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INTRODUCTION 
 
 
 
Ayant poursuivi des études de biologie-écologie à l’université, je me passionne pour ce 

domaine ; j’ai donc eu  envie de partager cette passion avec mes élèves. Ceci constituait un 
réel défi pour moi car j’étais bien consciente que j’allais m’adresser à des enfants de trois 
et quatre ans et que par conséquent il fallait transposer mes connaissances afin de 
m’adapter à eux.  

J’ai choisi de porter l’attention sur le monde végétal car d’après ce que j’ai pu 
comprendre antérieurement en observant des enfants de mon entourage, pour ces derniers, 
les végétaux ne sont pas vivants. De plus, ce projet présente une certaine transversalité : il 
peut être exploité comme support d’autres domaines disciplinaires : le langage en situation 
(expliquer ce que l’on est en train de faire), langage d’évocation (expliquer ce qu’on a fait, 
ce qu’on a vu), développement d’activités motrices, vivre ensemble (mener une activité 
collective, socialisation, partage du matériel). D’autre part, par le biais de ce projet, on peut 
participer à la construction d’une autre notion abstraite : le temps qui passe (annexe 1). 

Il est à noter que le concept du vivant occupe une place non négligeable dans les 
Instructions Officielles en vigueur au sein du domaine de la découverte du monde. Je me 
suis penchée principalement sur l’observation de trois caractéristiques du vivant : la 
naissance (la germination des graines), la croissance (la plante pousse et grandit), et la 
nutrition (la plante a besoin d’eau). 

Durant mon stage filé en responsabilité, j’ai bénéficié d’une excellente coopération 
avec l’enseignante titulaire et donc d’une grande liberté de pratique : j’ai pu mettre en 
place mon projet de mémoire à ma guise. De plus, le concept du vivant n’avait jamais été 
abordé auparavant. Ma classe comportait deux niveaux : 17 élèves de  Petite Section  (dont 
10 sont présents l’après-midi) et 10 élèves de Moyenne Section ; il s’agissait d’une école 
rurale et paradoxalement les élèves étaient peu ouverts sur la nature. 

Il m’a paru judicieux de me rendre compte par la pratique des possibilités des 
enfants, en petite section et en moyenne section, et de les comparer. C’est pourquoi j’ai 
décidé de mettre en place une même démarche avec les deux niveaux afin d’en tirer des 
conclusions : les élèves de petite section sont-ils moins, autant ou plus aptes à entrer dans  
le monde du vivant que les élèves de moyenne section ?  Et comment aborder le concept 
du vivant qui  fait appel à  l’abstraction par définition ? 

 
 
Dans une première  partie, théorique, je déclinerai quelques définitions permettant 

d’expliciter des termes de la problématique et de mettre en lumière les apports de la  
psychologie et des sciences de l’éducation. 

Ensuite, la deuxième partie consistera en une description précise et commentée de 
la démarche scientifique menée avec les élèves. 

Enfin, la troisième partie proposera une prise de recul sur le travail mené afin d’en 
dégager l’intérêt et les limites dans le but d’améliorer mes pratiques pédagogiques 
ultérieures. 
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I-APPROCHE THEORIQUE 
 
 
 A-Définition du concept du vivant 
 
 
  1-Qu’est-ce que le monde vivant ? 
 
 
 L’adjectif qualificatif « vivant » dérive du nom commun la « vie ». 

On peut trouver dans la littérature diverses définitions du concept du vivant, plus ou 
moins complètes, en fonction des ouvrages et des auteurs.  

Nous pouvons citer celle-ci du Petit Larousse illustré: « vivant : qui est en vie » et 
si nous cherchons le mot vie, nous trouvons « vie : ensemble des phénomènes (nutrition, 
assimilation, croissance, reproduction…) communs aux êtres organisés et qui constitue leur 
mode d’activité propre, de la naissance à la mort ». Dans ce dictionnaire, l’adjectif vivant 
est  associé à l’idée de dynamisme et de mouvement. Or c’est inexact (la preuve en est faite 
pour les végétaux).  

On peut aussi ajouter la définition suivante issue du manuel scolaire de sciences de 
la vie et de la terre, classe de seconde (Eric PERILLEUX, 1997) : « Un être vivant peut 
être défini par ses caractéristiques fonctionnelles. Il est capable d’échanges avec le milieu 
qui l’entoure et de se reproduire […] ». Ici, les caractéristiques fonctionnelles ne sont pas 
précisées mais l’idée d’échange avec le milieu extérieur est intéressante car elle induit les 
fonctions de nutrition par le prélèvement de nourriture dans le milieu et l’excrétion de 
déchets à l’extérieur. 

Une définition plus rigoureuse apparaît dans le Petit Larousse de la Médecine : 
« La vie est un état d’activité caractéristique de tous les organismes animaux et végétaux, 
unicellulaires ou pluricellulaires, de leur naissance à leur mort. Cet état d’activité 
correspond à l’ensemble des fonctions organiques (reproduction, métabolisme, adaptation 
au milieu environnant, etc.) qui permettent la croissance et la conservation de 
l’organisme ». 

Enfin, une définition très détaillée du concept du vie est proposée dans l’ouvrage 
Comprendre le vivant, la biologie à l’école (J. GUICHARD et J. DEUNFF, 2001). Les 
auteurs de l’ouvrage explicitent tout d’abord le concept du vivant en faisant référence au 
langage courant : le vivant est ce qui est doté d’une  force vitaliste, ce qui est capable 
d’action et de mouvement. Ils relatent les exemples suivants : « La Terre, planète vivante » 
pour dire « La Terre, planète qui évolue » ainsi que « Ce livre est vivant » pour indiquer 
que « Ce livre est intéressant » et expliquent à cette occasion  que toutes ces  locutions 
imagées et ces maladresses  de langage conduisent à une confusion dans la définition du 
vivant même chez des adultes. C’est pourquoi ils proposent une définition d’ordre 
scientifique en précisant que le concept du vivant n’inclut pas la mort et les “choses 
inanimées” : « la voiture, bien qu’elle roule […] et qu’elle ait sans cesse besoin de boire 
[…] n’est pas capable à la fois de s’auto-construire, de s’auto-reproduire et de se procurer 



1 GIORDAN, A. et DE VECCHI, G. Les origines du savoir. Editions delachaux et niestlé. 1987, 1994. 
   GIORDAN, A. et DE VECCHI, G. L’enseignement scientifique : comment faire pour que “ça marche” ? . 
Editions z’éditions. 1994 
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elle-même l’énergie dont elle a besoin ». Ici l’idée d’autonomie est un nouvel aspect non 
rencontré dans les définitions précédentes du vivant.  

Comme le signalent de façon très concise les programmes de 2002, nous pouvons 
donc retenir que le monde vivant est constitué d’un ensemble d’organismes dotés des 
caractéristiques suivantes : naissance, croissance, nutrition, reproduction, mort. 

 
 
Si la définition du vivant est claire dans l’esprit de l’enseignant, ce concept est loin 

d’être construit chez des enfants de maternelle. Afin d’aider ses élèves à entrer dans le 
monde du vivant, l’enseignant doit élaborer des situations pédagogiques en tenant compte 
de leurs propres représentations. En effet, ce choix pédagogique me semble judicieux en 
sciences si on se réfère au constructivisme, théorie selon laquelle un enfant bâtit une 
nouvelle connaissance, par déséquilibre et remise en cause d’une conception initiale. 
L’enseignant doit créer un “effet de surprise” afin d’amener l’élève à  se questionner, ceci 
offrant la possibilité à ce dernier non seulement d’acquérir une nouvelle connaissance mais 
aussi d’effacer des conceptions erronées. 

 
 

  2-Comment les enfants se représentent-ils le monde vivant ? 
 
 
   a)Les représentations ne sont pas des connaissances 
 
 

Diverses théories sur l’apprentissage ont été proposées. Les pédagogues ont 
emprunté à PIAGET des éléments d’analyse qu’ils ont appliqués aux apprentissages. Ils 
expliquent que lorsqu’un élève entre à l’école sa tête n’est pas vide, il a déjà des 
représentations du monde qui l’entoure.  C’est ce que PIAGET, dans ses travaux en 
psychologie relatifs au développement de l’intelligence,  appelle le cadre assimilateur. Ce 
dernier  est en général  “pauvre” chez des élèves de cycle 1 parce qu’ils sont très jeunes, et 
les savoirs qu’il contient sont parfois fiables, c’est-à-dire valides, mais aussi parfois 
erronés. Toute la difficulté pour l’enseignant est de déterminer quels sont les savoirs de 
l’enfant afin de l’aider à acquérir des connaissances nouvelles et à surmonter ses croyances 
erronées. Le maître doit  ainsi tenir compte des intérêts et des besoins de celui-ci, ce qui lui 
permet d’anticiper sur les difficultés qui seront rencontrées. 

D’où la nécessité de faire émerger les conceptions initiales des élèves plus 
particulièrement en sciences, afin de bâtir des situations d’apprentissage progressives en 
partant de leurs représentations. Nous pouvons faire référence ici aux travaux de 
GIORDAN et DE VECCHI qui définissent le terme de “conceptions” de la façon suivante : 
« […] ensemble d’idées coordonnées et d’images cohérentes, explicatives, utilisées par les 
apprenants pour raisonner face à des situations problèmes […]. C’est le processus d’une 
activité de construction mentale du réel. »1. C’est-à-dire que les conceptions sont des 
modèles explicatifs que les enfants mettent en place. Ces derniers évoluent, sont enrichis, 
 



2 BACHELARD, G. La formation de l’esprit scientifique. Editions Vrin. 1938. 
3 PIAGET, J. La représentation du monde chez l’enfant. Editions PUF. 1947. 
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modifiés par les situations vécues, par des questions posées en classe, à la maison, à 
l’occasion d’une sortie. Les jeunes enfants élaborent souvent dans leurs structures mentales 
des modèles explicatifs de type anthropomorphique, en faisant référence aux sentiments et 
aux comportements propres à  l’être humain (peur, envie, joie…) : par exemple pour 
obtenir une plante, il faut un accouplement “Les racines de la graine Maman s’entremêlent 
avec celles de la graine Papa”.  
         Le philosophe BACHELARD désigne ces croyances erronées mentionnées dans le 
premier paragraphe, sous le terme d’obstacles épistémologiques. Il stipule que « C’est en 
termes d’obstacles qu’il faut poser le problème de la connaissance scientifique. […]La 
connaissance du réel est une lumière qui projette toujours quelque part des ombres. Elle 
n’est jamais immédiate et pleine. »2. Par conséquent,  la construction des connaissances 
s’élabore au prix d’erreurs, de remise en cause des conceptions empiriques, de réflexions. 
On pourrait parler d’une nécessité de désapprendre pour apprendre : « On connaît contre 
une connaissance antérieure, en détruisant des connaissances mal faites. » (BACHELARD, 
1938)2. En effet, apprendre ce n’est pas acquérir une culture  mais changer une culture déjà 
établie à partir du vécu quotidien, c’est aller à l’encontre « d’intuitions premières » 
(BACHELARD, 1938)2.  Nous pouvons préciser que “connaître”, ce n’est pas simplement 
retenir et réciter temporairement des informations mais c’est être capable de réinvestir ce 
qu’on a appris à bon escient dans diverses situations afin de résoudre des problèmes qui se 
posent à nous.  
 
