences physiques, technologie). 

 

1-2 L’enfant acteur de ses apprentissages 

L’enseignement des sciences et de la technologie permet aux enfants de participer 

activement à la construction de leur savoir, il doit permettre aux élèves  se poser des questions 

et de tenter d’y répondre. 

La démarche à mettre en œuvre s’articule autour du questionnement des enfants et 

d’activités d’investigation dans le but d’y répondre (expérimentation directe, recherche d’une 

solution technique, observation, recherche sur documents, enquêtes et visites). 

La démarche doit accorder toute sa place à l’erreur permettant de remettre en cause les 

idées initiales des enfants et leur permet de se construire ainsi un nouveau savoir.3 

L’activité des élèves doit être privilégiée et les expériences magistrales doivent être 

rares, cependant des conditions de sécurité peuvent les justifier tout en valorisant toujours 

l’activité intellectuelle de l’enfant. 

 

 

 

 

                                                           
1 Cf. Ministère de l’Education Nationale, qu’apprend-on à l’école élémentaire ?Cf.  Ministère de l’éducation 
Nationale, Documents d’application des programmes, sciences et technologie cycle3 
2 Cf.  Ministère de l’éducation Nationale, Documents d’application des programmes, sciences et technologie 
cycle3 
3 Cf. Bachelard, la formation de l’esprit scientifique 
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1-3 La transversalité avec le français.1 

En effet, le renforcement de la maîtrise de la langue est un aspect essentiel de la 

méthode mise en œuvre. Les programmes 2002 dans une partie transversalité demandent 

expressément le travail de la langue au travers de tous les champs disciplinaires. 

Les sciences sont donc l’occasion de travailler à l’oral à travers le questionnement, les 

échanges, et ainsi d’enrichir le lexique propre à cet enseignement mais aussi à l’expression 

orale générale. Elles sont aussi l’occasion d’élaborer des écrits spécifiques : des écrits 

personnels de recherche, des écrits de communication .L’élève utilisera divers modes de 

communication et représentation (schémas, tableaux,…) qui viendront enrichir sa maîtrise de 

la langue. 

D’autre part, les sciences sont un formidable moyen d’utiliser le langage et l’écrit dans 

un autre domaine que le français, cela peut permettre aux enfants réfractaires ou timides ou en 

difficulté dans cette matière de développer des compétences. 

Inversement les sciences, pour s’exprimer, ont besoin du canal qu’est la langue pour 

pouvoir être diffusées, comprises.  

 

1-4 La démarche et ses objectifs 

 

  1-4-1 Description de la démarche2 

C’est une méthode importante à acquérir à l’école élémentaire, elle peut être utilisée 

dans de nombreux sujets d’étude, un système considéré dépend le plus souvent de plusieurs 

variables :  

-dans les expériences sur les objets de mesure du temps (sablier, pendule, 

clepsydre …) ; 

- en chimie, concernant les mélanges réfrigérants dans le cadre des états de l’eau. En 

effet, faire varier les  proportions respectives de sel et de glace, a un effet du point de vue de 

la variable de température ; 

                                                           
1 Cf. Ministère de l’Education Nationale, qu’apprend-on à l’école élémentaire ? Cf.  Ministère de l’éducation 
Nationale, Documents d’application des programmes, sciences et technologie cycle3 
2 Cf. livre de Arnaud MAYRARGUE, Physique et technologie cycle 3. 
  Cf. au livre de BEDART-NAJI, la technologie au cycle 3 
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- Ainsi, lorsqu’on prend une photographie, le temps de pause, la distance, l’éclairage, 

la sensibilité du film, peut être considérés comme des variables de ce système ; 

 

La méthode de séparation des variables suppose : 

- que l’on connaisse l’ensemble des variables, ce qui n’est pas toujours aisé.  

- de plus, il faut que ces variables soient indépendantes : ainsi on doit pouvoir modifier 

l’une d’elles sans que les autres soient pour autant modifiées. 

