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Parvenir à appréhender les phénomènes régissant le monde qui nous entoure et construire 
des explications à propos de ces phénomènes est un enjeu majeur de l’école et un objectif 
fondamental en sciences. Dans le préambule des Programmes de l’école primaire1, on peut 
lire : « Il est également indispensable que tous les élèves [...] soient entraînés à mobiliser leurs 
connaissances et compétences dans des situations progressivement complexes pour questionner, 
rechercher et raisonner par eux-mêmes. Ils doivent pouvoir partager le sens des mots, 
s’exprimer à l’oral comme par écrit pour communiquer dans un cercle élargi. » 

Le projet d’école de mon établissement est axé sur deux objectifs prioritaires : la maîtrise 
de la langue française et le développement des connaissances scientifiques dans le cadre de la 
démarche d’investigation raisonnée. Le dispositif pédagogique mis en place à cet effet l’année 
dernière était un défi scientifique entre les classes des deux écoles de notre groupe scolaire. Ce 
projet permettait la mise en place de la démarche d’investigation dans le but d’acquisition de 
connaissances scientifiques. La communication orale des résultats et démarches jouait un grand 
rôle. La communication écrite était aussi présente (panneaux d’exposition des résultats et 
démarches) mais moins centrale puisque lors des rencontres entre classes, ces écrits n’étaient pas 
nécessairement un support utilisé dans la communication des résultats. En revanche, on pouvait 
pensé qu’ils avaient joué un rôle essentiel dans la structuration des connaissances. Par ailleurs, 
les écrits de communication rédigés lors de ce projet étaient principalement des écrits explicatifs 
en « comment ».  

Afin de développer chez les élèves la compréhension du monde réel selon la même 
démarche et de favoriser davantage les acquisitions langagières écrites, j’ai mis en place le projet 
présenté ici : celui d’un journal scientifique. Les écrits travaillés sont des écrits de 
communication de type explicatif en « comment » mais aussi en « pourquoi » (présumés moins 
faciles). L’évaluation de l’explication ne s’effectue plus dans l’action comme dans le cas du défi. 

Ce mémoire s’articulera autour de la question suivante : la rédaction de textes explicatifs  
peut-elle engager un travail d’explicitation, de construction et de structuration des connaissances 
scientifiques ? 

Dans une première partie, nous étudierons la place de l’enseignement des sciences et de 
la rédaction dans les textes officiels, ainsi que les recommandations de mise en œuvre de ces 
deux disciplines. Nous présenterons tout particulièrement  la démarche d’investigation raisonnée. 

Dans une seconde partie, nous présenterons et analyserons les expériences pédagogiques 
menées dans la classe. Pour ce, nous commencerons par ce qui a concerné l’élaboration d’une 
base de connaissances scientifiques et la construction d’écrits d’investigation. Puis nous 
présenterons les séances concernant la construction des écrits explicatifs et analyserons au 
travers des rédactions successives de deux élèves l’évolution des connaissances scientifiques et 
les visées informative et explicative de leurs textes. 

Dans une conclusion, nous établirons un bilan appuyé sur les résultats d’évaluations 
menées un mois après la fin du projet et proposerons des pistes de travail pour prolonger la 
réflexion. 
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Au XVIIIème siècle, lire, écrire et compter sont les trois piliers de l’enseignement du 
primaire. L’école primaire s’est ouverte aux sciences à partir du milieu du XIXème siècle. La 
première initiation aux sciences se fait lors de la création, en 1860, d’une bibliothèque dans 
chaque école primaire. Le récit devient la première initiation aux connaissances scientifiques et 
techniques.  

En 1887, la leçon de choses est créée. Elle consiste à apprendre aux élèves qu’ils peuvent se 
servir de leurs sens pour comprendre les objets du monde qui les entourent. Elle devient à 
l’occasion expérimentation. L’expérience ne sert pas ici à confirmer ou infirmer une hypothèse 
mais a pour objectif de faire de l’élève un bon observateur.  
En 1930, l’expérimentation tient peu de place dans la leçon de choses. Il s’agit au mieux d’une 
démonstration du maître devant les élèves, à la suite de laquelle est indiqué aux élèves ce qu’il 
faut avoir vu et retenu de l’expérience. Lors de leçons plus ordinaires, il s’agit de lire le texte 
d’une expérience dans un manuel scolaire et d’en observer les différentes étapes sur des 
illustrations.  

En 1969 sont créées les «disciplines d’éveil» dont font partie les sciences. On souhaite 
développer chez l’enfant l’inventivité et la rigueur de l’attitude expérimentale. Mais il est 
rapidement souhaité que l’école retrouve ses missions fondamentales : lire, écrire, compter. 
Finalement, les activités d’éveil servent de délassement en fin d’après-midi. 

Les programmes de 1985 proposent un retour à un enseignement rigoureux des connaissances, 
en particulier scientifique et technique. Un programme notionnel est proposé. La démarche 
expérimentale est ramenée à une place moins centrale. 

En 1995, des enquêtes de terrain révèlent que l’enseignement des sciences est dispensé dans très 
peu de classes et à moins de 10% avec un appui sur l’expérimentation. En 1996, l’opération « la 
main à la pâte » est initiée. Il s’agit de «permettre à tous les enfants d’acquérir une culture 
scientifique élémentaire selon une démarche expérimentale qui respecte la nature même des 
sciences». 

En 2000, le plan de rénovation de l’enseignement des sciences et de la technologie à l’école 2 
affirme qu’il faut “autant qu'il est possible assigner à l'enseignement des sciences et de la 
technologie, une dimension expérimentale, développer la capacité d'argumentation et de 

                                                 

2
 � B.O.  du 8 juin 2000 
 

I- PARTIE THEORIQUE 

I-1. L’évolution de la place de l’enseignement des sciences à l’école 
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raisonnement des élèves, en même temps que leur appropriation progressive de concepts 
scientifiques.” 
Les programmes de 2002 3confirment ainsi cette idée : L’enseignement des sciences et de la 
technologie à l’école vise la construction d’une représentation rationnelle de la matière et du 
vivant par l’observation, puis l’analyse raisonnée de phénomènes qui suscitent la curiosité des 
élèves.  
Avec le socle commun en 2006, puis les programmes de 2008, elle prend toute sa signification. 
En effet, l’enseignement des sciences est centré sur la démarche ; la progression des élèves est 
évaluée sur leurs connaissances mais aussi sur leurs capacités et leurs attitudes. 
 

 
Les nouveaux programmes de 2008 indiquent que les sciences expérimentales et les 

technologies ont pour objectif, au cycle des approfondissements, de comprendre et de décrire le 
monde réel, d’agir sur lui.  Il est indiqué que l’observation, le questionnement, l’expérimentation 
et l’argumentation sont essentiels pour atteindre ces buts. Les connaissances et les compétences 
doivent être acquises dans le cadre d’une démarche d’investigation qui développe la curiosité, la 
créativité, l’esprit critique et l’intérêt pour le progrès scientifique et technique. La démarche de la 
main à la pâte est proposée comme exemple de pratique. 

Le socle commun de connaissances et de compétences énonce avec précision les 
connaissances à acquérir dans les huit grands domaines scientifiques des programmes. Par 
ailleurs, ce document expose les capacités à faire acquérir lors des enseignements en sciences : 

- Pratiquer une démarche scientifique : savoir observer, questionner, formuler une 
hypothèse et la valider, argumenter, modéliser de façon élémentaire 

- Manipuler et expérimenter en éprouvant la résistance du réel : participer à la conception 
d’un protocole et le mettre en œuvre 

- Comprendre qu’un fait peut avoir plusieurs causes agissant simultanément ; percevoir 
qu ‘il peut exister des causes non apparentes ou inconnues 

- Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure ou d’une recherche. 
Les attitudes développées chez les élèves y sont également listées : le sens de l’observation, la 
curiosité pour la découverte des causes, l’ouverture d’esprit, l’esprit critique, l’intérêt pour les 
progrès scientifiques et techniques. 