 

 Nous pouvons ajouter qu’une véritable connaissance scientifique n’est construite 
que lorsque l’individu fait preuve d’une totale objectivité ; BACHELARD indique à ce 
sujet que « Le passage de la représentation au concept ne peut se concevoir que comme le 
résultat de l’élimination d’éléments subjectifs »2. Signalons  que l’enfant élève en cycle 1 
présente des difficultés à se détacher de cette subjectivité et à se décentrer, il bâtit ses 
représentations du monde en rapportant souvent ses explications à sa propre personne. 
C’est ce que l’on nomme l’égocentrisme enfantin. 
 

 
   b)L’égocentrisme enfantin 
 
 

Chez les enfants, la représentation du monde est à la fois subjective et mêlée 
d’affectivité. PIAGET parle d’égocentrisme enfantin et explique que « tant que l’enfant 
admet que toute le monde pense nécessairement comme lui, il ne cherche spontanément ni 
à convaincre, ni à se conformer aux vérités communes, ni surtout à démontrer ou à vérifier 
ses dires. »3. Cet égocentrisme enfantin constitue un obstacle pour l’enseignant en école 
maternelle qui doit conduire ses jeunes élèves à se détacher de leur moi afin de les aider à 
se construire une représentation objective du monde qui les entoure, sans établir de 
référence à soi.  

 
 



3 PIAGET, J. La représentation du monde chez l’enfant. Editions PUF. 1947. 
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De cet égocentrisme enfantin, PIAGET a établit trois conséquences. Tout d’abord 

l’artificialisme : selon sa théorie, les enfants mettent en œuvre des moyens pour résoudre 
les problèmes qu’ils se posent, ils se créent des représentations pour s’expliquer ce qu’ils 
voient et ils cherchent à trouver qui fabrique les phénomènes auxquels ils sont exposés, 
toujours en faisant référence à ce qu’ils sont. On distingue ainsi l’artificialisme mythique 
(l’enfant fait intervenir des êtres supérieurs surnaturels pour expliquer un phénomène 
donné. Par exemple : la pluie provient d’un être féerique qui pleure sur un nuage) et 
l’artificialisme technique (dans ce cas, les phénomènes s’expliquent par une intervention 
humaine. Par exemple : les montagnes sont hautes parce que des hommes ont entassé des 
cailloux). Chez l’enfant jeune, on observe beaucoup d’artificialisme mythique et il faut du 
temps pour qu’il acquière des références plus scientifiques. 

Dans son ouvrage La représentation du monde chez l’enfant3, PIAGET expose 
l’exemple de l’origine du bois et des plantes en décrivant trois stades dans l’évolution des 
explications données par les enfants :  

-l’artificialisme intégral (4 à 6 ans) « le bois est conçu comme 
fabriqué à partir des morceaux résultant du bris des meubles ou bien il vient d’arbres, mais 
les arbres sont tous faits par l‘homme, soit qu’on ait mis des “bâtons” dans la terre, soit que 
l’on ait semé des graines fabriquées par les marchands »3. 

-mélange d’artificialisme et d’explication naturelle (6 à 10 ans) : un 
processus naturel de formation des graines apparaît mais l’idée que l’homme est  
nécessaire  à la poussée des plantes est encore présente  «L’enfant comprend que le bois 
vient des arbres et les arbres des graines. En outre, les graines viennent des arbres eux-
mêmes. Mais il faut que les hommes les recueillent  et les travaillent pour les semer, sans 
quoi les arbres ne pousseraient pas. »3. 

-explication purement naturelle : un enfant à ce stade donne une 
explication qui est scientifiquement correcte. 

 
Une deuxième conséquence de l’égocentrisme enfantin est l’animisme. PIAGET 

emploie la métaphore « conscience prêtée aux choses »3.  En effet, l’enfant  a tendance à  
personnifier les choses. A ce sujet, le psychologue extrapole ses propos au concept de vie 
et distingue quatre stades: 

-«Le  premier stade : La vie est assimilée à l’activité en général » (4 
à 6 ans). Citons un exemple extrait de ses travaux : le psychologue interroge des enfants et 
voici leurs réponses « Le soleil est vivant ? Oui. Pourquoi ? Il éclaire. […]Une bicyclette 
est vivante ? Non quand elle marche pas elle n’est pas vivante. Quand elle marche elle est 
vivante. […] Une montagne est vivante ? Non. Pourquoi ? Parce qu’elle fait rien. Un arbre 
est vivant ? Non ; quand il a des fruits il vit. Quand il en a pas, il vit pas. »3.  A la lumière 
de ces réponses, nous comprenons qu’un enfant à ce stade de maturité considère comme 
vivant tout ce qui est capable de “faire quelque chose” ou qui bouge. 

-« Le deuxième stade : la vie est assimilée au mouvement » (6 à 9 
ans) : à ce stade, PIAGET explique que l’enfant considère une bicyclette vivante, qu’elle 
soit en mouvement ou non. De même un caillou est vivant car il peut rouler (en donnant un 



 
 
 
 

- 6 -

coup de pied dedans par exemple). Un poisson est vivant parce qu’il nage mais au 
contraire, un arbre étant immobile, il est considéré comme inerte. 

-« Le troisième stade : la vie est assimilée au mouvement propre. » 
(8 à 12 ans). Par exemple à ce stade, l’enfant ne considère plus une bicyclette  comme 
vivante car il a pris conscience qu’elle ne peut pas se mouvoir seule. 

- Le quatrième stade : la vie est réservée aux animaux et aux plantes.  
Cependant, certains enfants admettent encore que le soleil et la lune sont doués de 
conscience  car ils semblent se mouvoir seuls. 
  
 Enfin, troisième et dernière conséquence de l’égocentrisme enfantin que nous 
exposerons : le finalisme. Dans ce cas précis, il y a l'idée de finalité, de but poursuivi, 
comme s'il y avait une volonté ou une intention consciente à l'oeuvre dans la nature. Par  
exemple : les oranges sont découpées en quartiers pour qu'il soit plus facile à  
l'homme de les manger. 
  

Pour qu’un enfant puisse admettre qu’un végétal est vivant, il doit se détacher du 
réel et se projeter mentalement au-delà de ce  qui est visible à ses yeux. Il doit de plus se 
décentrer pour sortir de cet égocentrisme décrit par PIAGET. Autrement dit, l’enfant doit 
faire preuve d’abstraction. Ce processus, comme nous allons le voir dans la partie suivante, 
est complexe et nécessite du temps. 

 
 

 B-L’abstraction et les jeunes enfants. 
 
 
  1-Du concret à l’abstrait 
 
 

Une connaissance abstraite est une connaissance tirée de l’examen du concret, 
autrement dit une connaissance à laquelle s’ajoute une prise de recul. Ainsi, contrairement 
à l’opposition communément admise, l’abstrait n’est pas sans rapport avec le concret : il  
découle du concret. 

La prise de conscience joue un rôle primordial dans les apprentissages : pour 
développer des connaissances sur un sujet donné, il faut avoir conscience que ce sujet 
existe et cette prise de conscience constitue le point de départ de l’abstraction.  PIAGET 
distingue alors l’abstraction empirique (lorsque l’enfant est capable de décrire ou raconter 
une situation concrète) et l’abstraction réfléchissante (lorsque l’enfant est capable de 
l’analyser, d’en dégager la structure).  

Afin d’aider les enfants à faire preuve d’abstraction, l’enseignant doit mettre en 
place une démarche inductive, c’est-à-dire qu’il doit permettre à l’élève de vivre le concret 
et de le manipuler (plantation et observation de graines et d’objets divers) puis de 
manipuler des idées sur le concret (images séquentielles, raconter ce qu’il a vu) de sorte 
qu’à partir d’un exemple précis une extrapolation et une généralisation soit possible, même 
si cela semble ambitieux en maternelle.  



 
4 BARTH, B. M. L’apprentissage de l’abstraction. Editions Retz. 1987. 
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Pour aider l’enfant à entrer dans l’abstraction, Britt-Mari BARTH explique dans 
son ouvrage l’apprentissage de l’abstraction4 qu’il faut donner du sens aux apprentissages 
en offrant à l’élève une représentation du but à atteindre afin que celui-ci puisse lier ce qui 
est nouveau à ce qui est connu, tout en dédramatisant l’erreur. Autrement dit, il faut aider 
l’enfant à faire preuve de métacognition, c’est-à-dire qu’il faut le conduire à prendre du 
recul sur son travail  en émettant des hypothèses, en réfléchissant à la façon dont il va s’y 
prendre pour réaliser telle ou telle tâche, en s’auto-évaluant et en prenant   ainsi confiance 
en lui. Selon cet auteur, l’apprentissage de l’abstraction se déroule en trois phases :  

 -« première phase : observation, exploration » : dans cette étape, 
l’enseignant doit éveiller la curiosité des élèves afin d’attiser leur désir de chercher une 
réponse au problème posé. 

 -« deuxième phase : représentation mentale » : cette étape fait appel à une 
véritable communication verbale entre l’enseignant et ses élèves et entre les élèves. Il faut 
les encourager à discuter, à argumenter leurs réponses, à écouter les idées d’autrui et à les 
confronter aux leurs. En effet, un élève qui est capable d’exprimer, de décrire sa pensée et 
qui en a conscience a déjà fait un premier pas vers l’abstraction. 

 -« troisième phase : abstraction » : l’enfant a atteint ce niveau s’il est 
capable de transférer les informations nouvellement acquises dans un autre contexte. Ces 
informations constituent alors de véritables connaissances. 

 
La construction d’un concept est un travail de longue haleine et nécessite de 

s’intéresser au développement cognitif de l’enfant afin de répondre au mieux à ses besoins 
et de cibler de façon adéquate les situations d’apprentissages à mettre en œuvre. 
   
 

2-Les particularités du développement cognitif des jeunes enfants 
 
 

A l’âge de trois et quatre ans, les enfants sont  réceptifs et curieux mais ils ont 
encore une pensée  syncrétique sur le monde réel. Le concept du vivant est par définition 
très abstrait donc difficile à s’approprier, d’où la nécessité de l’aborder dès la maternelle.  