 Si les deux conditions énoncées précédemment sont réunies, on peut alors connaître 

les rôles respectifs de ces différentes variables. Pour cela, on étudie la variation d’un facteur, 

les autres variables étant, dans le même temps, fixées. 

 

Les expériences que j’ai choisies pour traiter la séparation de variables sont des 

expériences sur des objets de mesure du temps et plus particulièrement de durée : le sablier 

puis le réinvestissement et l’évaluation dans le pendule.  

Le système sablier dépend de quatre variables principales: la quantité de matériau mise 

initialement, le type de matériau mis dans la bouteille, le type de bouteille (forme, taille), la 

grosseur du trou d’écoulement. L’expérience consistera donc à tester chaque facteur en 

maintenant les autres pour voir l’influence sur le temps. 

La durée d’oscillation du pendule ne dépend  pas de la masse que l’on suspend, et très 

peu de l’angle de lancement initial des oscillations ; la variable modifiant réellement le 

système est la longueur du fil. Les tests de chaque facteur permettront aux enfants de 

découvrir ces propriétés remarquables. 

 

  1-4-2 Des objectifs divers1 

La pratique de cette démarche apparaît dans les documents d’application dans la partie 

ciel et terre et plus particulièrement dans la partie mesure des durées, unités. 

La démarche en sciences et technologie peut être définie comme l’ensemble des 

moyens à mettre en œuvre pour atteindre des objectifs liés à l’acquisition de savoirs dans ce 

domaine. Outre l’acquisition de méthodes, ces savoirs concernent les attitudes scientifiques, 

les savoir-faire et les notions. Un objectif peut être conçu comme étant l’ensemble des 

                                                           
1 cf. Ministère de l’Education Nationale, Documents d’application des programmes, Sciences et Technologie, 
cycle 3  
  cf. livre de Arnaud MAYRARGUE, Physique technologie, cycle 3  
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résultats que le maître, dans le cadre des programmes, entend obtenir de la part des enfants au 

cours d’un travail. Il s’agit donc pour l’enfant d’être capable d’acquérir certaines attitudes, de 

faire, construire, réaliser ou enfin de comprendre et connaître. 

 

- Des objectifs méthodologiques  

L’enfant doit pouvoir contrôler des variables : identifier les variables possibles d’un 

système et isoler l’une d’elles pour étudier ses effets ; rendre constante une variable (méthode 

de séparation des variables). 

 

-    Des objectifs d’attitudes 

L’enfant doit être à même de s’interroger lorsqu’il aborde un phénomène inconnu ou 

peu connu, d’émettre des hypothèses, d’imaginer et proposer des solutions permettant de 

résoudre une situation problème, d’argumenter, de faire une analyse critique d’une situation. 

Les derniers programmes font remarquer l’importance de savoir travailler en groupe. 

Cette exigence conduit à considérer ce point comme étant l’un des objectifs à atteindre ; pour 

cela l’enfant doit pouvoir apprendre à assumer son rôle au sein du binôme, savoir écouter les 

autres, les respecter. Les enfants doivent aussi apprendre à se répartir les tâches afin de les 

effectuer au mieux. 

 

- Des objectifs de savoir-faire 

Faire, construire, fabriquer, réaliser sont les actions qui constituent la charpente des 

objectifs de savoir-faire. L’enfant doit pouvoir fabriquer et manipuler quelques dispositifs 

présentant un intérêt historique : gnomon, sablier, pendule.. 

Enfin l’enfant doit pouvoir communiquer ses résultats de différentes manières en 

utilisant le vocabulaire approprié: à l’oral, à l’écrit grâce à une fiche de fabrication, à des 

dessins ou des schémas. 