La démarche de “La main à la pâte” : 
La démarche pédagogique consiste à développer chez l’élève les capacités de 

raisonnement et d’argumentation en même temps que les concepts scientifiques. En classe, les 
élèves sont placés en situation de recherche, l’enseignant les aidant à mener une investigation 
raisonnée. L’expérimentation (sauf quand le thème d’étude ne le permet pas) est le point 
essentiel de la démarche. Puisqu’il s’agit d’amener les élèves à conduire une démarche de type 
scientifique, l’écrit, dans le cahier d’expérience, est considéré comme un outil pour 
l’appropriation et la structuration des concepts. 

                                                 

3
 � B.O.  du 14 février 2002 
 
 

 

I-2. Le cadre institutionnel : 
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Cette démarche de travail est définie dans le BO n°23 du 8 juin 2000 concernant le plan 
de rénovation des sciences et de la technologie à l’école. 
Les élèves construisent leur apprentissage en étant acteurs des activités scientifiques. 
Ils conduisent des investigations réfléchies en mettant en oeuvre des démarches concrètes 
d’expérimentation, complétées le cas échéant par une recherche documentaire. Il est important 
que les élèves pratiquent l’une et l’autre de ces voies complémentaires. 
Ils échangent et argumentent au cours de l’activité, partagent leurs idées, confrontent leurs points 
de vue et formulent leurs résultats provisoires ou définitifs, oralement ou par écrit. Ce faisant, ils 
sont conduits à s’écouter mutuellement, à considérer l’autre, à le respecter et à prendre en 
compte son avis. Quant au maître, il doit créer les conditions d’une réelle activité intellectuelle 
des élèves. 
Les documents d’accompagnement des programmes de 20024  énoncent cinq étapes essentielles 
d’une séquence de sciences conçue dans cette démarche : 
−  Le choix de la situation de départ qui doit conduire à un questionnement productif. 
−  La formulation du questionnement des élèves : il s’agit de faire émerger les conceptions 
initiales des élèves, de leur faire confronter leurs divergences, afin de favoriser l’appropriation 
par la classe du problème soulevé. G. De Vecchi et A. Giordan 5 définissent la notion de 
représentation ainsi: “c’est un modèle explicatif simple et logique que l’élève a construit à partir 
de ce qu’il connaît, de sa propre réalité pour expliquer un phénomène observé.” 
Le recueil des représentations des élèves permet au maître de faire le point sur les connaissances 
des élèves et de cibler les obstacles. J’ai par ailleurs remarqué que la confrontation des 
conceptions initiales permet aux élèves de mieux penser leur propre conception, de s’interroger 
de façon plus approfondie sur ce qu’ils pensent savoir. Elle conduit également à de nouveaux 
questionnements, dont la formulation collective oblige à raisonner sur ses premières 
représentations et sur celles énoncées par les autres. 
− L’élaboration des hypothèses et la conception de l’investigation : après avoir formulé des 
hypothèses, les élèves élaborent des protocoles destinés à valider ou invalider les hypothèses. Ils 
produisent des écrits qui précisent ces hypothèses, protocoles et leurs prévisions. La 
communication orale à la classe des hypothèses, protocoles et prévisions est indiquée dans le 
document. A mon sens, elle permet aux élèves de s’interroger sur le fait que le protocole élaboré 
donnera bel et bien une réponse à la problématique posée. 
− L’investigation conduite par les élèves : les élèves débattent, en groupes, des modalités de la 
mise en oeuvre de l’expérience, observation ou réalisation matérielle. Le contrôle de la variation 
des paramètres, le relevé des conditions et la reproductibilité de l’expérience ou du phénomène 
sont des éléments fondamentaux de l’investigation. 
Les élèves mettent par écrit la description de l’expérimentation, ainsi que les résultats et 
observations de celle-ci. 
                                                 

4
 � Enseigner les sciences à l’école, cycles 1, 2 et 3 
 

5
 � Gérard De Vecchi et André Giordan, L’enseignement scientifique, comment faire pour que ça marche? 

 

I-3. La démarche d’investigation 
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−  L’acquisition et la structuration des connaissances : les résultats obtenus par les divers groupes 
ou dans d’autres classes doivent être comparés et mis en relation. De même, la confrontation 
avec le savoir établi, sous diverses formes possibles (livres ou revues documentaires 
scientifiques, documents multimédias, témoignages de spécialistes, visites) permet aux élèves de 
modifier leur regard sur un phénomène et d’avoir accès à des savoirs ou des données de la 
situation non accessibles uniquement par l’observation et l’expérimentation spontanées.  
L’analyse critique des expériences (ou observations) faites est indispensable pour la construction 
des savoirs. Elle doit s’ensuivre de nouvelles propositions d’expériences. 
Tout cela doit aboutir à la formulation écrite, élaborée par les élèves avec l’aide du maître, de 
connaissances nouvelles, dont l’acquisition peut être évaluée en fin de séquence. 
Enfin, la réalisation de productions destinées à la communication du résultat est citée dans  ce 
document. Nous nous interrogerons sur la portée de cette phase, tant du point de vue des 
acquisitions langagières écrites que scientifiques. 
L’ordre dans lequel ces moments se succèdent ne constitue pas une trame à adopter de manière 
linéaire. En fonction des sujets, un aller et retour entre ces différentes phases est souhaitable. En 
revanche chacune des différentes étapes est essentielle pour garantir l’investigation réfléchie des 
élèves. 
J.P. Astolfi 6 rappelle les critiques d’André Giordan et de Jacques Lalanne concernant la 
“méthode expérimentale” OHERIC. Il s’agit , selon la tendance positiviste, de la démarche 
supposée des chercheurs, à savoir la succession des étapes suivantes : observation, hypothèse, 
expérience, résultats, interprétation, conclusion. Ce schéma ne rend pas compte des pratiques 
réelles de la recherche. En effet, le travail des chercheurs oscille sans cesse entre un ensemble 
d’hypothèses, un autre d’expériences et un troisième de résultats partiels avec de nombreux aller-
retours et d’interactions entre les éléments de ces trois ensembles. Il apparait clairement que le 
travail de recherche, rétif à toute logique préétablie est  par  nature soumis à l’erreur. 
Ayant pour objectif de permettre aux élèves d’être acteurs des actvités scientifiques et de 
construire des compétences scientifiques et langagières, la démarche d’investigation est un outil 
d’apprentissage . L’erreur y est valorisée; elle est à la base des apprentissages.  