En effet, la construction des connaissances nécessite du temps et des degrés 
différents de maturation : PIAGET parle de développement de l’intelligence par stades. 
Lors de leur arrivée à l’école à 2-3 ans, les enfants sortent du stade sensori-moteur. 
Jusqu’alors, ils découvraient le monde extérieur grâce à leurs sens. Par conséquent ils ont 
encore besoin de voir, de toucher, de manipuler, de ressentir le monde qui les entoure. 
Puis, ils entrent alors dans le stade des opérations concrètes qui comprend une partie dite 
“pré-opératoire” où le développement du langage facilite la représentation mentale. Ils 
deviennent aptes à intérioriser toutes les actions vécues et commencent à se représenter les 
choses mentalement. Cette pensée symbolique est essentielle car elle constitue une 
première approche de l’abstraction : l’enfant développe une capacité de plus en plus grande 
à se représenter les choses au lieu de les vivre. C’est à ce stade que se développe de façon 
exponentielle le langage.  



 
4 BARTH, B. M. L’apprentissage de l’abstraction. Editions Retz. 1987. 
5 BRUNER, J.S. Le développement de l’enfant : savoir faire, savoir dire. Editions PUF. 1983. 
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On peut ajouter, en extrapolant les résultats des travaux de PIAGET, qu’il faut 
proposer aux enfants des situations d’apprentissage adaptées favorisant le tâtonnement et la 
recherche personnelle dans le but qu’ils construisent eux-mêmes leurs propres 
connaissances. Ce processus de construction, que PIAGET nomme équilibration,  est 
double : il est constitué de l’assimilation (l’enfant intègre et adapte les informations 
nouvelles externes qu’il reçoit aux savoirs qu’il possède déjà) et de l’accommodation qui 
correspond à une réorganisation du savoir nouveau. Par  conséquent, le rôle de l’enseignant 
est de fournir des situations de perturbation aux élèves (apport d’un problème, d’un savoir 
nouveau) afin de leur permettre de mettre en place un conflit cognitif.  
 
 

Si PIAGET a négligé la dimension sociale dans ses travaux, la pédagogue Maria 
MONTESSORI a expliqué qu’ « un enfant n’est pas un adulte en miniature » ; il faut donc 
l’ « aider à faire tout seul ». Si personne ne le met sur la voie, il ne peut pas réussir à 
dégager des savoirs. Britt-Mari BARTH rejoint cette idée en précisant  que « le rôle de 
l’enseignant est donc d’abord  d’assister l’élève dans la construction de son savoir, […]. 
Cette assistance consisterait à analyser avec lui le savoir à  acquérir et les opérations 
mentales à mettre en œuvre. »4. Ce rôle important de l’adulte dans la construction des 
connaissances a été longuement étudié en psychologie avant d’être transposé en pédagogie 
et c’est ce que nous allons détailler ci-après. 
 
 

3-l’adulte comme médiateur indispensable dans les apprentissages  
de l’enfant 
 
 

Il paraît évident que les élèves de maternelle sont incapables de faire preuve 
d’abstraction seuls, ils ont donc besoin d’être guidés par l’enseignant. C’est ce que 
BRUNER désigne sous la locution d’“action conjointe” ou encore d’“interaction de 
tutelle”. Il explique que « l’intervention d’un tuteur […] comprend une sorte de processus 
d’étayage qui rend l’enfant ou le novice capable de résoudre un problème, de mener à bien 
une tâche ou d’atteindre un but qui aurait été, sans cette assistance, au-delà de ses 
possibilités. »5. Ce psychologue souligne l’importance de l’échange verbal entre l’enfant et 
un adulte ou un pair  donc le rôle clef du langage. Selon lui, cette interaction avec 
l’enseignant permet à l’enfant de s’acquitter d’apprentissages qu’il ne pourrait faire seul et 
la langue est un véritable médiateur, un outil, pour accéder à un mode de pensée abstraite. 
En effet, en classe, ce dialogue permet de susciter et de maintenir l’attention des élèves en 
donnant une finalité à l’activité, en faisant reformuler, en rappelant les acquis et en évitant 
la surcharge cognitive. Ainsi l’apprentissage étant plus aisé, il s’en trouve accéléré : cette 
assistance du maître auprès de l’élève peut « […] produire un développement de la 
compétence de l’apprenti  pour cette tâche à un rythme qui dépasse de beaucoup celui qu’il 
aurait atteint par ses efforts s’ils étaient restés sans aide » (BRUNER, 1983)5. 



 
5 BRUNER, J.S. Le développement de l’enfant : savoir faire, savoir dire. Editions PUF. 1983. 
6 citation de VYGOTSKY dans l’ouvrage5 de BRUNER. 
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Dans ce même ouvrage5, BRUNER présente une réflexion sur la théorie de 

VYGOTSKY. En effet, ce dernier rejoint son idée en soulignant l’importance du rôle de 
l’adulte expert dans les processus d’apprentissage de l’enfant. Pour préciser sa pensée, ce 
psychologue parle de  « zone proximale de développement ». Selon lui, cette dernière 
représente « la distance entre  le niveau de développement actuel tel qu’on peut le 
déterminer à travers la façon dont l’enfant résout des problèmes seul et le niveau de 
développement potentiel tel qu’on peut le déterminer à travers la façon dont l’enfant résout 
des problèmes lorsqu’il est assisté par l’adulte ou collabore avec d’autres enfants plus 
avancés.» (VYGOTSKY, 1978)6. Autrement dit c’est le passage d’un savoir ou d’une 
pratique qu’un enfant maîtrise dans la coopération à la maîtrise autonome. Le rôle de 
l’enseignant est donc primordial car celui-ci va permettre à l’élève de partir de ce qu’il sait 
faire tout seul et d’évoluer vers ce qu’il ne sait pas faire tout seul mais qu’il parvient à  
réaliser dans l’action commune. D’après VYGOTSKY, le langage est essentiel car il ouvre 
à la fois les portes de la communication avec autrui et celles de la pensée. Ainsi, une prise 
de conscience et donc une prise de distance par rapport à l’activité sont possibles. 
 
 
 
 
 
 

A la lumière de ces données, j’ai mis en place un protocole permettant d’aider 
les enfants à entrer dans le monde du vivant. Pour ce faire, j’ai tenu à suivre les 
grandes étapes d’une réelle démarche scientifique, même si je m’adressais à  des 
élèves de maternelle. Ces derniers ont été placés au coeur de leurs  apprentissages en 
leur permettant d’être actifs par la manipulation, l’observation, et la verbalisation. 
Quant à l’enseignant, il doit rebondir sur les conceptions initiales des élèves et jouer 
un véritable rôle de tuteur  en conduisant les enfants  à s’éveiller à la curiosité et en 
leur  permettant de réaliser un premier pas vers l’abstraction. 
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II-PROTOCOLE MIS EN OEUVRE 
 
 
 

WALLON affirme que « L’intelligence du jeune enfant est manuelle ». En effet, les 
mains des enfants sont au cœur de leurs apprentissages, ils aiment toucher. Les activités 
scientifiques doivent donc leur permettre d’agir. Il apparaît alors nécessaire de les conduire 
à prendre contact avec la réalité par des approches sensorielles et motrices puis de les 
guider vers une démarche d’abstraction grâce à des phases de verbalisation du vécu, ceci 
favorisant un certain retour réflexif sur ses actions et ses observations. 
 
 
A-Situation de démarrage : nécessité de faire émerger les conceptions initiales des 
élèves 
 
 
 1-situation déclenchante (séance 1) 
 
 

La situation déclenchante est primordiale dans les apprentissages en maternelle (et 
à l’école primaire en général) car elle a pour objectifs d’attirer l’attention des élèves (ce qui 
n’est pas toujours facile en maternelle pour un enseignant débutant), d’éveiller leur 
curiosité, d’induire chez eux un questionnement. Cette étape est l’occasion  de leur donner 
envie de chercher des réponses aux questions laissées en suspens, donc de les motiver et 
les aider à entrer dans les activités d’apprentissages prévues par l’enseignant. 

Cette situation déclenchante m’a été offerte par les élèves eux-mêmes : un jour, lors 
des rituels du matin, un élève de petite section m’a demandé « pourquoi il ne parle pas le 
kangourou maîtresse ? ». Le kangourou en question est la mascotte que j’apporte le lundi. 
Elle mesure 90 cm de haut donc elle est de la taille des élèves mais j’ai décidé de ne pas la 
faire parler. J’ai repris cette question comme point de départ au projet : « pourquoi il ne 
parle pas le kangourou ? » 
 
 

Les réponses diverses des élèves à la question ont été notées et consignées dans le 
tableau ci-dessous : 
 
 

niveau réponses 

Moyenne section -parce que c’est une peluche 
-nous on parle parce qu’on est des humains 

Petite section -sa bouche elle bouge pas 
 
 
 

Ces réponses ne sont pas très variées, la plupart des élèves ont répondu « je sais 
pas ». Aucun élève n’a répondu « parce qu’il n’est pas vivant », et ceci est plutôt un point 
positif pour la suite de la démarche car les végétaux sont bien vivants et pourtant ils ne 
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parlent pas. Cependant, on peut s’attendre à ce que les élèves associent le caractère vivant 
à la parole lors de l’évaluation diagnostique qui suit. 

On peut noter ici que les questions en “Pourquoi ?” ne sont pas les mieux adaptées 
en biologie car elles favorisent trop le finalisme évoqué en partie théorique. Par 
conséquent, ce type de question sera évité dans la suite du protocole. 
 
 
 2-évaluation diagnostique : recueil et confrontation des conceptions initiales 
(séance 1) 
 
 

Cette phase de l’apprentissage est incontournable dans la mesure où elle aide 
l’enseignant à construire sa progression de séquence et à atteindre ses objectifs. Elle lui 
permet de faire émerger  les conceptions des élèves sur le vivant avant toute activité (bien 
entendu, ces conceptions sont notées afin de mettre en place une évaluation de départ et de 
mesurer les progrès réalisés). De plus, comme le souligne BACHELARD, il est très 
opportun de repérer les obstacles épistémologiques des élèves. En effet, l’apprentissage va 
consister à acquérir des connaissances nouvelles mais également à corriger les 
connaissances déjà assimilées et qui sont pourtant erronées. On peut ajouter que 
convaincre un élève d’un fait donné alors qu’il est convaincu par une explication autre est 
peut être plus difficile que de lui transmettre un savoir qu’il ignorait jusqu’alors.  

D’autre part, cette évaluation diagnostique d’abord individuelle, est l’occasion de 
réaliser une mise en commun afin d’instaurer un conflit socio-cognitif, c'est-à-dire que les 
élèves vont prendre conscience de leur propre point de vue et que  les autres peuvent avoir 
un avis différent  (ceci relève du domaine du vivre ensemble : tolérance, écoute des autres). 
Ceci peut  amener les enfants à argumenter et à défendre leur opinion. 
 