 

- Des objectifs de connaissance 

Ils servent plus de point d’appui pour l’acquisition de méthode, de savoir-faire, ou 

d’attitude. Quelles que soient les démarches utilisées, l’acquisition de notions est pour des 

raisons diverses, fréquemment source de nombreuses difficultés pour les élèves (par exemple : 

la circulation du courant électrique, cette notion ne peut être acquise qu’au travers de 
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nombreuses expériences faites par l‘élève, mais ce dernier ne maîtrisera la notion qu’au 

collège voire au lycée).  

Cependant on peut utiliser la notion de circuit électrique sans nécessairement la 

maîtriser parfaitement. En effet une même notion peut avoir différents niveaux de 

formulation. 

C’est le cas pour les enfants de primaire, les sciences physiques leur permettent 

d’aborder ces notions sans pour autant qu’ils les maîtrisent parfaitement à la fin du cycle 3. 

 
 

 

Dans la partie suivante, je présenterai brièvement la progression suivie en classe 

concernant les compétences visées ainsi que le contenu résumé de chaque séance. 
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II- Mise en œuvre 
 

2-1 Description de la classe 

La mise en place de ma problématique s’est faite dans la classe de CM1-CM2, 

comprenant vingt huit élèves, de Chaumont sur Loire chez Mr LASSEUR.  La présence d’une 

collègue dans la même classe pour mettre en place sa problématique en Allemand avec les 

CM1, nous a obligé à penser un dispositif. Nous avons décidé ensemble de travailler en 

séparant la classe en deux groupes : les CM1 d’un côté avec douze enfants et les CM2 de 

l’autre avec seize enfants et en intervertissant les groupes au moment de la récréation. 

 Ce dispositif nous a permis un confort certain : pour ma collègue qui a pu travailler de 

manière agréable en langue, et pour moi-même car la mise en place de ma problématique 

nécessitait du matériel certes aisé à récolter mais relativement volumineux. 

 

2-2 La progression suivie 

Afin de mettre en place ma problématique et aborder la démarche scientifique à 

séparation de variables, j’ai décidé de proposer aux enfants deux instruments permettant de 

mesurer le temps et plus particulièrement une durée : le sablier et le pendule. 

La construction du sablier permettra aux enfants de découvrir cette méthode et la 

construction du pendule leur permettra de réinvestir cette méthodologie, de plus ceci 

constituera une évaluation pour l’enseignant. 

Les enfants travailleront en binôme qui sera conservé durant les neuf séances pour me 

permettre de les évaluer au mieux. 

  2-2-1 L’expérience concernant le sablier. 

La première partie de la mise en œuvre a porté sur le repérage et la séparation de 

variables concernant la construction d’un sablier. Le tableau, ci- dessous, explique brièvement 

le contenu des séances. Le contenu des séances est détaillé dans les fiches de préparation 

jointes en annexes1. 

                                                           
1 Annexes 1, 2, 3, 4,5 et 6  
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SEANCES COMPETENCES VISEES CONTENU DES SEANCES 

 

 

 

 

Séance 11 

générales en sciences  et 

 technologie :  

- découvrir un sablier ; 

-envisager comment on peut le 

construire ; 

-construire un sablier. 

transversales ; 

-rédiger une fiche de 

fabrication. 

-présentation d’un sablier ; 

-élaboration d’une fiche technique ; 

-construction des sabliers. 

 

          

 

Séance 22 

générales en sciences et 

technologie :  

-découvrir un sablier ;  

-envisager comment on peut le 

construire ; 

-construire un sablier. 

- fin de la construction des sabliers et de leurs 

ajustements ; 

- élaboration de la liste des problèmes de 

fabrication3 , problèmes gênant les enfants. 

 

 

Séance 34 

- essayer de trouver les facteurs 

entrant en jeu dans la mesure du 

temps du sablier. 

- tableau montrant les différences de temps 

d’écoulement entre les binômes ; 

- évaluation individuelle5 : liste des facteurs 

pouvant intervenir ; 

- mise en commun6 : hypothèses sur les 

facteurs. 