A
nne Vérin 7affirme que la production d’écrits par les élèves constitue une aide à l’apprentissage 
scientifique à l’école et qu’en retour, l’apprentissage de l’écriture, lorsqu’elle est insérée dans  
les activités scientifiques en est facilité.  
Pourtant, la relation entre les activités scientifiques et le Français n’a commencé à être posée en 
termes d’indisciplinarité que depuis les programmes de 2002. La maîtrise de la langue française, 
objectif majeur de ces programmes, donne certes lieu à des contenus spécifiques mais se 
construit aussi dans la transversalité de l’ensemble des apprentissages. Il est considéré qu’elle est 
très fortement dépendante du domaine disciplinaire concerné, supposant une particularisation de 
celui-ci. Il apparait dans ces programmes les compétences spécifiques de maîtrise du langage que 

                                                 

6
 � Jean-Pierre Astolfi, L’erreur, un outil pour enseigner 
 

7
 � Anne Vérin, ASTER n°6, Apprendre à écrire pour apprendre les sciences 
 

I-4. Articulation entre les pratiques d’écriture et la construction des savoirs en 
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les sciences expérimentales et la technologie peuvent apporter. En ce qui concerne «l’écrire», on 
relèvera :    
 - Prendre des notes lors d’une observation, d’une expérience, d’une enquête, d’une visite 
- Rédiger un compte-rendu d’expérience ou d’observation (texte à statut scientifique) 
- Rédiger un texte pour communiquer des connaissances (texte à statut documentaire) 

Qu’en était-il auparavant ? Voici, chronologiquement, les grandes lignes de la relation entre 
l’enseignement du français et des sciences au cours du temps.  

Au XIXème siècle, la leçon de choses était toujours, en même temps, une leçon de mots. 
Elle permettait de corriger le langage jusqu’à ce qu’il désigne de façon exacte, la chose même et 
ses principales qualités. 

Dans les instructions officielles de 1923 à 1957, les disciplines scientifiques et le français 
visent ensemble à « apprendre à penser et à raisonner juste », mais les premières sont 
subordonnées au français. Elles ont pour tâche de doter les élèves de “faits et de notions”. Ainsi,« 
l'enfant ne peut rédiger que lorsqu'il possède non seulement une assez riche collection d'idées 
mais une assez riche collection d'expressions » . 

Dans les instructions officielles des années 1970, les activités scientifiques offrent des 
«occasions» (I.O. 1972), des «situations», des «motivations», des «matériaux» (I.O. 1977-78) 
pour l'exercice des savoirs instrumentaux acquis dans l'horaire de français.  

Les programmes de 1985 et de 1995 considèrent que l’enseignement des sciences donne 
du sens à la construction du langage et lui apporte une dimension nécessaire.  

 
 
 
Instructions officielles de 2008 : 

A l’intérieur du paragraphe concernant les sciences expérimentales et technologie, il est 
stipulé que les travaux d’élèves font l’objet d’écrits divers. A ce titre, le cahier d’observation ou 
d’expériences est cité comme exemple de recueil d’écrits. 

Dans le paragraphe concernant le français, on peut lire que faire accéder tous les élèves à 
la maîtrise de la langue française, à une expression précise et claire  à l’oral comme à l’écrit 
relève de toutes les disciplines, dont les sciences. La rédaction de textes est une priorité au cycle 
des approfondissements.  

 

 

Les élèves apprennent à narrer des faits réels, à décrire, à expliquer une démarche, à 
justifier une réponse. Ils sont entraînés à rédiger, à corriger et à améliorer leurs productions. 

En quoi la production écrite peut-elle engager un travail d’explicitation, de construction et de 
structuration des connaissances scientifiques ? 

 

 L’hypothèse de recherche est que l’écriture aide à penser à cause de ses exigences même.  
L’enseignement des sciences offre une situation privilégiée de production écrite par les élèves, 
signifiante par rapport à un projet d’acquisition de connaissances. En effet, au cours des activités 
de résolution de problèmes scientifiques, les formulations successives des élèves vont se 
confondre avec les progrès de leur pensée. 

II- EXPERIMENTATION PEDAGOGIQUE  
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Les écrits provisoires qui accompagnent ces séances pratiques permettent aux élèves de fixer 
leurs idées, à condition que les élèves sachent qu’ils pourront les retravailler. Ils savent alors 
qu’ils peuvent se tromper et que leurs erreurs seront la base d’un travail de rectifications et de 
clarifications. Ce travail  s’appuiera sur des reprises et des réécritures des écrits provisoires.  

L’écrit et la réécriture vont permettre aux élèves de réfléchir, d’hésiter, de revenir sur une 
interprétation, un raisonnement ou une observation et donc de construire et de structurer des 
connaissances. 

 

 

Le projet était de réaliser un ou plusieurs articles « scientifiques » pour le journal 
scientifique de l’école qui allait être créé. Ce projet de rédaction de textes à visée explicative a 
les trois grandes caractéristiques d’inscrire les élèves dans une situation réelle de 
communication, de mettre en œuvre la démarche expérimentale d’investigation et de créer des 
liens entre expérimentations scientifiques et langue écrite. Cette articulation de l’enseignement 
des sciences et de celui du français est estimée nécessaire par Claudine Garcia-Debanc. 8 

Les notions scientifiques visées étaient les mouvements corporels : les os du squelette, les 
muscles, les articulations. Plus précisément, l’objectif était d’amener les élèves à comprendre 
comment les muscles sont liés aux os et permettent la mise en mouvement de notre corps. 

La progression que j’ai établie est présentée dans le tableau suivant. 
 
 
 
 
 
Séances Objectifs Consignes / Etapes de la séance 
1) Qu’est-ce qui nous 
permet de faire des 
mouvements ? 

Structurer ses idées et les 
traduire sous forme de 
schéma ou de texte pour 
être capable de les 
communiquer aux autres. 

« Se représenter en train de faire du sport ; se 
dessiner en mouvement en sport (choix libre du 
sport). Ne pas faire figurer les accessoires liés 
au sport. » Réalisation individuelle. 
Mise en commun des dessins. Comparaison des 
dessins et recherche de ceux qui expriment le 
mieux les mouvements. 
Evaluation diagnostique des connaissances 
individuelles : « Qu’est ce qui permet à notre 
corps de faire des mouvements ? » (réponse 
écrite). Dessiner ce qui se passe dans le bras 
quand il est en mouvement. 

2)Analyse des 
conceptions initiales 
des autres 

Obj. notionnels : 
Distinguer les parties du 
corps qui bougent des 
organes qui permettent 

Collectif oral à partir de la liste des organes 
cités par les élèves dans leurs écrits ; 
classement des réponses. 
Travail par deux à partir de la reproduction 

                                                 

8
 � Claudine Garcia-Debanc, ASTER n°6, Propositions pour une didactique du texte explicatif 

 

II-1. Présentation du projet et de ses caractéristiques :
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d’effectuer les 
mouvements 
Obj méthodologiques : 
classer des idées, 
reformuler des questions 
Formuler des hypothèses ; 
argumenter 
Objectifs d’attitudes : 
Se questionner sur ses 
propres idées et sur celles 
des autres 
Faire preuve de curiosité 

d’une sélection de schémas (numérotés de A à 
H) parmi les schémas individuels du bras en 
mouvement. « Observez-les et expliquez si 
vous êtes d’accord ou non avec en expliquant 
pourquoi. » 
Mise en commun des remarques et production 
de 2 affiches, traces des réflexions et questions. 

3)Observation d’un 
squelette humain et 
de radiographies 
d’avant-bras et de 
mains d’un même 
enfant à 2 âges 
différents. 

Dégager par l’observation 
des réponses aux 
questionnements de la 
séance précédente. 

«Les radiographies et le squelette vous 
donnent-ils la réponse à certaines questions 
que vous vous étiez posées ? Ecrivez ces 
questions et les réponses que l’observation du 
squelette et des radios vous donnent. Faites un 
dessin des os du bras » Travail individuel écrit. 