 En premier lieu, il m’a paru judicieux d’apporter des vrais objets et des photos de 
vrais animaux. En effet, travailler de premier abord avec des images demande déjà une 
certaine abstraction de l’esprit, processus difficile surtout avec des élèves de petite section. 
Les élèves avaient donc face à eux : 

-une peluche (notre mascotte),  
-une carotte,  
-une photo de mon chat, 
- une fleur, 
- l’aspirateur du coin cuisine, 
- ma voiture garée sur le parking de l’école mais visible de la classe,  
-une graine de haricot,  
-un caillou de petite taille (comme une graine de haricot),  
-le soleil (par chance il faisait beau temps ce jour-là), 
- une photo de poisson,  
-une photo d’oiseau, 
- les arbres de la cour.  
 
Nous avons nommé collectivement chacun des douze éléments (auxquels s’ajoute 

chacun d’entre nous qui sommes des êtres humains) et au fur et à mesure, j’ai expliqué aux 
enfants que pour faire un jeu, on avait besoin d’images (annexe 2). J’ai donc associé 
chaque “objet réel”  à une image qui le représentait, sachant que les enfants gardaient sous 
les yeux ces éléments réels. Ainsi, le jeu des images a pu être mis en place. La consigne 
était la suivante : « Je mets l’image dans la boîte si je crois que c’est vivant ». La 
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définition du vivant est volontairement non donnée à ce moment de l’apprentissage afin de 
repérer si les élèves connaissent ce mot et sa signification.  
 

Les résultats quantitatifs collectés figurent en annexe 3. (Remarque : ce travail n’a 
pas été fructueux avec les élèves de petite section, pas conséquent nous ne détaillerons pas 
leurs résultats dans ce paragraphe). 

 
Ensuite j’ai procédé à une mise en commun : j’ai sorti les images de chaque boite et 

les ai aimantées au tableau. Certaines images étaient présentes plusieurs fois  et d’autres 
non. J’ai alors demandé aux élèves d’expliquer pourquoi ils pensent que c’est vivant ou 
non. Pour ce faire j’ai eu recours à un enregistrement audio du débat oral ; j’ai également 
noté au tableau les réponses, même si les enfants ne savent pas lire, c’était l’occasion de 
leur faire prendre conscience de l’importance de l’écrit. 
 

Les explications données par les élèves de moyenne section sont consignées dans le 
tableau ci-dessous (le mot “vivant” était donc connu des élèves même si les explications 
sont maladroites, voire erronées).  

 

C’est vivant parce que…  

-le bonhomme est vivant parce qu’il marche et il parle 
-le poisson il bouge et il parle pas mais il bouge sa bouche 
-le chat il fait miaou et il marche et il saute 
-l’oiseau il fait cuicui et il vole et aussi il bouge la tête 

C’est pas vivant parce que … 
-le caillou, la carotte, l’arbre et la fleur ça bouge pas et ça parle 
pas. 
-le kangourou (notre mascotte) c’est pas un vrai. 

 
• Réalisons tout d’abord une lecture horizontale du tableau (annexe 3) pour les élèves 

de moyenne section  
 
Seuls quatre élèves dépassent la barre des 60 % de bonnes réponses et seulement deux 

approchent les 70 %. Si on regarde de plus près les résultats, les erreurs portent surtout 
sur les objets inertes mais mobiles (la voiture et l’aspirateur) et sur ceux qui sont 
vivants mais immobiles au moment de l’observation à un instant donné (la carotte, la 
fleur, l’arbre, la graine). Nous pouvons signaler que les performances de Steven sont à 
mettre entre parenthèses, la seule image semblant l’intéresser étant celle de la voiture, 
image qu’il a longuement manipulée au lieu de réaliser le travail demandé. 

 
 
• Réalisons ensuite  une lecture verticale du tableau (annexe 3) pour les élèves de 

moyenne section.  
 
Il apparaît alors clairement que dans leurs représentations, le bonhomme est bien 

vivant. Ceci n’est pas surprenant, car ils s’identifient à lui. De même, les animaux (le chat, 
le poisson et l’oiseau) sont vivants pour les enfants  car  ce sont des êtres familiers pour 
eux et proches de leur vécu. Une grande majorité des élèves possèdent un chat chez eux. 

 Ensuite il est intéressant de voir que des objets comme l’aspirateur et la voiture, inertes 
mais mobiles, sont considérés comme vivants par au moins la moitié des élèves (on peut ici 
faire référence au premier stade de la théorie de PIAGET concernant l’animisme, décrit  en 
première partie). On peut signaler qu’il y a quand même eu une certaine confrontation des 
opinions pour l’aspirateur et la voiture. Certains élèves m’ont affirmé que « oui c’est vivant 
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comme  ça bouge » et d’autres m’ont dit « ben non c’est pas vivant ça peut pas bouger tout 
seul ». Ce deuxième élément de réponse est intéressant car il permet d’éliminer plusieurs 
objets que les enfants croyaient vivants. Cependant, il reste quand même à l’esprit des 
enfants que pour qu’un élément soit vivant, il faut qu’il bouge tout seul (c’est  le cas des 
plantes si on considère une observation accélérée de la germination et la croissance, mais il 
n’est pas le plus adapté ici) ou qu’il parle, or ce dernier critère n’est pas une caractéristique 
du vivant. Il faudra donc amener les élèves à surmonter cette croyance. 

En ce qui concerne notre mascotte, seuls trois élèves la considèrent comme vivante. 
On peut relier ce résultat à l’affectivité que lui portent les élèves et à la tendance à la 
personnification. Notons qu’à cette phase du protocole, un seul élève a mis le soleil dans sa 
boîte. 
 Il est aussi très intéressant de voir qu’aucun élève n’a conscience qu’une fleur, un 
arbre, une carotte ou une graine sont vivants. Ce résultat était attendu dans la mesure où 
considérer que les végétaux sont vivants fait appel à une certaine abstraction. Ceci m’a 
donc conduite à travailler à partir de semis et d’observations de la croissance de végétaux. 
 

J’ai alors orienté la discussion vers les images très bien catégorisées par les élèves 
(le bonhomme, le chat et le caillou) et vers une image mal placée (la graine) pour instaurer 
le débat : c’est vivant ou pas ? Comment on peut le savoir ? Ces questions avaient pour 
but de dégager collectivement un critère du vivant à partir de l’exemple de l’être humain et 
des animaux domestiques appartenant aux enfants (toujours avec un souci de rester  proche 
de leur vécu). Le critère énoncé par les élèves a été : « c’est vivant parce que  ça bouge 
tout seul ». Après reformulation, nous avons retenu au tableau : parce que « ça grandit ». 
Bien sur, les élèves savaient à juste titre qu’un caillou est inerte donc incapable de grandir 
mais ils n’étaient pas du tout convaincus qu’une graine pouvait peut-être grandir. 
 
 
 3-questionnement scientifique productif (séance 2)  
 
 

Il s’agit ici de formuler un problème induisant la mise en place du projet. C’est-à-
dire un problème d’ordre scientifique à résoudre en faisant intervenir un cahier 
d’expérience pour noter les observations réalisées. Il s’agit ici de donner du sens aux 
activités qui seront menées lors du projet. 

Les graines posent  problème :   Est-ce qu’une graine est vivante ?  Comme nous 
l’avons vu lors de la  séance précédente, il n’y a pas vraiment divergence d’opinions : les 
élèves sont persuadés qu’une graine, et les végétaux en général, ne sont pas vivants. Nous 
nous sommes alors posés la question : « comment faire pour savoir si une graine est 
vivante ? ». La question a été écrite dans le cahier d’expériences, ainsi qu’au tableau sous 
les yeux des élèves. 
 
 
B-Démarche d’investigation et utilisation du cahier d’expériences 
 
 

Dans toute démarche scientifique les élèves doivent être  au centre des leurs 
apprentissages.  Comme l’expose Jean HOUSSAYE, il faut éviter le modèle 
d’enseignement transmissif ; c'est-à-dire que selon la théorie du  triangle pédagogique, 
l’enseignant doit favoriser la  relation  entre l’élève et le savoir, l’élève doit être actif.  
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De plus, comme le signalent les instructions officielles, le vivant doit être abordé à partir 
de mises en situation et d’observation du réel. 

 
Les élèves ne possédaient pas de cahier d’expériences (annexe 4), je l’ai donc 

introduit et j’en ai informé la collègue qui les prendra en charge l’année suivante (je 
souhaiterais que ces cahiers suivent les élèves tout au long de leur scolarité en primaire…). 
Mes objectifs étaient les suivants : 

-élaborer une trace écrite personnelle qui sera conservée dans le cahier 
d’expériences, même si les éléments inscrits sont erronés,  car il y a une mise en parallèle 
avec la trace écrite institutionnalisée, ceci permettant d’aider les élèves à  accepter et 
dédramatiser l’erreur 

-vaincre les obstacles épistémologiques et les conceptions initiales erronées 
 
 
 1- émission d’une hypothèse (séance 2) 
 
 
 Dans cette étape, je voulais conduire les élèves à faire preuve d’une certaine 
métacognition (en effet, nous avons vu dans la partie théorique que la métacognition 
permet un premier pas vers l’abstraction, selon Britt-Mari BARTH). Je voulais faire en 
sorte qu’ils réfléchissent à la façon dont ils allaient s’y prendre pour réaliser les 
plantations. Il me paraît essentiel que mes élèves acquièrent, à travers les sciences,  un 
savoir (connaissances, notions), un savoir-faire (capacités, méthodologie) et un savoir-être 
(attitudes, comportement). 

J’ai donc posé aux enfants la question : « Comment faire pour savoir si une graine 
est vivante ? ». Les élèves m’ont répondu « il faut la mettre dans le jardin ». Par 
observation de leurs parents ou mimétisme, ils savaient quoi faire de cette graine. Un bref 
échange oral a conduit les enfants à dire « il faut la mettre dans la terre ». J’ai donc 
introduit ici le verbe « planter » : « pour savoir si la graine est vivante, il faut la planter ». 
Puis j’ai demandé : « De quoi avons-nous besoin pour planter les graines ? »  Par dictée à 
l’adulte au tableau, nous avons établi une liste du matériel nécessaire. J’ai ultérieurement 
noté cette liste dans les cahiers d’expériences : 

 
  -de l’eau (le problème de l’arrosage ne s’est pas posé. Si tel avait été le cas, 
j’avais prévu de suggérer l’idée d’arroser au moment où on servirait  à boire aux élèves : 
peut-être que les graines ont soif aussi…). L’arrosage est important car on pourra réutiliser 
ce geste ultérieurement pour énoncer une nouvelle caractéristique du vivant (la nutrition). 
  -un  pot 
  -de la terre mouillée 
  -du soleil (cette réponse était inattendue, j’ai été agréablement étonnée par 
cette suggestion qui demeure tout à fait juste si on se place au niveau de la plante et de sa 
croissance. Bien entendu, la germination de la graine ne nécessitant pas de lumière mais de 
chaleur, cette réponse peut paraître superflue en terme de germination. Cependant, j’ai fait 
le choix de considérer cette réponse comme étant exacte afin de commencer à sensibiliser 
les élèves aux besoins des végétaux, ce qui peut faire l’objet d’une séquence ultérieure en 
classe de grande section par exemple.) 
 