                                                           
1 Annexe 1 
2 Annexe 2 
3 Annexe 10 
4 Annexe 3 
5 Annexe 11 
6 annexe11 
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Séance 41 

 

 

 

 

 

 

 

- comprendre que pour tester un 

facteur dans une expérience où 

il y en a plusieurs, il faut 

maintenir les autres constants. 

 

 

 

 

- comment faire pour que les sabliers rapides 

deviennent plus lents en utilisant les facteurs ? 

et inversement ? (but voir si certains séparent 

déjà les facteurs) ; 

- vérification de la première hypothèse : la 

quantité de matière fait varier le temps 

 (expérience du binôme) ; 

- mise en commun : problème entre ceux ayant 

touché plusieurs variables et ceux ayant touché 

une seule variable ; 

La conclusion doit venir en fin de séance : on 

ne peut pas savoir si le temps a augmenté à 

cause de la quantité de matière puisque vous 

avez aussi changé de matière ; 

- trace écrite élaborée collectivement2. 

 

 

Séance 53 

- comprendre que pour tester un 

facteur dans une expérience où 

il y en a plusieurs, il faut 

maintenir les autres constants. 

-test sur la différence de matériau, la forme de 

la bouteille ou la grosseur du trou : les enfants 

choisissent le test qu’ils veulent effectuer ; 

- mise en commun ; 

- trace écrite4. 

 

 

Séance 65 

-dégager les parties importantes 

d’une fiche de fabrication ; 

-réécrire personnellement sa 

fiche de fabrication ;  

-s’évaluer selon la grille 

obtenue. 

- les brouillons des fiches de fabrication sont 

tous différents ; 

- à partir de textes experts de fiche de 

fabrication, émergence de critères importants 

pour la rédaction de celle-ci ; 

-réécriture personnelle de sa fiche. 

                                                           
1 Annexe 4 
2 Annexe 12 
3 Annexe 5 
4 Annexe 12 
5 Annexe 6 
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  2-2-2 L’expérience concernant le pendule 

La deuxième partie a consisté en une évaluation en réinvestissant les compétences 

méthodologiques acquises par la première expérience dans une seconde expérience portant sur 

le pendule. Le tableau, ci- dessous, explique brièvement le contenu des séances. Le contenu 

des séances est détaillé dans les fiches de préparation jointes en annexes1. 

 

SEANCES COMPETENCES VISEES CONTENU DES SEANCES 

 

 

 

 

 

Séance 72 

-découvrir un nouvel objet de 

mesure du temps : le pendule ; 

- fabriquer cet objet à partir du 

matériel fourni et des indices 

d’un texte ; 

- répondre par l’expérience à 

une hypothèse formulée dans un 

texte et pouvoir conclure. 

 
 

 

 

-point de départ : découverte de l’objet par un 

document : texte de Galilée ; 

-questions de compréhension ; 

-découverte de l’hypothèse du texte : un 

pendule lâché sous deux angles différents 

possède la même période d’oscillation ; 

-consigne : vérifier cette hypothèse en faisant 

une expérience ; 

-construction des pendules et expérience ; 

-mise en commun concernant la validité de 

l’hypothèse. 

 

Séance 83 
 

 

-repérer les variables possibles 

d’un système ; 

-réinvestir une méthodologie 

déjà utilisée. 
 

- mesure de la durée de cinq allers et retours ; 

- tableau montrant les différences des temps 

d’oscillation des binômes ; 

- évaluation individuelle sur la liste des 

facteurs pouvant intervenir4 et évaluation 

grâce à un tableau5 ; 

-mise en commun sur la liste des facteurs6. 

                                                           
1 Annexes 7,8 et 9  
2 Annexe 7 
3 Annexe 8 
4 Annexe 14 
5 Annexe 16 et 16bis 
6 Annexe 14 
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Séance 91 
 

 

 

-séparer les facteurs dans une 

expérience pour les tester un à 

un ; 

-réinvestir dans un autre 

système, une méthodologie déjà 

rencontrée ; 

-savoir interpréter des résultats. 
 