4)Observation et 
manipulation de 
membres postérieurs 
de grenouilles 

Dégager par l’observation 
et la manipulation du réel 
des réponses aux 
questionnements : 
comprendre comment les 
muscles sont liés aux os et 
les os entre eux 

1/ Rappel des modèles proposés lors de la 
modélisation. Rappel des questions posées lors 
de ces réalisations. Comment trouver la 
solution ? Les élèves proposent d’avoir un 
corps avec des muscles et des os. 
1/Présentation du matériel. Ecrire les questions 
auxquelles on pense que l’on pourra répondre 
après observation.  
2/ Par 2. Observer les membres inférieurs de 
grenouille. Ouvrir le muscle avec des ciseaux si 
nécessaire. Faire un schéma légendé et noter 
ses réponses. Ecrire d’éventuelles observations 
nouvelles et  ses questions si on en a. 
4/ Mise en commun des observations et 
construction d’une petite trace écrite collective. 

5)Lecture de 
documents 

Connaître les noms des 
éléments observés lors de 
l’observation du réel. 

1/Bilan collectif des savoirs découverts sur les 
os et sur les muscles. Lacunes concernant le 
nom des « liens » et des os. 
2/Lecture de documents en vue de les combler. 

6)Lancement du 
projet d’écriture 

 Recueil des conceptions concernant ce type 
d’écrit. Choix des sujets. 1er jet individuel. 

7)Relecture différée 
de l’écriture 

 Modifier son écrit si jugé nécessaire. Chercher 
les questions auxquelles on peut répondre à 
partir de son document. 

8) Observation et 
mesures de son biceps 

Comprendre le phénomène 
de contraction 

1/ Echange collectif sur ce que veut dire qu’un 
muscle se contracte. 
2/ Dessiner son biceps quand le bras est tendu 
et lorsqu’il est plié. 
3/ Mise en commun des observations. 
Vocabulaire. 
4/ Mesurer son biceps dans les 2 positions du 
bras. 
5/ Comparaison des mesures. Réflexion sur 
l’origine des écarts et sur la précision des 
résultats.  
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9)Modélisation du 
mouvement du 
« bras » à partir de 
matériel imposé. 

 1/ Présentation du matériel et de ce qu’il va 
représenter. 
2/ Réalisation par groupes de 4 des 
modélisations. 
3/ Présentation des modélisations par groupes : 
réussites et problèmes rencontrés. 
4/ Bilan collectif sur la modélisation qui 
fonctionne et les conclusions relatives à la 
problématique de départ. Nouveaux 
questionnements. 

10)Lecture 
documentaire 

Résoudre le 
questionnement ayant fait 
suite à la 
modélisation : « A quoi 
sert le triceps (vu sur le 
document) alors qu’on 
peut faire plier le bras 
avec un seul muscle 
d’après notre 
modélisation ? » 

1/ Rappel de la problématique ayant fait suite à 
la modélisation 
2/ Recueil des proposition d’hypothèses des 
élèves 
3/ Lecture individuelle d’un document et 
recherche de la réponse à la problématique 
4/ Mise en commun 

11)2ème jet d’écriture  Contrainte concernant l’utilisation de mots 
parmi une liste (connecteurs) 

12) Confrontation aux 
écrits de ses pairs  
Soumettre une 
production à des 
lecteurs  
Lecture et analyse 
d’écrits sociaux  
 

Améliorer ses écrits en se 
décentrant. 
 
 
 
Reconnaître les 
particularités linguistiques 
du texte explicatif 

 

13) 3ème jet d’écriture 
14) Comités de lecture 
15) Travail par groupe sur la 
mise en page des textes et la 
superstructure du document 
final 
16) Rédaction de quizz, jeux et 
lexique 

L’
explic

ation étant une mise en discours de savoirs préalablement construits, un ensemble de séances de 
sciences a été mené, permettant l’élaboration d’une base de connaissances. Au cours de ces 
séances, des écrits d’investigation ont été construits, constituant une trace mémoire et un 
matériau de base fondamental pour la rédaction des explications. Ces écrits sont qualifiés par 
Anne Vérin d’ « écrits instrumentaux ». Ils accompagnent l’activité d’un élève ou d’un groupe 
qui cherche à apprendre. Ils sont élaborés pour l’usage de l’auteur lui-même avant tout. Ils 
obéissent à une logique de découverte. En ce qui concerne le travail mené avec ma classe, il 
s’agira des écrits qui ont été élaborés dans le cahier d’expériences. Comme le mentionne le site 
internet de La main à la pâte,chaque élève possède un cahier d’expériences et y consigne, jour 
après jour, ses conceptions, ses hypothèses, les stratégies qu’il imagine, ses questionnements, les 
résultats qu’il obtient, les conclusions qu’il en tire mais aussi celles du groupe de travail auquel il 
peut appartenir. Les écrits peuvent être des dessins d’observation, des schémas, des textes, des 

II-2. Elaboration d’une base de connaissances et construction d’écrits 
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tableaux de mesure, des graphiques. L’élève explicite ce qu’il pense, écrit ce qu’il a compris et 
non ce qu’il est censé avoir compris. Il dessine ce qu’il a vu (ou pense avoir vu) et non ce qu’il 
est censé avoir vu. Il écrit toujours avec ses mots à lui. Il peut écrire avec des erreurs 
d’orthographe, des erreurs scientifiques et ensuite revenir sur ses écrits pour les corriger. Ces 
traces sont plutôt juxtaposées qu’organisées. La structure du cahier est conditionnée par les 
étapes de la démarche et les séances déterminées par le maître.  

Reprenant les divers écrits produits par les élèves dans leur cahier d’expériences au cours de 
la séquence sur le mouvement du corps, je tenterai d’analyser quel(s) rôle(s) ont ces écrits dans 
la construction des connaissances scientifiques. 

II-2-1- Le recueil des conceptions initiales (séance n°1): 

Cet écrit a pour objectif de permettre aux élèves de réfléchir sur leur propre pensée, sur 
leurs connaisances antérieures et de clarifier leurs idées. Cette phase de travail précède le débat 
scientifique et évite que les élèves ne s’influencent. En effet, écrire sur son cahier une hypothèse 
argumentée différente de celle des autres peut aider à défendre oralement son point de vue. J’ai 
remarqué que souvent, quand les élèves ont peu écrit, ils sont plus difficilement engagés dans les 
échanges collectifs de confrontation des points de vue. Ces écrits jouent un rôle d’activation des 
conflits cognitifs. Ils permettent d’expliciter et de prendre en compte dans la discussion des 
contradictions entre élèves, qui seraient  passées inaperçues sans cette phase de production 
d’écrits. 
Par ailleurs, le recueil des conceptions initiales fournit une vision des conceptions d’un 
phénomène. A. Vérin9 écrit: « Les prévisions écrites servent de point d’appui au débat dans la 
classe et permettent que les idées de départ ne soient pas oubliées. »  

Quelles formes d’écrit demander lors du recueil des conceptions initiales? 
L’analyse des écrits des cahiers d’expérience de mes élèves m’amène à penser qu’il est beaucoup 
plus rigoureux de demander plusieurs formes de réponses lors du recueil des conceptions 
initiales. Ainsi, lors de la première séance de ce projet, j’avais demandé aux élèves d’expliquer 
par écrit ce qui permet à notre corps de faire des mouvements et également de dessiner ce qui se 
passe dans le bras quand il est en mouvement. L’analyse seule des dessins produits montre des 
conceptions erronées pour tous les élèves alors que certains textes pouvaient laisser penser que 
les notions évaluées étaient acquises. Ainsi, le texte de Lise : “Les mouvements sont produits par 
les muscles qui se contractent. Et les muscles font bouger les membres du corps”. Pourtant, son 
dessin montre des os qui ne sont pas attachés les uns aux autres et des muscles “posés” sur un 
court emplacement des os. 

Cet autre exemple d’Alejandro est frappant : il répond simplement “Les muscles” à la question 
posée et ne dessine que des os dans le bras. Il n’est pas le seul dans ce cas. 