Une fois, tout ceci bien cadré, nous avons pu passer aux plantations des graines. 
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 2- réalisation des plantations (séance 2) 
 
 
 Il m’a paru intéressant de réaliser des plantations de deux types de graines : haricot 
et lentille. En effet, même si cela n’était pas l’objectif de la séquence, certains élèves 
retiendront peut-être qu’une graine donnée donne une plante donnée (notion d’espèce). Les 
plantations ont été réalisées dans des pots de yaourt en verre contenant du terreau. La 
transparence de ces récipients a permis d’observer le développement des racines et des 
tiges. Chaque élève a planté ses graines dans un pot de terre nominatif et a pu ainsi 
l’apporter chez eux le temps des vacances (photographies en annexe 5). 

Après quoi, chaque élève a réalisé un dessin de sa plantation dans son cahier 
d’expériences (annexe 4). Ce dessin devait être réalisé librement par les élèves, mais je me 
suis rendue compte que ceci était très difficile pour la classe de moyenne section et 
complètement utopique pour celle de petite section. C’est pourquoi, les élèves de petite 
section n’ont pas réalisé de dessin et ceux de moyenne section ont réalisé un dessin guidé, 
avec mon aide progressive. 

 
La fiche de préparation de cette séance est fournie en annexe 6. 

 
 
 3-observations libres et orientées (séance 3) 
 
 

• observations libres 
 
 
J’ai décidé de mettre en place tout d’abord une phase d’observations libres. Pour cela, 

les élèves ont apporté chez eux pendant les vacances leur plantation et une lettre 
explicative accompagnée d’un questionnaire a été  distribuée aux parents afin de les 
solliciter : je leur ai demandé de noter les observations réalisées avec leur enfant, 
l’évolution de la plante, les soins apportés spontanément ou non par l’enfant, son intérêt, 
son indifférence. Notons que j’ai exploité ce questionnaire afin de réaliser une évaluation 
intermédiaire au projet. Mon but était de  sonder leur degré de sensibilisation au vivant. 

Ajoutons que ce courrier adressé aux parents est important car il permet, non seulement 
de les intégrer à la vie de leur enfant à l’école en leur proposant une véritable coopération, 
mais aussi la prise de  conscience par les élèves de l’importance de l’écrit (trace 
permanente), notamment dans les situations de communication. (Annexe 7). 
 

Au retour des vacances, une  comparaison des plantes entre elles a été effectuée et ce 
fut l’occasion de renforcer des apprentissages de langage. J’ai alors interrogé les élèves : 
« Qui a la plante la plus grande ? », « qu’avez-vous vu pendant les vacances ? », « qu’est-
ce qu’il s’est passé ? ».Voici les réponses collectées : 
 -j’ai vu les petites graines se transformer en plante 

 -j’ai vu du vert sortir de la terre 
 -les feuilles elles sont devenues de plus en plus grosses 
 -ma plante elle grandit et elle penche 
 -ma graine elle a poussé comme les plantes de ma maman  
 -ma plante elle a grandi très vite 
 -j’ai vu des fils verts et des fils blancs  
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 Certains enfants ont rapporté des plantes bien déployées et pour la plupart les deux 
types de graines avaient germé (photographies en annexe 5). Certains élèves étaient déçus 
car leur tige était toute petite. D’après les questionnaires aimablement complétés  par les 
parents, je pense que leur enfant  s’était “trop bien occupé” de la plante (arrosage trop 
abondant). En fait, les pots en verre n’étant pas percés au fond, l’eau a eu tendance à 
stagner et à faire pourrir les racines. Cependant ceci ne constituait pas un problème majeur 
car tous les enfants ont eu le plaisir de voir la graine germer et de nouvelles plantations ont 
été réalisées en classe ultérieurement. 
 

Voici les réponses collectées à partir du questionnaire fourni aux parents (14 
questionnaires sur les 20 distribués m’ont été rendus) : 

 
PS : élèves de Petite Section 
MS : élèves de Moyenne Section 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Votre enfant vous a-t-il expliqué par lui-même d’où venait cette plantation ? 

 
PS   75 % oui    25 % non 
MS  83 % oui    17 % non 

 
2. Vous a-t-il expliqué ce qu’il avait fait à l’école ?  

 
  PS  63 % oui    37 % non 
  MS  100 % oui    0 % non 
 
Les enfants semblaient donc porter de l’intérêt à leur plante puisque la plupart en ont parlé 
spontanément  à leurs parents. Camille, une élève de MS a même dit à son petit frère 
« Maxime arrête de faire du bruit, tu vas les empêcher de pousser ». Cette petite fille, très 
fière de rapporter sa plantation chez elle aurait-elle pris conscience du caractère vivant de la 
plante ? Ceci ressemble beaucoup en tout cas à l’animisme et l’anthropomorphisme que 
nous avons explicités dans la partie théorique. 
 

3. Si oui, que vous a-t-il raconté ?  
4. Si non, a-t-il répondu à vos questions sur le sujet ? (merci de préciser sa réponse) 

 
Que ce soit en petite section ou en moyenne section, les enfants ont répondu qu’ils avaient 
mis de la terre dans un pot avec des graines et de l’eau. Certains élèves ont apporté une 
réponse très précise et très ordonnée « Il fallait un petit haricot. On a commencé par la 
terre et après on a mis le haricot, après on a mis les lentilles, plein de lentilles et après de 
l’eau et après l’étiquette. On a fait tout seul. » (Adrien, PS). D’autres ont expliqué à leurs 
parents ce qu’il fallait faire « il faut arroser et surveiller si la plante sort » (Janelle, PS). 
Les élèves que l’on peut qualifier de petits parleurs ont montré les graines dans la terre pour 
expliquer à leurs parents. 
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5. Où votre enfant a-t-il posé la plantation dans la maison ? 

 
PS :  

-avec les autres plantes de la maison, 
-dans la cuisine 
- sur la petite table du salon 
- 4 élèves ont placé leur plante près d’une fenêtre. Adrien, un élève de PS a 

même apporté une explication concernant la place donnée à la plante près de la fenêtre : 
« c’est grâce à la force du soleil qu’elle pousse et aussi elle pousse parce que je l’ai bien 
arrosée». Ce petit garçon semble avoir pris conscience qu’il faut “nourrir” la plante pour 
la voir grandir. 

 
MS : sur un meuble en hauteur. Cette réponse a été donnée dans 95 % des cas. Alizée 

a précisé «c’est pour que personne la touche et la fasse tomber ».Alizée semble avoir 
conscience qu’il faut prendre soin de sa plante si elle veut la voir grandir. 
 
Quant à Camille (MS), elle déplace sa plante comme si elle voulait lui offrir le plus de 
confort possible : pendant la journée, elle met sa plante près d’une fenêtre et le soir, avec 
sa famille près de la cheminée (début de construction du concept du vivant ou 
anthropomorphisme persistant ?) 
 

6. A quelle fréquence votre enfant observe-t-il sa plantation ? 
7. Votre enfant pense-t-il à arroser sa plantation ? 

 
Exceptée une élève de PS, tous les autres enfants ont regardé et arrosé leur plante au 
moins une fois par jour, tout du moins jusqu’à ce que les tiges feuillées se développent. 
En effet, la germination a été rapide (au bout de  2 jours d’après les témoignages des 
parents) mais une fois la plante développée, les enfants n’ont plus vu de grands 
changements donc quelques-uns s’en sont désintéressés. De plus, certains enfants ont cru 
qu’une fois développée, la plante n’avait plus besoin d’eau (une remédiation à cette idée 
erronée sera apportée lors des observations orientées). 
 

8. Votre enfant fait-il des commentaires sur l’évolution de la plante ? (tige feuillée 
verte qui apparaît, observation du développement des racines à travers le pot…). 

9. La germination des graines et l’évolution de la plante semblent plutôt 
l’enthousiasmer ou le laisser indifférent ? 

 
A l’unanimité, les enfants se sont émerveillés devant l’apparition de la tige, des feuilles et 
des racines. C’est un sentiment d’enthousiasme qui a été observé par les parents. 
Signalons qu’Emma en PS, a même été très fière de montrer sa plante aux invités ! 
 

10. Si vous possédez des animaux domestiques chez vous, l’attitude de votre enfant 
envers ces derniers a-t-elle changé ? (Votre enfant s’occupe-t-il plus des animaux 
du foyer qu’avant ?) 

 
Dans l’ensemble, l’attitude des enfants envers les animaux de leur foyer n’a pas changé, 
dans la mesure où ceux-ci s’en occupaient déjà très bien. Notons tout de même qu’ 
Amandine (MS) donne plus souvent  à manger à ses chats. Cette attitude est positive car 
elle semble adopter un comportement plus responsable envers des êtres vivants.  
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Chaque élève de moyenne section a réalisé un dessin de sa plantation obtenue (annexe 4). 
 

• observations orientées 
 

Afin que tous les élèves aient réalisé les mêmes observations, j’ai mis en place une 
nouvelle séance de plantation de graines mais cette fois-ci en classe. J’ai pour cela utilisé 
un vivarium parallélépipédique dont les parois sont transparentes ; l’observation du 
développement des racines s’en trouve ainsi facilitée (photographies en annexe 5). Nous 
avons également planté dans ce vivarium des cailloux puisque, à priori, les enfants les 
considèrent comme inertes. De plus, j’avais apporté un plant de lentilles que nous n’avons 
pas arrosé, et qui a donc fané. 

Les graines plantées sont les suivantes : haricot et lentille (connues des élèves), tomate-
cerise (nous avons coupé la tomate en deux afin de voir les graines cachées à l’intérieur), 
oignon, carotte. 

L’arrosage a été planifié : les élèves arrosent les plantations chacun à leur tour, tous les 
jours d’école, à l’aide d’un pulvérisateur. Ceci permet de développer des compétences du 
domaine du vivre ensemble (attendre son tour pour avoir le droit d’arroser et 
responsabiliser les élèves dans le sens où il faut prendre soin des plantes qui sont vivantes 
et ce sur le long terme).  

Une observation  collective et attentive a été effectuée tous les lundis : je demandais 
aux enfants de me raconter ce qu’ils avaient vu et je leur permettais de déterrer 
momentanément les plantes et  les toucher afin de se rendre compte de leur évolution. 
(Photographies en annexe 5). 