Evaluation grâce à un tableau2 

-test sur la forme de la boule : les enfants 

doivent modifier en plusieurs fois leur forme 

(forme carrée, ronde, rectangulaire, plate) 

puis voir l’influence sur le temps ; 

mise en commun ; 

trace écrite 3 ; 

- test sur la masse :  

je leur demande comment faire  pour ne pas 

changer la forme mais changer le poids (leur 

proposer de glisser des objets à l’intérieur) ; 

expérience ; 

mise en commun ; 

trace écrite 4 ; 

- test sur la longueur du fil : 

expérience ; 

mise en commun ; 

trace écrite 5. 
 

 

 

 

 

 

 

Dans la partie suivante, je vais m’attacher à analyser ma pratique dans le but de 

répondre à ma problématique ainsi qu’aux problèmes rencontrés en classe. Les critères 

d’analyse retenus correspondent à des observations faites en classe et relevées dans les bilans 

de mes fiches de préparation.

                                                           
1 Annexe 9 
2 Annexe 17, 17bis 
3 Annexe 15 
4 Annexe 15 
5 Annexe 15 
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III Analyse de ce projet  

 
 

Les  deux groupes n’ont pas travaillé à la même allure, de fait les CM1 étaient plus 

lents .Cependant au niveau des compétences que je devais évaluer, la différence d’âge entre 

les CM1 et les CM2 ne m’a pas permis de voir des différences nettes au niveau des résultats 

des évaluations, ils ont été très homogènes entre les deux groupes. Je n’ai donc pas retenu de 

critère d’analyse différenciant les deux groupes. Les critères choisis tiennent compte de la 

classe de CM1-CM2. 

 
 
 3-1 Le mode d’évaluation (évaluation régulière, formative) choisi a-t-il permis de 

réguler : 

 

   3-1-1 Mon enseignement ? 

Les évaluations proposées au départ concernant la prévision systématique des 

expériences par les enfants, n’étaient pas adaptées pour eux (voir l’analyse dans le paragraphe 

suivant), j’ai donc régulé mon enseignement, par la suite, en supprimant ces évaluations. 

Celles-ci m’auraient, peut-être, permis de relever d’autres indicateurs d’analyse, mais j’ai 

préféré suivre ce que me renvoyait la classe. De plus, le temps nécessaire à la réalisation de 

ces évaluations, ne m’aurait pas permis d’aller au bout de ma problématique. 

L’évaluation proposée sur papier, concernant le listage des variables, était intéressante 

pour mon enseignement. En effet, en classe, cela m’a permis d’intéresser, de faire réfléchir et 

aussi de faire participer tous les enfants lors de la mise en commun. Lors de l’analyse des 

productions, j’ai pu constater sur la première expérience (sablier) que seulement trois 

variables apparaissaient aux enfants : la quantité de matériau, les différences de matériau, la 

grosseur du trou. De plus, la variable trou était celle qui apparaissait le plus fréquemment. 

Cependant la mise en commun ne m’avait pas permis de déceler que la moitié de la classe 

n’avait pas noté de variable. 

 

   3-1-2 Les enfants ? 

Au début de la mise en place de ma problématique, je pensais faire prévoir par les 

enfants, individuellement, l’expérience sur papier qu’ils allaient mettre en place pour séparer 
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la variable proposée et ceci à chaque fois, cependant je me suis rendue compte que cela était 

difficile pour les enfants et n’était pas réellement efficace. 

 En effet, dès qu’il faut manipuler les enfants sont dans l’action et plus dans la 

réflexion, d’autre part, j’ai remarqué que les faire réfléchir sur le papier les inhibait pour la 

suite de l’expérience car cela avait développé chez eux le sentiment qu’il ne fallait pas qu’ils 

se trompent. 