On peut s’interroger  sur ces écarts de réponses. On peut peut-être avancer qu’à l’écrit, les élèves 
sont capables de formuler des réponses faisant appel à des énoncés entendus maintes fois depuis 
leur scolarité et qu’ils ont acceptés mais qui se révèlent ne pas véritablement faire sens pour eux. 
Qu’est-ce qu’un muscle finalement? A quoi cela ressemble-t-il? Où est-ce placé? Comment 

                                                 

9
 � Anne Vérin, Repères N° 12, Mettre par écrit ses idées pour les faire évoluer en sciences 
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fonctionne-t-il et permet-il le mouvement? Ces questions demandent d’être résolues pour 
produire le dessin, sans que cela ne soit formulé explicitement contrairement à la réponse écrite. 
L’élève peut remplir son contrat (fournir une réponse écrite et structurée qui répond bien à la 
question) sans que l’on puisse finalement percevoir vraiment l’état de ses connaissances et ses 
incompréhensions. 

L’analyse des schémas du bras en mouvement (annexe n°1) fait apparaitre les conceptions 
suivantes : 
Conceptions concernant les os : 

‐ Il y a 4 os juxtaposés les uns à la suite des autres dans le bras. (A) 
‐  Il y a un seul os, courbé, à cheval entre le bras et l’avant-bras. Il n’y a pas d’os sur le 

reste du membre. (B) 
‐ Il n’y a pas d’os dans le bras. (C) 
‐ Il y a un os dans le bras et un os dans l’avant-bras. Les os ne sont pas reliés entre eux 

mais séparés par un espace. (D, F) 
‐ L’articulation du coude est matérialisée par un petit organe ressemblant à un petit os pour 

chien. (E) 
‐ L’articulation du coude est «une sorte de cercle qui nous sert à plier/déplier»  (H) 
‐ Il y a un os dans le bras et un autre dans l’avant-bras, reliés par deux traits légendés 

ligaments. (G) 
Conceptions concernant les muscles : 

‐ Absence de muscle dans le bras (A, B, G) 
‐ De nombreux muscles sont placés les uns à la suite des autres sur toute la longueur du 

bras. (C) 
‐ Il y a un muscle dans le bras et un dans l’avant-bras. Les muscles sont représentés comme 

des masses diffuses. (E, F) 
‐ Les muscles ne sont pas accrochés aux os mais placés le long de ceux-ci. (H) 

II-2-2- L’analyse de productions d’élèves sélectionnées par l’enseignant  
(séance n°2) 

L’objectif est de faire réfléchir aux idées avancées, de les confronter, de les faire évoluer. 
Lors de la séance n°2, l’analyse des schématisations du bras s’est faite par deux mais chaque 
élève était tenu de noter sur son cahier les remarques des binômes. Les élèves ont très bien 
repéré les dysfonctionnements des dessins. Cette phase m’a parue essentielle pour distinguer les 
savoirs à construire des connaissances qui étaient en cours de mobilisation. Elle contribue 
également à faire saisir aux élèves la distinction entre opinions et hypothèses à vérifier et à faire 
de l’investigation la nécessaire attitude de résolution des questions soulevées. En effet, au cours 
de l’échange collectif, les élèves n’affirmaient rien péremptoirement et justifiaient leurs 
suppositions. Ainsi, ont-ils avancé « On pense qu’il n’y a pas 4 os dans le bras car s’il y en avait 
4, on pourrait plier le bras en 3. Or on le plie en 2 ». Quand cela n’était pas possible de lever un 
problème soulevé par des divergences de conceptions, ils formulaient une question n’écartant 
aucune des hypothèses (voir les questions concernant l’emplacement des muscles et celle de la 
définition de l’articulation). La mise en commun concernant les remarques au sujet des schémas 
du bras a conduit à deux affiches : « Ce que nous pensons savoir/ Ce que nous croyons vrai » et 
« Nos questions ».  
« Ce que nous pensons savoir/ 
Ce que nous croyons vrai » 

« Nos questions » 

Entre 2 os alignés, il y a une 
articulation. Les os servent à 

A quoi servent les os ? 
Est-ce que ce sont les ligaments qui relient les os 
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tenir debout, à nous soutenir, à 
bouger. 

entre eux ? Qu’est-ce que les ligaments ? A quoi 
servent-ils ? 
Les os grandissent-ils ? grossissent-ils ? 
Les « attaches » grandissent-elles ? 
Les muscles sont-ils nécessaires aux mouvements ? 
Sinon, à quoi servent les muscles ? 
Où se trouve le muscle ? l’os par rapport au muscle ? 

‐ à un endroit précis de l’os ? 
‐ autour de l’os ? 
‐ l’os est-il dans le muscle ? 

Qu’est-ce qu’une articulation ? Est-ce un organe 
(*)placé entre 2 os ou est-ce l’endroit où ça bouge ? 
(*) Qu’est-ce que cet organe ? 
- un petit os ? 
- un cartilage ? 
- autre chose qui sert d’engrenage ? 
Pour que le bras plie, faut-il uniquement des 
ligaments ?/une articulation ?/ les 2 ? 
Combien y a-t-il d’os dans le bras ?  

 
Lors de cette séance, les élèves ont été capables de questionnements aux formulations 
rigoureuses. Les questions sont provenues : 

‐ soit du fait que les élèves avaient des conceptions différentes et ont conclu qu’ils ne 
pouvaient pas à ce stade faire un choix avec certitude  

‐  soit d’une absence de conception sur une problématique (ex : Où se trouve le muscle ?) 
‐ soit d’une discussion sur un premier point, laquelle a fait naître de nouveaux 

questionnements (cas des questions sur les ligaments) 

II-2-3- Les «compte-rendus» d’expériences ou d’observations (séances n°3, 4, 9) 
Il s’agit des notes ou dessins d’observations, de résultats expérimentaux réalisés au cours 

même de l’activité investigatrice. Leur fonction est, en référence à la classification des différents 
écrits en sciences proposée par Anne Vérin, de retenir. Ils permettent de garder des traces plus 
complètes que sans support écrit et aident à mémoriser, permettant de libérer l’esprit. Ils rendront 
possible un retour et une réflexion. Il conviendra d’ailleurs de bien faire distinguer la notion de 
résultats d’avec celle de conclusion. Les résultats doivent être exhaustifs, comprenant ce qui a 
fonctionné mais aussi tout ce qui ne s’est pas déroulé comme prévu et qui pourrait initialement 
laisser interpréter à l’élève un “échec”. Il me parait indispensable de faire formuler aux élèves, 
sur leurs cahiers d’expériences, à ce stade de la démarche, les nouvelles questions que le 
déroulement de leur expérience (ou observation) les amène à se poser.  
Lors de la séance n°3, l’observation et la manipulation ont permis aux élèves de trouver la 
réponse à toutes leurs questions concernant les os. 
Concernant la dureté de l’os, ils ont touché le squelette et tenté de lui plier l’humérus, en vain. 
Concernant la croissance des os, ils ont mesuré sur les radios un même os du doigt à deux âges 
différents du sujet et constaté qu’il avait grandi au cours du temps. Concernant la question de 
l’articulation, ils ont été stupéfaits mais convaincus de l’absence d’un organe à cet endroit. Ils 
ont manipulé le squelette pour vérifier que le bras pouvait plier sans organe supplémentaire et 
ont constaté que les os avaient des formes qui s’emboîtaient l’une dans l’autre au niveau de 
l’articulation. Leur attention a été attirée ainsi sur la forme des os : bien différente de celle de 
leurs représentations initiales. La mise en commun des réponses a donné lieu à lister « ce que 



15 

 

nous avons appris », « ce qui est confirmé », les « questions résolues » et les nouvelles 
questions. Les questions résolues sont rayées de l’affiche.  
Ce que nous avons appris : Ce qui est confirmé : 
Il y a un os dans le bras et 2 côte à côte 
dans l’avant-bras. 
L’articulation n’est pas un organe. C’est 
l’endroit où 2 os reliés bougent. A 
l’endroit d’une articulation, il ne peut pas 
y avoir un os. 
Les os grandissent. 
Ce ne sont pas les os qui permettent de 
faire les mouvements. Ils faut autre chose 
(les muscles) pour faire bouger les os. 
Un os est dur. Il ne se plie pas. 
Les os doivent être attachés au niveau des 
articulations (d’après les attaches 
métalliques sur le squelette). 
 