 
 

C-Activités de structuration - institutionnalisation 
 
 
 Je souhaitais que cette phase qui fait suite aux observations libres et orientées 
permette d’atteindre les objectifs fonctionnels suivants : 

-acquérir un vocabulaire scientifique précis : la tige (et non des fils verts), les 
racines (et non des fils blancs), les feuilles. 

-une graine germe pour donner une plante verte (naissance, germination) 
 -comparer un caillou et une graine : une graine pousse et grandit, elle est donc 

vivante. Ce n’est pas le cas d’un caillou, même si on l’arrose. (Croissance) 
 -il faut de l’eau pour que la plante pousse. Sans eau, il ne se passe rien. L’eau 

sert de nourriture à la plante (nutrition). 
 

Le travail mené a été un retour réflexif sur les observations du vivarium. J’ai 
demandé à mes élèves de me décrire ce qu’ils voyaient, de me raconter ce qui s’était passé 
en mon absence. Bien entendu, l’accent  a été porté sur l’observation des trois 
caractéristiques du vivant que j’ai ciblées au départ. Je souhaitais qu’en fin de séquence, 
mes élèves soient capables de me dire : la graine s’est ouverte pour donner un plante verte. 
Cette plante grandit si on l’arrose bien. Et par conséquent, si on ne l’arrose pas, elle meurt. 
Conclusion : une graine et une plante sont vivantes. 

Suite à ces observations du réel, j’ai engagé une verbalisation à partir des 
photographies réalisées au fil des semaines : l’accent a été porté à nouveau sur les mots 
‘germer’ (= ‘naissance’ de la plante feuillée), ‘grandir’, ‘mourir’ (pour le godet qui 
n’aura pas eu d’eau), ‘boire’ (ou se nourrir en l’occurrence). 
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Le parallèle a été établi avec l’homme, un chat et un aspirateur : l’homme et le chat 
naissent en sortant du ventre de leur maman, ils grandissent, ils mangent et ils boivent : ils 
sont donc vivants. Par contre l’aspirateur, il faut le fabriquer, il ne mange pas et il ne 
grandit jamais : il n’est pas vivant. A chaque fois, j’ai posé les questions suivantes aux 
élèves afin de les conduire à raisonner et à émettre une conclusion :  

 
-« est-ce ça grandit ? » 
-« est-ce que ça mange ou ça boit ? » 
 
Je me suis très vite rendue compte que le phénomène de naissance est un peu 

complexe car certains individus sont issus d’œufs (comme les oiseaux), d’autres naissent 
dans l’eau (comme les poissons) et ce phénomène n’est donc pas visible par les enfants à 
moins d’installer un aquarium dans sa classe. Par conséquent, seules les deux réponses aux 
questions précédentes ont été retenues pour déterminer si un élément est vivant ou non. 
 
 D’autre part, je voulais que mes élèves conservent une “partie du réel” dans leur 
cahier d’expériences. J’ai donc proposé aux enfants de couper des tiges feuillées de lentille 
afin de les mettre à sécher dans un annuaire. Une fois déshydraté, un échantillon de végétal  
a été scotché dans le cahier d’expériences de chaque élève, à la manière d’un herbier. 
 
 
D-Evaluation et pistes de remédiation (séance 6)         
 
 
 Bien entendu,  afin de s’assurer que les enfants ont retenu quelques  notions 
relatives au projet mis en place, il est du devoir de l’enseignant d’évaluer ses élèves afin de 
vérifier l’acquisition (ou non) des connaissances. Ces derniers parviennent-ils mieux à 
distinguer le vivant du non vivant ? Sont-ils capables de se justifier ? Considèrent-ils les 
végétaux comme vivants ? 
 
 Pour ce faire, j’ai mis en place une évaluation diversifiée, correspondant à 
différentes étapes de l’apprentissage. 
 

 Une évaluation diagnostique qui a été longuement détaillée dans le paragraphe II-A-2 (à 
partir de la page 11) ; par conséquent nous n’y reviendrons pas. 
 

 Un questionnaire aimablement complété par la majorité des parents (annexe 7). J’ai 
exploité ce questionnaire en tant qu’évaluation formative : les enfants se sont-ils occupé 
des plantes spontanément ? Avec intérêt ou indifférence ? Ces quelques questions m’ont 
permis de  sonder leur degré de sensibilisation au vivant au cours du projet (l’enfant 
s’occupe-t-il plus des animaux domestiques de la maison ? fait-il des remarques devant un 
arbre coupé ou lorsqu’il cueille des fleurs ?). Les réponses commentées à ce questionnaire 
ont été exposées dans le paragraphe II-B-3 (à partir de la page 16). 
 

 Une évaluation mettant en œuvre une prise de recul par rapport aux manipulations 
vécues et donc faisant intervenir une certaine abstraction (d’autant plus que les images 
proposées sont différentes des photos). Il s’agissait pour les élèves de travailler à partir de 
quatre images séquentielles ; le but étant de les  remettre dans l’ordre chronologique (fiche 
en annexe 8). Le point de départ (à gauche) est matérialisé par une flèche. 
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 J’ai d’abord montré chaque image (format A4) aux élèves en leur demandant de me 
décrire ce qu’il voyait. Cette étape de verbalisation est essentielle car elle permet de 
s’assurer que chaque enfant identifie bien de quoi il s’agit et par conséquent cette 
reconnaissance ne sera pas un obstacle supplémentaire au travail demandé (on évite ainsi la 
surcharge cognitive). Ensuite, chaque élève disposait des quatre images face à lui et avait 
pour consigne de les placer dans le bon ordre sur sa fiche, de façon individuelle (au moins 
au départ).  
 

Les résultats des élèves de moyenne section sont satisfaisants dans l’ensemble. 
Voici le tableau des résultats. 

 
L’enfant est capable de réaliser le travail demandé correctement… 
 

évaluation commentaires 

Aide maîtresse           30 % 

Un échange verbal entre 
l’élève en difficulté et moi a 
permis à celui-ci de retrouver 
de façon juste l’ordre 
chronologique. (Rappelle-toi, 
au début qu’est-ce qu’on a 
fait ? on a mis de la terre dans 
un pot. Quelle image te fait 
penser à ça ? Et après, qu’est-
ce qu’il s’est passé ? la plante 
a poussé. Elle était petite ou 
elle était grande ? elle était 
toute petite. Et après…) 

Aide pair  

OUI 
90 % 

Seul                             60 % 

Ces élèves ont spontanément 
remis les images dans l’ordre 
et ont su m’expliquer 
individuellement pourquoi. 

Aide maîtresse  
Aide pair  MOYEN 

0 % 
seul  

Aide maîtresse           10 % 

Malgré mon intervention, cet 
élève n’est pas parvenu à 
réussir totalement l’activité. La 
remise en ordre des images n’a 
pas été spontanée malgré mon 
aide et lors de la phase du 
collage, les images ont été à 
nouveau mélangées. Peut être 
qu’au problème de 
structuration du temps s’ajoute 
un souci de structuration de 
l’espace. 

Aide pair  

NON 
10  % 

seul  
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Par contre, les élèves de petite section ont eu plus de difficultés à réaliser ce travail 

de façon individuelle. Je leur ai donc proposé seulement trois images. Seuls deux enfants 
sont alors parvenus à remettre les trois images dans le bon ordre. Avec les autres élèves, le 
travail a donc été collectif et accompagné d’un échange verbal afin de se remémorer ce 
qu’on avait fait et ce qu’on avait vu. Ainsi, le pourcentage de réussite a augmenté. 
Cependant, il faudrait refaire cette activité ultérieurement afin de s’assurer que les élèves 
ont réellement compris et se sont appropriés les étapes du développement d’une plante. 
 
 

évaluation résultats 

Aide maîtresse            50 % 

Aide pair  OUI 
70 % 

Seul                              20 % 

Aide maîtresse  

Aide pair  MOYEN 
0 % 

seul  

Aide maîtresse            30 % 

Aide pair  NON 
30  % 

seul  

 
 

 Une évaluation sommative : j’ai à nouveau convié les élèves au jeu des images (même 
démarche que celle mise en place pour l’évaluation diagnostique). Je me suis entretenu 
avec les enfants, individuellement, car je voulais réellement déterminer si leurs 
conceptions initiales avaient évolué ou non. Les cartes placées dans la boîte “la maison du 
vivant” ont été reprises une par une et l’élève m’a expliqué pourquoi il pensait que c’était 
vivant ou non. Mon objectif était de vérifier que les critères du vivant retenus par l’enfant 
étaient bien « parce qu’il/elle grandit (ou  pousse) » et « parce qu’il/elle boit de l’eau ». 
De plus, je souhaitais vérifier si l’élève était capable de me restituer les mots de 
vocabulaire « racine », « tige » et « feuille » lorsque je lui montrais ces parties sur une 
plante réelle déterrée. 
 
 
 J’ai mené cette évaluation avec tous les élèves. Les résultats de quelques-uns 
d’entre eux sont consignés dans les tableaux ci-après. 
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• Elèves de moyenne section : 
 
► Camille → 3 mots de vocabulaire : Racine, tige, feuille (résultat : 3 bonnes réponses sur 3) 
 

Est-ce que c’est 
vivant ? 

O, oui 
N, non Pourquoi ? 

 Un bonhomme O Parce qu’on bouge et on parle 
Une peluche  
(notre mascotte) N C’est une peluche 

Une carotte O Parce que ça pousse 
Un chat O Parce que ça bouge et ça fait du bruit miaou 
Une fleur O Parce que ça pousse 
Un aspirateur N 
Une voiture N Ça marche pas tout seul 

Une graine O Parce que ça pousse 

Le soleil O Il a des rayons et il bouge. Je le vois dans les dessins animés. La 
nuit il tombe, il se couche 

Un poisson O Parce que ça bouge et la bouche aussi elle bouge 
Un oiseau O Parce que ça bouge et ça fait cuicui 
Un arbre O Parce que ça pousse 
Un caillou N Ça bouge pas tout seul 

 
 Vraisemblablement Camille a bien compris que si « ça bouge tout seul » ou si « ça 
pousse » (et cette deuxième réponse est plus rigoureuse et répond à mes objectifs), alors 
c’est vivant. Elle ne m’a pas parlé de l’eau, mais ses résultats sont très satisfaisants (12 
bonnes réponses sur 13). Seule la représentation d’un soleil vivant persiste (animisme, 
conséquence de l’artificialisme)…à ce stade nous ne pouvons pas lui en vouloir car elle le 
voit bouger dans les dessins animés  et même parfois parler. De plus, il est vrai que le 
soleil semble bouger même si cela est faux : c’est la terre qui bouge autour du soleil. 
 