Les fois suivantes, en les laissant se lancer directement dans l’expérience, j’ai 

remarqué que leur expérimentation était loin d’être irréfléchie, la plupart des groupes se 

concertaient et réfléchissaient à ce qu’ils devaient faire et les enfants n’avaient pas besoin de 

cette évaluation. 

A l’opposé, l’évaluation proposée aux enfants pour établir la liste des variables, lors 

des deux expériences, était adaptée et positive pour eux car la réflexion leur permettait d’être 

par la suite bien plus acteur du débat. Des enfants plutôt timides ou plus lents souhaitaient lire 

ce qu’ils avaient écrit. Sans cette évaluation, je pense que le listage en grand groupe ne leur 

aurait pas permis de s’exprimer car ils auraient été à la traîne par rapport aux autres. 

 

 3-2 L’évaluation dans une autre expérience  

 

3-2-1 Cette évaluation a t- elle permis de mesurer le réinvestissement 

des compétences méthodologiques ? 

Concernant l’évaluation sur la liste des variables, le réinvestissement était visible 

concernant l’expérience dans le pendule. En effet, 10 enfants sur 28 n’ont pas trouvé de 

variables soit 35℅ des enfants de la classe (chiffres tirés à partir de la grille d’observation1) 

contrairement à l’expérience du sablier où 50℅ des enfants n’avaient noté aucune variable. 

D’autre part, j’ai senti les enfants rassurés par le fait que j’utilisais la même 

méthodologie, je cite : « c’est comme pour le sablier ». 

J’ai vu apparaître un facteur auquel je n’avais pas pensé : la forme de la boule, je relie 

à ce facteur, les réponses des enfants qui ont parlé de résistance dans l’air ou : « du vent qui 

freine la boule ». Je pense que l’utilisation d’une boule de pâte à modeler a induit la réflexion 

des enfants dans ce sens. En effet, parmi les pendules fabriqués, certains enfants ont valorisé 

l’esthétisme et donc donné des formes originales à leur boule (notamment des formes plates, 

                                                           
1 Annexes 16 et 16bis 
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mais fonctionnant mal). La pâte à modeler aura eu des avantages et des inconvénients : 

induire les enfants en erreur mais cela nous aura permis de réfléchir sur les différences entre 

masse et forme, de faire une autre expérience et de maîtriser un peu plus le pendule, je 

garderai donc la boule dans cette matière, de plus la facilité d’utilisation était réellement 

intéressante pour les enfants. 

L’évaluation est globalement positive puisque les enfants ont bien essayé de repérer 

des variables pouvant modifier le temps d’oscillation, mise à part une élève qui m’a parlé de 

problème de construction. 

Concernant l’évaluation des expériences sur le pendule et des conclusions faites par 

les enfants, je constate un réinvestissement des expériences du sablier vers les expériences du  

pendule mais aussi et surtout une amélioration durant les expériences du pendule. 

 

3-2-2 Une évaluation difficile des expériences à séparation de variables 

dans le pendule mais aussi des conclusions faites par les enfants. 

Pour évaluer les enfants, j’ai décidé d’utiliser une grille d’observation que j’ai essayé 

de remplir au mieux durant la séance voire juste après , dans le but d’observer la mise en 

œuvre de chaque expérience à séparation de variables et les conclusions faites par les enfants. 

Cette évaluation a été difficile pour plusieurs points que je vais expliquer dans la suite 

de mon développement.  

Tout d’abord, il m’a été difficile de m’occuper de plusieurs points en même temps : du 

point de vue de l’alternance des phases de travail en groupe, des mises en commun, des 

questions diverses dans les différents groupes et de m’occuper du remplissage de la grille, 

ceci certainement par manque d’expérience professionnelle mais aussi à certains moments par 

oubli de mon évaluation, entraînée par les demandes des enfants. 

De plus, après réflexion en amont de la séquence, j’avais éludé le choix d’observer 

uniquement certains enfants, voulant me confronter réellement en temps qu’enseignant d’une 

classe et devant évaluer les enfants de celle-ci. 