Un os est dur. Il ne se plie pas. 
Les os doivent être attachés au niveau des 
articulations (d’après les attaches 
métalliques sur le squelette). 
 

 
Questions résolues : Nouvelle question : 
Combien y a-t-il d’os dans le bras ? 
Qu’est-ce qu’une articulation ? 
Les os grandissent-ils ? 

Combien y a-t-il d’os dans le squelette ? 
 

Les nouveaux dessins de bras montrent que l’ensemble des élèves a fait évoluer sa conception de 
l’articulation. Il apparait donc que l’observation investigatrice du réel a permis aux apprenants de 
modifier leurs conceptions. Elle débouche sur des réponses mais aussi sur de nouvelles 
questions. 

Lors de la séance n°5, l’observation du réel va permettre aux élèves d’avoir enfin une idée de ce 
à quoi ressemble un muscle, de connaître sa « texture », son aspect.  Les questions auxquelles ils 
prévoient que l’observation permettra de répondre sont les suivantes :   

Où sont les muscles par rapport aux os ? 
Combien y a-t-il de muscles par os ? 
Où et comment tiennent les muscles par rapport aux os ? 
Qu’est-ce qui attache les os entre eux ? 
Y a-t-il un « fil » à l’intérieur du muscle ? 

Pour les 2 dernières questions, les élèves prévoient de devoir ouvrir le muscle.  

Grâce à l’observation, les élèves identifient les liens entre les divers organes observés, éléments 
qui seront essentiels à la compréhension du phénomène de contraction et de relâchement des 
muscles. On relève, dans les cahiers d’expérience, des remarques telles que celles-ci :  Il y a 2 
muscles par os./ Les os sont reliés par un petit filament./ Les muscles tiennent grâce à une peau 
qui les enveloppe avec les os. 
La synthèse collective vise à mettre en mots ses observations, à définir et décrire ce qui a été vu, 
sans introduire le vocabulaire spécifique. Elle est le texte suivant :  
« On observe 3 «fils» : 1) Un lien entre les os 

  2) Un fil blanc qui sort du muscle, tout dur, élastique et qui va à l’os   
 3) Dans le muscle : un fil noir, fin, mou, qui part du pied, monte dans la      
jambe, la cuisse et jusqu’à la colonne vertébrale » 



16 

 

Le recours à des documents sociaux sera nécessaire pour déterminer le nom des éléments 
observés mais l’observation du réel a permis de visualiser les organes impliqués dans le 
mouvement. 

Seule la modélisation (séance n °9) peut permettre de comprendre que le mouvement est la 
conséquence de la contraction musculaire. Pour cela, il est également nécessaire de trouver où le 
muscle est attaché. L’écrit accompagnant cette séance était un schéma de la modélisation 
réalisée. Il me semble que sa fonction est double. La première fonction de cet écrit est, comme 
nous l’avons déjà mentionné d’être un aide-mémoire et un support de communication lors de la 
présentation à la classe de sa modélisation. La seconde est de participer à la compréhension du 
phénomène que l’on essaye de recréer artificiellement. En effet, en dessinant les liens réalisés, 
l’élève prend davantage conscience de leurs emplacements et donc de la relation qu’il y a entre 
ceux-ci et le phénomène (reproduit ou non sur la modélisation) de flexion du bras lors de la 
contraction musculaire.  Cette fonction correspond à celle de comprendre, s’expliquer, 
mentionnée par Anne Vérin dans sa classification des fonctions des écrits instrumentaux. 

Les élèves semblent avoir construit ou modifié des concepts sur les mouvements du corps. 
Sauront-ils, à partir des écrits précédents, bâtir un discours explicatif cohérent montrant la 
construction de savoirs ? 

 

Ce projet a la particularité d’impliquer une cohérence entre les productions individuelles 
par rapport à une conception d’ensemble des pages de journal produites par la classe. La 
rédaction est d’abord individuelle mais est insérée dans un projet collectif. La conception 
générale des pages du journal est définie et contrôlée par tout le groupe. Les temps de réflexion 
collective sont une condition pour permettre la cohérence de la réalisation finale. Cette réflexion 
doit porter sur les caractéristiques du type de texte à produire, les choix du contenu, le rapport au 
public. 

II-3-1- Rédaction du premier jet (séance n°6) 

La rédaction du premier jet individuel a été précédée d’un échange collectif sur les 
paramètres de la situation de production, les particularités de ce type d’écrit et le choix des 
articles à réaliser sur le thème « les mouvements du corps ». 

Les élèves s’interrogent tout de suite sur le destinataire et son niveau de connaissances, 
jaugeant par là leur crédibilité d’énonciateur. Aux questions « Pour qui et pourquoi ces articles 
seront-ils rédigés ? », mes élèves répondent : 

 

- Pour ceux qui ne savent pas 
- Pour des enfants plus jeunes (les CP) 

ou plus âgés (les CM2) 
- Pour les parents 
- Pour les informer de nos 

connaissances 

- Pour leur apprendre plus de choses 
- Pour leur expliquer ce que nous 

savons 
 

Comme l’explique Danielle Coltier10, l’énonciateur veut faire comprendre. Or on n’explique pas 
de la même façon le même phénomène à un spécialiste ou à un néophyte. L’énonciateur doit 
                                                 

10
 � Danielle Coltier, PRATIQUES n°51, Approches du texte explicatif 

II-3. Construire des écrits explicatifs



 

donc déterminer à qui il s’adresse et faire des hypothèses sur les savoirs du lecteur. Il sélectionne 
les informations qu’il apporte, et ce en fonction de plusieurs paramètres : 

‐ Le point de vue adopté 
‐ Les savoirs supposés de l’énonciataire 
‐ Le caractère complet de l’explication en vue de résoudre tous les « pourquoi » et 
« comment » possibles et de fournir la totalité des informations utiles à l’élaboration 
d’un savoir nouveau par l’énonciataire. 

Voici la liste des exigences que mes élèves se fixent par rapport à ce type de texte : 
‐ Il y a un titre. 
‐ Il y a du texte et des images pour mieux se faire comprendre / pour expliquer / pour 

détailler 
‐ Il y a des légendes sur l’image 
‐ Souvent il y a des dessins, des photos, des schémas. 
‐ Il y a un problème à résoudre, des questions et des réponses. 
‐ Il faut noter la date des découvertes. 
‐ Le texte doit être écrit au présent. 
‐ Il faut rédiger des phrases complètes. 
‐ Pour le sujet des phrases, ce peut être « on » ou un groupe nominal ou bien on commence 

la phrase par « il y a ». Il faut citer le « découvreur ». 
Les élèves décident de 5 rubriques : les os / les muscles/ comment les membres peuvent-ils 
plier ?/ le squelette humain / expérience : observer des membres postérieurs de grenouille.  
J.P. Astolfi accorde beaucoup d'importance à ces productions temporaires, qui constituent un 
point d’appui pour le maître, l’éclairant sur les besoins des élèves.  