►Alizée → 3 mots de vocabulaire : Racine, tige, feuille (résultat : 1 bonne réponse sur 3) 
 

Est-ce que c’est 
vivant ? 

O, oui 
N, non Pourquoi ? 

 Un bonhomme O Parce qu’il  parle 
Une peluche  
(notre mascotte) N C’est pas un vrai 

Une carotte O Parce que ça pousse 
Un chat O Parce qu’il parle ( miaou) 
Une fleur O Elle grandit 
Un aspirateur N 
Une voiture N Ça marche pas tout seul 

Une graine O Parce que ça pousse 
Le soleil N Parce qu’il bouge pas 
Un poisson O Parce qu’il nage dans l’eau 
Un oiseau O Parce qu’il parle (cuicui) 
Un arbre O Parce qu’il grandit 
Un caillou N Ça bouge pas tout seul 
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 Les résultats d’Alizée sont très satisfaisants également (100 % de bonnes réponses) 
mais ces explications restent à l’image de ses représentations initiales parfois. En effet, elle 
pense que c’est vivant parce que « ça parle » C’est un critère qui est valide pour les 
animaux mais qui n’est pas toujours vérifié ; la preuve en est avec les poissons et les 
végétaux, et ce n’est pas une caractéristique du vivant. Cependant elle associe tout de 
même l’idée qu’une plante « pousse, grandit » donc elle est vivante. Donc a priori, cette 
élève intègre maintenant les végétaux au monde du vivant. De plus, l’idée de mouvement 
est toujours présente, mais elle a conscience que pour que ce soit vivant, il faut que « ça 
bouge tout seul » 
 
 

• Elèves de petite section : 
 

Même si l’évaluation diagnostique des élèves de petite section n’a pas été possible, il 
m’a paru intéressant de voir s’il y a une évolution de leurs conceptions et surtout s’ils 
parviennent à exprimer leur pensée par des mots. 
 
 
►Adrien → 3 mots de vocabulaire : Racine, tige, feuille (résultat : 3 bonnes réponses sur 3) 
 

Est-ce que c’est 
vivant ? 

O, oui 
N, non Pourquoi ? 

 Un bonhomme O Parce qu’il  parle et il marche 
Une peluche  
(notre mascotte) N C’est une peluche 

Une carotte O Parce qu’elle pousse 
Un chat O Parce qu’il bouge et il parle 
Une fleur N Parce que ça marche pas et ça parle pas 
Un aspirateur N On y branche avec un monsieur 
Une voiture N Un monsieur vient dedans la conduire 
Une graine O Parce qu’elle font pousser ce qu’on veut 
Le soleil N Parce qu’il bouge pas 
Un poisson O Parce qu’il bouge 
Un oiseau O Parce qu’il parle et il vole 
Un arbre N Parce qu’il bouge pas 
Un caillou N Ça bouge pas  

 
 
 Adrien présente 11 bonnes réponses sur 13, ce qui est plutôt bien, d’autant plus 
qu’il arrive à se justifier même s’il est un peu maladroit. L’association du vivant à la parole 
et au mouvement est toujours présente (bonhomme, chat, fleur, poisson, oiseau, arbre, 
caillou) mais une idée de mouvement autonome commence à se dessiner : l’aspirateur et la 
voiture ne bougent pas tout seuls, il faut une intervention de l’Homme. D’autre part, 
Adrien a retenu qu’une carotte et une graine sont vivantes car il les a vues pousser dans le 
vivarium ; mais la connaissance n’est pas encore construite totalement car il n’a pas 
extrapolé cette expérience aux fleurs et aux arbres. Il est vrai qu’une fleur dans un vase à la 
maison ou un arbre dans le jardin semblent inertes si on les observe à un instant donné. 
 
 
 



 
7 Qu’apprend-on à l’école maternelle ?, les programmes de 2002, éditions SCEREN, 2004. 
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►Axel → 3 mots de vocabulaire : Racine, tige, feuille (résultat : 2 bonnes réponses sur 3) 
 
 

Est-ce que c’est 
vivant ? 

O, oui 
N, non Pourquoi ? 

 Un bonhomme O Parce qu’il  parle et il marche 
Une peluche  
(notre mascotte) N Je ne sais pas. 

Une carotte O Parce qu’elle grandit 
Un chat O Parce qu’il bouge et il dit miaou 
Une fleur O Ça pousse dans le jardin 
Un aspirateur O 
Une voiture O Ça roule 

Une graine O Parce qu’elle pousse 
Le soleil N Parce qu’il bouge pas 
Un poisson O Parce qu’il bouge 
Un oiseau O Parce qu’il bouge 
Un arbre O Ça pousse dehors 
Un caillou N Ça bouge pas  

  
 Axel semble avoir une idée un peu confuse du concept du vivant mais certaines de 
ces réponses mettent en lumière un progrès au sujet de ses connaissances concernant le 
monde du vivant. En effet, il semble acquis que les végétaux sont vivants car ils poussent, 
que ce soit dans la maison ou dehors. Ceci  est un point positif car en général, les jeunes 
enfants considèrent les végétaux inertes. Par contre l’association du vivant au mouvement 
est encore très présente à ce stade de l’apprentissage, que ce soit pour décrire les animaux 
ou les objets, et induisent des erreurs. 
 
 Les conceptions erronées et encore non surmontées évolueront au cours du temps 
en renforçant ce travail sur le vivant. Il serait intéressant en effet, de réaliser un coin jardin 
dans la cour, en plein air, afin de diversifier les végétaux (fleurs, petits arbres) et 
d’observer le cycle de vie complet d’un végétal (je pense notamment à la culture de pieds 
de tomates cerises : l’enfant verrait ainsi qu’une tomate donne une plante qui donne à son 
tour plusieurs tomates que l’on peut cueillir et planter ou manger !). De même, afin de 
répondre au plus juste aux instructions officielles et de permettre aux élèves de « prendre 
conscience de la diversité du monde vivant, identifier quelques unes des caractéristiques 
communes aux végétaux, animaux et à l’enfant lui-même, observer des caractéristiques du 
vivant (naître, grandir, se reproduire, mourir) »7, il serait judicieux d’installer un aquarium 
en classe et pourquoi pas un vivarium qui accueillerait des animaux comme des escargots, 
des phasmes, des fourmis. Ces élevages et la mise en place du jardin n’ont pas pu être mis 
en place faute de moyens, mais je compte bien mener ce projet plus loin avec mes propres 
élèves dans les années à venir. 

De plus, la plantation de bulbes (jacinthes, tulipes) dans des pots décorés à 
l’occasion de la fête des mères serait un moyen de donner aux enfants la possibilité de 
revivre ce plaisir d’attente de la germination  et encore mieux dans ce cas … de la
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floraison. Après discussion avec la directrice, je devrais pouvoir mener à bien ce projet. 
 

Après quoi, on peut également étudier l’album Dix petites graines  de Ruth 
BROWN (éditions Gallimard Jeunesse, 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans une séance ultérieure, afin d’enrichir l’évaluation des enfants en fin de 
séquence (tout comme on aurait pu le faire en évaluation diagnostique), je demanderai aux 
enfants de dessiner quelque chose de vivant. En effet, il est intéressant de faire appel à cet 
outil didactique en particulier chez les enfants de maternelle car il constitue un langage 
bien adapté à leurs moyens d’expression. De plus, leur demander des explications orales 
peut être un frein à l’analyse de l’évolution de leurs conceptions.  
 

Afin de déterminer si le projet établi a été pertinent, il faut analyser de plus près les 
performances et le comportement des élèves lors de cette séquence. 
 
 

III-RETOUR SUR MA PRATIQUE 
 
  

Les enfants étant peu patients, nous pouvons souligner que les semis de graines 
donnent des résultats rapidement et sont faciles à mettre en place même avec peu de 
moyens matériels. Bien entendu, il serait judicieux de mener également en parallèle un 
élevage dans la classe, surtout avec des élèves de petite section,  afin de dégager des points 
communs constituant certaines caractéristiques du vivant. Toutefois, cette observation 
réalisée en classe de petite section peut constituer une très bonne amorce au travail 
d’abstraction mené avec les élèves de moyenne section. 
 
 
A-Comparaison du travail mené avec les élèves de petite section avec celui réalisé en 
moyenne section 
 
 

Cette entrée dans le monde du vivant végétal a été un peu trop difficile en petite 
section. Pour mieux faire, il aurait fallu que je sois  présente tous les jours et pas seulement 
les lundis car de gros efforts pour se remémorer ce qui a été fait et dit (surtout après une 
période de vacances) ont dû être demandés aux élèves. Cependant, je considère que les 
plantations demeurent tout de même intéressantes car elles constituent un premier pas vers 
le concept du vivant et rien ne nous empêcherait de renouveler ce projet l’année suivante. 
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Rappelons qu’il faut du temps aux élèves de maternelle pour s’approprier un savoir et ils 
ne sont pas tous au même stade  du développement de leur intelligence.  

D’autre part, j’ai planifié l’arrosage de façon à ce que tous les élèves, même ceux 
n’ayant pas participé directement au projet, puisse être intégrés : c’est l’occasion de leur 
montrer tout de même ce qu’on a fait, et de faire verbaliser leurs pairs en leur expliquant ce 
qu’ils ont réalisé en leur absence. 
 

Ensuite, notons que si la séquence a été difficile à mener dans son intégralité en 
classe de petite section (recueil des conceptions initiales, dessin), une véritable démarche 
scientifique a été possible avec les élèves de moyenne section. 
 

D’autre part, je pense que le questionnaire a été très fructueux, aussi bien pour les 
élèves que pour moi. En effet, les enfants ont eu l’occasion de manipuler et d’observer le 
vivant. Une élève de petite section, Mathilde, a même demandé à sa maman de noter tous 
les jours sur un papier ce qu’elle voyait. En ce qui me concerne, j’ai pu me rendre compte 
du comportement des élèves face à une situation nouvelle. J’ai aussi pu évaluer ma 
pratique lors de la séance 2 : les enfants ont été intéressés et ont fait preuve 
d’enthousiasme. La situation d’apprentissage que j’ai créée semble donc adaptée. 

 
 
B-Etude du recueil des conceptions et de l’évaluation finale: les représentations des 
élèves ont-elles évolué ? 
 