Cependant les enfants étant par binômes, je suis consciente de n’avoir pu évaluer que 

l’entité binôme et non chaque enfant car cela était trop difficile, par ailleurs ma grille tient 

compte de cette observation1. 

                                                           
1 Annexes 17 et 17bis 



 23

L’analyse de cette grille fait remarquer que les enfants ont mieux réussi la dernière 

expérience sur le pendule, 100 ℅ de réussite, (test sur la variable : longueur du fil) que la 

première expérience, 15 ℅ de réussite, (test sur la variable : forme de la boule) car la 

méthodologie commençait à être mieux perçue et aussi car la première expérience était 

difficile pour les enfants : changer de forme sans changer de masse. Lors du test sur la masse, 

cela leur a posé moins de problème car ils avaient déjà réfléchi (71℅ de réussite). 

Le relevé des conclusions des expériences dans les différents groupes n’est pas 

satisfaisant pour ma part, en effet en moyenne, je n’ai pu vérifier qu’un binôme sur deux au 

niveau de leur compréhension du phénomène et de l’établissement de leurs conclusions à 

chaque expérience. 

 

J’en conclus que mesurer des compétences méthodologiques n’est pas aisé .Prenons 

l’exemple d’une expérience correcte mais dont le raisonnement est erroné ou inexistant : mais 

alors pourquoi l’enfant a-t-il réussi l’expérience ? Il a peut-être compris mais ne peut pas 

encore expliquer correctement ce qu’il a fait. Mais alors pourquoi  l’a-t-il fait ? Peut-être est-

ce un hasard ou peut-être a-t-il copié ? 

Je me rends compte que pour que ce travail soit réellement efficace et puisqu’il mesure 

une compétence plutôt méthodologique, il faudrait pouvoir, d’ici quelque temps proposer de 

nouveau une expérience comprenant plusieurs variables aux enfants et voir quels 

réinvestissements ils opèrent. De plus, je pense désormais, après le travail fait dans cette 

classe et après mes lectures, que l’objectif de mon travail n’était pas qu’au bout des 9 séances 

les enfants maîtrisent cette méthode mais plutôt qu’ils la découvrent (sans en avoir 

conscience) et commencent à se l’approprier. La véritable maîtrise ne pourra être mesurée 

qu’au collège voire au lycée. 

Pour finir, je pense que l’évaluation de cette démarche ne peut pas se faire autrement 

même si elle est difficile à mesurer. En effet, une évaluation sommative sur papier n’aurait 

pas grand intérêt pour mesurer la maîtrise de la démarche. Cette démarche est avant tout une 

maîtrise des expériences et des conclusions que les enfants en retirent. Je pense qu’il ne faut 

pas être trop exigeant et mesurer un état de compréhension général des enfants et surtout leurs 

intérêts pour les expériences faites. 
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Même si le bilan des évaluations est mitigé car je n’ai pas pu évaluer tout le monde, le 

bilan reste positif pour moi car les enfants sont restés enthousiastes durant tout le projet et 

curieux des résultats obtenus. 

 

 3-3 La transversalité avec le français 

 

   3-3-1 une trace écrite pas si facile 

Les enfants avaient toujours des constats intéressants à faire et souvent justes mais 

l’expression était très aléatoire et peu précise. Par exemple, la quantité de matière était 

transcrite par eux en terme de « ce qu’on a mis dans la bouteille ». 

Les enfants restent beaucoup sur ce qu’ils voient, lors des premières séances, ils 

parlaient en terme de bouteilles, d’ingrédients. Au fur  et à mesure des interventions 

collectives, le vocabulaire s’est enrichi pour parler de sablier, de matériau. 