II-3-2- Analyse des 1ers  jets d’écriture de 2 élèves : Matthew et Sam.11  

Les texte de Matthew et de Sam se présentent comme une juxtaposition d’informations 
sur les muscles. Il s’agit, dès le 1er jet, de textes à visée généralisante. Aucun renvoi explicite à 
une observation ou à une expérience n’est proposé. On relève un usage exclusif de sujets groupes 
nominaux (avec choix des articles définis « le », « les » devant les « mots clés » : muscle / biceps 
/ triceps) , relayés par les pronoms personnels « il » dans le texte de Sam, ou l’emploi de la 
formule « Il y a ». Les textes sont rédigés  au présent, donnant un caractère permanent au disours 
et accentuant l’effet de généralisation. Sam utilise une forme verbale passive. 

Tandis que le texte de Matthew est un énoncé de connaissances factuelles, on note dans celui de 
Sam des mises en relation. En effet, cet élève organise ses propos en deux paragraphes « les 
muscles » et « comment ça marche ». De plus, dans le second paragraphe, il met en lien muscle, 
os et mouvement du bras, utilisant les connecteurs « quand » et « et ». 

Par ailleurs, les deux élèves ont associé un schéma légendé à leur texte. Ce schéma n’est pas 
redondant des informations apportées par le texte mais le complète. Le schéma de Matthew 
permet de localiser le biceps et le triceps ainsi que d’apprendre que lorsque le premier est 

                                                                                                                                                             

 

11
 � Pour l’analyse des rédactions des élèves, je me suis référée au tableau de la page 140 élaboré par C. 
Garcia-Debanc dans Aster n°6, Propositions pour une didactique du texte explicatif  (annexe n°2)  
 



 

relâché, le second est contracté. Le schéma de Sam informe sur la localisation des muscles, os et 
tendon dans le bras. En revanche, ni les documents produits ni les schémas n’ont de titre. 

Ces deux textes présentent un certain nombre de limites et d’imperfections. En premier lieu, ils 
demeurent incomplets. En effet, ils ne définissent pas réellement la nature de l’organe dont il est 
question : les muscles. La fonction et la localisation de ces derniers sont abordées mais 
demeurent elles aussi  non exhaustives. Enfin, tandis que Matthew n’explique absolument pas les 
phénomènes de contraction musculaire et de mouvement, Sam propose une explication logique 
(bien que maladroite et avec des termes inexacts ou imprécis). L’objet manquant à l’explication  
de Sam est le lieu d’attache des muscles. 

En second lieu, il demeure un certain nombre d’inexactitudes au plan scientifique, en particulier 
concernant l’attache des muscles aux os. Le vocabulaire  et les formulations utilisés par Sam sont 
très imprécis («chose», «ficelle», «bouge», «c’est comme ça pour tout») ou incorrects : 
confusion entre les tendons et le nerf sciatique, utilisation du verbe «se tend» au lieu de «se 
contracte». Le phénomène de contraction musculaire et de ses conséquences sur les mouvements 
n’est pas expliqué de façon compréhensible pour le lecteur. Sur les schémas, les noms des os ne 
sont pas indiqués. 

Enfin, tandis qu’il n’y a aucune articulation entre les propos de Matthew au moyen 
d’organisateurs textuels, Sam utilise quelques connecteurs, peu précis (« et »). Les liens logiques 
de cause et de conséquence n’apparaissent pas ou que très peu. Or, comme le souligne Danielle 
Coltier, l’énonciateur raisonne. Il établit des liens logiques qui construisent progressivement la 
nouvelle représentation. L’ordre d’apparition des informations se trouve programmé selon un 
enchaînement et une organisation antécédent / conséquences. 

Ces textes montrent d’une part des défauts du texte explicatif et d’autre part des manques en 
terme de connaissances.  
De nouvelles séances de sciences sur le phénomène de contraction des muscles et sur le 
mouvement des os résultant de la contraction musculaire m’ont paru absolument nécessaires. Il 
s’agit des séances n°8 et 9. La rédaction du 2ème jet a fait suite à ces séances. 

 
II-3-3 Rédaction du 2ème  jet (séance n°11) 

 
Lors de l’écriture du 2ème jet, il est demandé aux élèves d’utiliser des connecteurs, afin 

d’instaurer des mises en relation des propos. Une liste de connecteurs est établie collectivement : 
car, donc, parce que, puisque, alors que, mais, au contraire, si, en revanche, par contre, étant 
donné que, lorsque, quand ... Ces connecteurs sont considérés comme un outil devant favoriser 
une évolution vers des textes explicatifs.Le terme « expliquer » est d’ailleurs clairement annoncé 
par les élèves dans la fonction de cet écrit et donné dans la consigne. 
En amont de la phase d’écriture individuelle, une phase collective destinée à permettre à tous 
d’entrer dans l’activité d’écriture est menée. Je demande : Quelles sont vos idées pour l’article 
sur les muscles ? Les différentes propositions sont notées sur une affiche, étant bien précisé 
qu’elles ne sont pas ordonnées. Les suggestions des élèves sont les suivantes : Les différentes 
sortes de muscles / Comment les muscles sont reliés aux os / Nommer les différents muscles / 
Combien y a-t-il de muscles par os sur les membres ? / Comment les muscles permettent-ils au 
corps de bouger ?/ Le nombre de muscles en tout dans le corps. 

II-3-4- Analyse des 2èmes  jets d’écriture de Matthew et de Sam  

Les nouveaux textes des 2 élèves sont beaucoup plus longs et donnent bien plus de 
renseignements sur les muscles que les premiers jets qu’ils avaient produits. La comparaison des 



 

textes n°1 et n°2 de chaque élève permet d’observer que tous deux ont globalement gardé les 
mêmes contenus et qu’ils les ont enrichis d’explications et d’informations supplémentaires. Ils 
ont également ajouté un certains nombre de connaissances issues des lectures documentaires, en 
particulier concernant les sortes de muscles, leur caractère volontaire ou involontaire et le travail 
par paire du biceps et du triceps. Il est intéressant de noter que les élèves n’ont pas recopié des 
passages des documents sociaux concernant ces nouvelles données mais qu’ils les ont intégrées à 
leur texte, avec leurs propres mots, semblant ainsi se les être appropriées. 

Le vocabulaire utilisé est scientifiquement juste et spécifique. Sam utilise les termes tendons, se 
contractent, se relâchent et non plus les termes du langage courant impropres tels ficelle, se 
tendent ... (qui néanmoins traduisaient une compréhension du phénomène expliqué). 

Il semble que la demande de mise en relation au travers de la consigne d’utilisation des 
connecteurs engage l’élève dans une recherche d’explications des faits énoncés. Matthew 
emploie des connecteurs en abondance, enrichissant très nettement l’aspect informatif et 
explicatif de ses propos. 

Néanmoins, l’exactitude des informations et explications fournies demeure encore discutable 
scientifiquement. Deux causes majeures me semblent pouvoir être avancées : 

‐ Le manque d’exhaustivité et de précision des propos les rend inexacts. Ainsi, dans toute 
la première moitié du texte de Matthew, il s’agit des muscles squelettiques et non de 
l’ensemble des muscles, ce qu’il n’a pas mentionné. Ainsi, la phrase « Les muscles sont 
reliés aux os par des tendons » est une information scientifiquement fausse du fait qu’il 
manque l’adjectif squelettique après muscle. La même phrase figure dans le texte de Sam, 
alors que dans la phrase précédente, il informe de la multiplicité de sortes de muscles. Le 
lecteur n’a pas les moyens de comprendre que le propos concerne les muscles 
squelettiques.  