 

Le questionnaire destiné aux parents constituait une véritable évaluation 
intermédiaire sur le plan comportemental : il m’a permis de déterminer si les enfants 
prennent plus soin du vivant à la maison ou à l’occasion de confrontation avec d’autres 
êtres vivants. Il semblerait que leur comportement vis-à-vis de leurs animaux domestiques 
n’ait pas changé mais un matin, un élève de petite section m’a  apporté un bouquet de 
jonquilles et m’a dit « il faut leur donner de l’eau dans un vase parce que c’est vivant ». 
Peut-être que cette phrase lui a été soufflée par ses parents, mais peu importe, ce fut 
l’occasion pour moi de le questionner « que va-t-il se passer si on ne met pas ces jolies 
fleurs dans l’eau ? ». Sa réponse a été un peu maladroite mais il avait bien saisi l’idée de 
dégénérescence donc de mort. De plus, dans la cour d’école, les enfants sont activement à 
la recherche de petites fleurs. Les hautes températures de cet hiver ont permis l’apparition 
de pâquerettes, ce qui a fait leur grande joie. Ce fut également l’occasion de les sensibiliser 
à la découverte du monde : « il faut une grande tige (mot de vocabulaire à mémoriser) 
pour qu’elle puise boire de l’eau ! » (les enfants ont tendance à ne couper que la “tête” de 
la fleur),  «  Combien as-tu ramassé de fleurs ? … » 
 
 
 1-comparaison quantitative et qualitative du recueil initial à l’évaluation finale 
 
 

En annexe 3, figure un tableau récapitulatif des conceptions initiales des élèves. 
Nous avons commenté ces résultats dans le paragraphe II-A-2 (page 12). J’ai procédé de 
même pour l’évaluation finale et les résultats sont consignés dans le tableau en annexe 9. 
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 Il apparaît clairement que les conceptions des élèves ont évolué. En effet, le 
pourcentage de  bonnes réponses des élèves a augmenté pour presque tous et dépassent la 
barre de 60 % (sauf pour deux enfants). Certains atteignent même le taux de réussite de 
100 %, aussi bien classe de moyenne section qu’en classe de petite section. De plus, 
rappelons que si les élèves de petite section étaient restés relativement muets lors de 
l’évaluation diagnostique, ils ont participé activement au cours de l’évaluation finale. 
 

D’autre part, il est clair que la majorité des élèves considèrent les animaux (chat, 
poisson, oiseau) comme des êtres vivants. Ceci n’est pas nouveau car ce résultat était paru 
lors de l’évaluation diagnostique. Les explications données n’ont pas réellement changé 
non plus car les enfants affirment que « c’est vivant parce que ça bouge et ça parle ». 
Cette explication me dérange car elle ne correspond pas à un critère du vivant même si les 
réponses induites sont correctes. J’insisterai dès que l’occasion se présentera en faisant 
répéter que « c’est vivant parce que ça grandit et ça boit de l’eau ». Précisons tout de 
même qu’il n’est pas anormal de devoir répéter à cet âge-là, la maturation du cerveau étant 
incomplète. 
 
 Ensuite, penchons nous sur les végétaux (graine, carotte, fleur, arbre). Plus de la 
moitié des élèves, aussi bien en petite section qu’en moyenne section, considère que les 
graines et les carottes sont vivantes (végétaux qu’ils ont vus évoluer dans le vivarium). 
Ceci est plutôt satisfaisant et mon objectif est en partie atteint car les représentations des 
enfants ont changé à ce sujet. De plus, ces derniers se justifient en disant que « c’est vivant 
parce que ça grandit et ça boit de l’eau ». Cependant, je ne suis totalement satisfaite que 
concernant les enfants qui ont réussi à dépasser ce cap de l’observation et qui ont fait 
preuve d’une certaine abstraction en associant le concept du vivant aux arbres et aux fleurs. 
En effet, ceux-ci ont non seulement surmonté leurs représentations initiales mais sont aussi 
capables de catégoriser les végétaux comme appartenant au monde du vivant.  

Ce sont principalement des élèves de moyenne section qui sont parvenus à cette 
performance. Quant aux élèves de petite section, ils restent encore très proches de leurs 
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représentations du monde : un aspirateur et une voiture sont vivants car ils bougent. Seuls 
trois enfants ont surmonté cette croyance, mais ce résultat est tout de même encourageant 
pour la suite des apprentissages. De plus, ceci me permet de me rendre compte que mon 
dispositif a plutôt bien fonctionné même s’il pourrait être plus enrichissant pour les élèves 
sur une durée présentant plus de continuité. 

 
Ajoutons que la plantation du caillou n’a pas été inutile, tout au moins pour les 

élèves de petite section car ces derniers les considèrent comme inertes. Après quoi, quatre 
élèves de petite section  considèrent le soleil vivant, ce qui n’est pas surprenant pour des 
enfants de trois ans (cf. artificialisme évoqué dans la partie théorique). Par contre, un 
résultat est étonnant concernant le soleil. En effet, lors de l’évaluation diagnostique, deux 
élèves de moyenne section, Lucie et Camille, pensaient que le soleil est inerte or les 
résultats de l’évaluation finale montrent que leur avis a changé…à tort. Comme nous 
l’avons vu dans le paragraphe II-D, Camille semble posséder cette représentation du soleil, 
suite au visionnage d’un dessin animé qui l’a induite en erreur. Quant à Lucie, elle m’a 
expliqué que « le soleil est vivant parce qu’il bouge tout seul ». J’ai bien entendu repris ces 
élèves suite à leur explication mais je n’ai pas trop insisté car il me semble qu’elles sont 
encore très jeunes et qu’il faut laisser le temps à cette représentation de mûrir (selon 
PIAGET, ces enfants n’en sont qu’aux premiers stades du développement de leur 
intelligence). 
 
 Remarquons que les élèves de moyenne section sont entrés avec plus d’aisance 
dans le monde du vivant. Cependant, il me paraît essentiel tout de même de mener ce 
travail avec des enfants de petite section car certains ont présenté des résultats surprenants 
(Janelle, Adrien) et il aurait été dommage de les priver de cette découverte. Les plantations 
et les observations conduites peuvent aider les autres à s’imprégner du concept du vivant et 
à faire preuve d’abstraction. 
 
 
 2-des difficultés rencontrées dans l’interprétation du recueil et de l’évaluation 
 
 

Presque tous les élèves ont affirmé que la graine était vivante…nous l’avons 
beaucoup répété au cours de la séquence en expliquant. Peut-être répètent-ils simplement 
ce qui a été évoqué de nombreuses fois lors des séances ? Je considère que seuls les enfants 
ayant répondu que la fleur, la carotte et/ou l’arbre sont vivants ont saisi la caractéristique 
« ça grandit »  du vivant. Ceux-là paraissent être sur la voix d’acquisition du  concept du 
vivant. 
 

D’autre part, l’évolution des conceptions des élèves de petite section est difficile à 
déterminer dans la mesure où l’évaluation diagnostique n’a pas été fructueuse. Seule 
l’évaluation finale peut être réellement prise en compte. Il serait très intéressant de 
recommencer cette évaluation avec ces mêmes élèves l’année prochaine.  

 
De plus, des difficultés de langage chez certains enfants ne m’ont pas permis de 

savoir si j’avais réussi à remettre en cause leurs représentations initiales et si des 
connaissances nouvelles avaient été acquises d’autant plus que le jeu des images n’a pas 
été non plus très concluant avec ces élèves en question. Il a donc été très difficile pour moi 
de les aider à surmonter leurs croyances et à les faire évoluer. 
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CONCLUSION 
 
 
 Ce dispositif mis en place paraît intéressant dans la mesure où il pose les premiers 
jalons conduisant progressivement les élèves vers un esprit scientifique. Tout d’abord la 
phase de recueil des conceptions initiales des élèves permet à l’enseignant de faire émerger 
leurs représentations, qui si elles sont erronées, pourraient faire obstacle aux 
apprentissages. L’enseignant doit alors convertir ces obstacles en objectifs de travail afin 
d’aider les enfants à les surmonter. Ce déséquilibre cognitif dont résulte la formulation 
d’un problème, est indispensable pour que les élèves dépassent leurs anciennes conceptions 
et réorganisent leurs connaissances sur le concept du vivant. Après quoi, les activités 
d’investigation (plantations, observations, arrosage, prise de photographies) doivent être 
motivantes pour les élèves afin que ceux-ci s’impliquent dans le projet proposé avec 
enthousiasme. Il faut permettre à l’enfant de découvrir avec émerveillement certaines 
manifestations de la vie comme la germination d’une graine et la croissance d’une plante. 
Ensuite, vient l’étape d’institutionnalisation qui permet de faire un bilan et de clarifier les 
éléments essentiels à retenir. Celle-ci peut se traduire par des phases de verbalisation, la 
dictée à l’adulte et pourquoi pas le dessin d’observation. 
 
 Toutefois, même si à l’issue de cette séquence les élèves ont pris conscience que les 
graines et les plantes sont vivantes, leurs conceptions concernant d’autres végétaux comme 
les fleurs et les arbres restent mitigées. Cependant, certaines croyances concernant 
l’aspirateur et la voiture semblent avoir été surmontées (en tout cas chez les élèves de 
moyenne section)  et ceci est un point positif car la distinction entre le vivant et le non 
vivant commence à s’affirmer. 
 

Il n’est pas inutile de souligner que le concept du vivant est difficile à s’approprier. 
A l’appui de ce constat, j’ai réalisé un sondage en classe de CM1 lors de mon stage massé 
du mois de janvier afin de déterminer quelles sont les représentations de ces élèves sur le 
monde du vivant (annexe 10). Il en est ressorti que les objets sont considérés à juste titre 
comme inertes et les espèces animales vivantes. Par contre, les espèces végétales sont 
supposées non vivantes par environ la moitié des élèves. La classification des végétaux 
parmi les êtres vivants n’est donc pas encore évidente. Par conséquent, même si le concept 
du vivant est clair chez quelques élèves (4 sur 26), on observe encore de nombreuses 
confusions dans l’esprit de certains. 

 
 
 C’est pourquoi nous devons retenir que la construction du concept du vivant est un 

travail de longue haleine qui doit se dérouler de la petite section de maternelle jusqu’à la 
fin du cycle 3. L’enseignant doit proposer à ses élèves des situations d’observations des 
êtres vivants, de questionnement et favoriser régulièrement un retour réflexif sur les 
découvertes réalisées. 
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Résumé 
 
 
 

Le concept du vivant est par définition  abstrait et par conséquent très 
difficile à s’approprier pour des élèves de primaire. C’est pourquoi, il est utile 
de mener un travail sur le vivant dès la petite section afin d’aider les enfants à 
construire leurs connaissances sur le sujet en les amenant à bouleverser leurs 
représentations initiales erronées. En maternelle, cette démarche s’appuie sur 
l’observation et la manipulation du réel et doit découler progressivement sur 
le développement de capacité d’abstraction. Elle n’en demeure pas moins une 
véritable démarche scientifique faisant appel à l’objectivité et la rationalité. 
Le protocole relaté et analysé dans ce mémoire consiste en la réalisation de 
plantations de graines et une ritualisation des soins apportés aux végétaux 
obtenus. 
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