J’ai également remarqué que les enfants avaient souvent des choses à dire mais ne 

trouvaient pas le vocabulaire pour l’exprimer. En effet passer de l’expérimentation à la 

formulation, voire à l’interprétation, est difficile pour eux et nécessite un accompagnement 

fort de l’enseignant pour susciter l’expression orale, et faire reformuler les enfants. Ces 

exigences ont pris plus de temps que je ne croyais et réserver une vingtaine de minutes pour 

l’élaboration des traces écrites s’est avéré nécessaire. 

 

3-3-2 L’intérêt  

Les sciences ont permis aux enfants d’utiliser de nombreuses compétences du point de 

vue de la maîtrise du langage et de la langue française. 

Tout d’abord du point de vue de la production d’écrit en écrivant une fiche de 

fabrication et en découvrant auprès de textes experts les parties importantes qu’elle devait 

comporter, mais aussi du point de vue de l’observation réfléchie de la langue avec une 

réflexion sur les temps qu’ils se devaient d’utiliser dans cette fiche. 

Mais aussi du point de vue de l’oral, en participant collectivement à l’élaboration des 

traces écrites, et en essayant à chaque fois de leur faire utiliser le lexique approprié ainsi que 

de les faire réfléchir sur l’utilisation de tel ou tel mot. Par exemple, lors de la première trace 

écrite, les enfants parlaient en terme d’ingrédients de la semoule, du sel. Après leur avoir fait 
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remarquer que ce terme correspondait plus à un lexique culinaire, et après réflexion collective, 

nous avons défini le sel, la semoule comme des matériaux dans le cadre de nos expériences. 

 

3-4 Pistes d’amélioration 

Concernant la mise en place de ma problématique, je regrette de ne pas avoir eu plus 

le temps d’aborder le contexte historique des objets. Lors de la mise en place de ce projet dans 

ma classe, je prévoirai : 

- la recherche sur des documents ou sur Internet des différents objets de mesure du 

temps, leur comparaison, l’efficacité de chacun pour amener à une réflexion sur les 

instruments actuels ; 

- une recherche plus poussée sur les travaux de Galilée concernant le pendule ; 

- du point de vue du texte de Galilée utilisé1, je simplifierai le dialogue qui reste 

difficile pour les enfants. 

- du point de vue de l’évaluation, je serai moins exigeante envers moi mais cependant 

je pense que j’essayerai d’évaluer les enfants sur une expérience individuellement.

                                                           
1 Annexe 6 
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Conclusion 

 

Ce projet m’a permis de travailler dans une classe dans un de mes domaines de 

prédilection. Cette démarche ne s’est pas avérée aussi difficile pour les enfants que je le 

croyais, ils ont été très enthousiastes et surtout ils ont fait preuve de persévérance quand leur 

sablier présentait un problème de construction. Cependant cette démarche s’est avérée bien 

difficile à évaluer et je retiendrai de cette mise en place, la priorité à la découverte et la mise 

face à des problèmes à résoudre pour les enfants et non la maîtrise de la démarche dès la fin 

des expériences. Cette maîtrise ne peut s’envisager que sur le long terme, et le 

réinvestissement au collège ou au lycée de cette méthodologie permettra de réellement 

mesurer celle-ci mais pas en fin de cycle 3. Cependant une évolution des compétences 

apparaît pour la majorité des élèves entre les deux expériences, on peut donc en déduire que la 

démarche est en cours d’acquisition. 
 

D’autre part, ces expériences ayant un véritable enjeu d’apprentissages et de formation 

de l’esprit pour les enfants, peuvent être mises en place très facilement dans nos futures 

classes car elles nécessitent certes du matériel volumineux, surtout par la quantité de 

bouteilles, mais d’une grande simplicité à récolter. 
 

Je retire de cette expérience faite en classe, un bilan très positif et je me suis rendue 

compte à quel point les sciences ont des intérêts multiples dans nos classes : du point de vue 

de la formation de l’esprit et des compétences qu’acquièrent les enfants notamment en 

sciences mais aussi du point de vue du français en passant de l’oral à la production d’écrit. 
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