Un autre exemple de manque de précision rendant le propos faux est la phrase de 
Matthew Les muscles volontaires sont l’intestin et les paupières. On peut penser qu’il 
voulait donner l’information Les muscles des intestins et des paupières sont 
involontaires. 

‐ Les élèves ne maîtrisent pas correctement le sens de certains connecteurs. Leur utilisation 
maladroite entraîne une inexactitude de l’information. Ainsi, Matthew écrit : «Si nous 
n’avions pas de muscles, on ne pourrait pas bouger. Par contre, les muscles servent à 
faire plier le bras. » 

Du fait du manque d’exhaustivité du discours, les inférences sont difficilement réalisables par le 
lecteur.  

Par ailleurs, concernant la cloture textuelle, dans les 2 textes, et plus particulièrement dans celui 
de Sam, les informations ne sont pas organisées par thème. L’ordre d’apparition des informations 
ne permet pas au lecteur les inférences nécessaires à la compréhension. Il n’apparait plus de 
sous-titre dans le texte de Sam. Le schéma aussi a disparu. 

Observons la gestion de l’interaction dans ce 2ème jet. Tandis que Matthew définit un certain 
nombre de termes spécifiques au sein de son texte et donne des exemples, Sam ne précise le sens 
d’aucun mot. Les 2 élèves ont gardé majoritairement l’emploi du présent. Néanmoins, Matthew 
utilise  la forme passive « Pour que le bras se plie, le biceps est contracté ». Cette maladresse de 
conjugaison entraîne une ambiguité dans le lien de cause et de conséquence entre la contraction 
du muscle et le fait que le bras plie. 

Sam utilise le passé composé dans une phrase dont le sujet est « nous ». Dans cette partie de son 
texte, Sam ne respecte plus les caractéristiques du texte explicatif. Son texte devient narratif. 



 

L’élève raconte son vécu  et ce qu’il a ressenti (Nous l’avons fait et c’est plus facile). Il donne 
également des informations qui n’ont pas été construites en classe au cours de la séquence de 
travail mais qui renvoient certainement à son vécu (Les muscles ne sont pas indestructibles. Au 
contraire ils peuvent se déchirer si on les sollicite trop). 

Ce 2ème jet d’écriture montre donc un enrichissement de la composante informative et des mises 
en relation à visée explicative. Bien que non exhaustives, les connaissances scientifiques qui 
figurent dans les textes sont bien plus riches. Elles mettent en évidence la résolution d’un certain 
nombre de questionnements initiaux. Les difficultés majeures relevées sont  la sélection des 
connaissances utiles et pertinentes,  leur organisation et la précision du vocabulaire. Aussi, la 
superstructure de ce type de texte reste un savoir à construire. 

II-3-5- La confrontation aux écrits de ses pairs  

Claudine Garcia-Debanc 12 préconise, pour apprendre à rédiger des textes explicatifs, de 
faire échanger ses productions avec des pairs pour repérer les points posant des difficultés de 
compréhension et de faire améliorer les textes produits en intégrant les remarques des lecteurs.  
A l’issue du 1er jet, dans un temps différé de celui de la rédaction, j’ai donné pour consigne de se 
relire en vue de modifier et/ou compléter son écrit et également de noter les questions auxquelles 
son texte répond.  

Après l’écriture du 2nd jet, j’ai sélectionné et recopié (sans erreurs d’orthographe) des extraits des 
textes des élèves avec des lignes assez espacées. Je les ai choisis en fonction de leurs 
manquements, erreurs ou au contraire valeurs (tant du point de vue scientifiques que 
linguistiques ). Les textes sont en effet très différents les uns des autres : par les renseignements 
qu’ils donnent, par leur présentation,  par leur organisation. Ce sont ces différences qui font la 
richesse de leur analyse. La consigne était d’anoter directement les textes avec ses remarques et 
de noter à part les remarques-bilan sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire pour l’élaboration d’un 
écrit satisfaisant par rapport aux contraintes du projet. Le travail  individuel a été suivi d’une 
mise en commun. 

Il apparait clairement que la capacité à se décentrer de son propre texte est plus difficile. En 
effet, de nombreux élèves ont formulé des questions auxquelles en réalité leur texte ne répond 
pas ou imprécisément, maladroitement. En revanche, les mêmes élèves ont été capables de 
critiquer avec finesse le choix d’un mot de vocabulaire trop peu précis ou mal adapté dans la 
phrase d’un camarade, ainsi que l’ordre des idées et leur organisation. 

Les modalités de cette confrontation entre pairs peuvent être diverses (discussion collective, 
évaluation par petits groupes, individuellement en amont) mais le but est toujours le même : 
repérer les réussites et les insuffisances d’un texte, avant d’en engager la révision.  

II-3-6- Soumettre une production à des lecteurs dont on recueille la réaction : 

Danielle Coltier affirme qu’il faut faire prendre conscience aux élèves de la nécessité de 
se décentrer. En effet, les élèves ont beaucoup de mal à se rendre compte que leurs textes sont 
peu intelligibles, présentant des explications insuffisantes ou des faits sans liens logiques. Il faut 
alors trouver des situations qui peuvent les y aider. Lors de l’analyse des extraits des 2nds jets, un 
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 � Claudine Garcia-Debanc, ASTER n°6, Propositions pour une didactique du texte explicatif 
 



 

texte d’élève13, jugé juste et précis par la classe a été choisi pour être testé sur une classe de CE1 
voisine. Ce texte ne comportait aucune erreur scientifique et pas de phrase grammaticalement 
incorrecte. Le texte était accompagné des consignes suivantes :  
Voici un texte écrit par les CM1B sur les muscles.  

1) Lis le texte 
2) Entoure tous les mots que tu ne comprends pas. 
3) Ecris, avec tes mots ce que tu as compris en lisant ce texte. 

Les réponses des élèves de CE1 au 3) sont de trois types :  
‐ Ils écrivent qu’ils n’ont rien compris (ou partiellement compris mais ne formulent aucune 

explicitation de ce qui a pu être compris). 
‐ Ils recopient une phrase ou une partie d’une phrase du texte. 
‐ Leur réponse est rédigée mais montre que le message n’est pas compris. 

L’analyse des réponses des élèves de CE1 a interloqué mes élèves, puisque, aucune réponse 
n’indique que leur message a été compris. La fonction de faire comprendre à quelqu’un n’a pas 
été remplie. Le relevé des mots non compris 14 leur a fait prendre conscience de deux choses : ils 
ont utilisé un vocabulaire d’expert qu’ils n’ont pas expliqué ; ils ont utilisé un mot (travaillent) 
dont le sens  est autre que celui du quotidien des lecteurs, rendant le message incompréhensible 
pour eux.  

A l’issue de cette analyse, mes élèves envisagent pour leur prochaine réécriture d’une part 
d’expliciter les mots dans le texte et d’autre part d’ajouter un lexique à la fin de l’article. 

II-3-7- Confrontation à des écrits sociaux  

Claudine Garcia-Debanc explique également que les élèves étant en situation de 
rencontrer des problèmes d’écriture, ils doivent les identifier et les résoudre. Pour ce faire, des 
séances doivent être spécifiquement consacrées à la résolution des problèmes : observations 
d’écrits sociaux, élaboration de critères par les élèves pouvant aboutir à la construction d’outils. 
Danielle Coltier juge incontournable une séance sur la reconnaissance des particularités 
linguistiques du texte explicatif. Il s’agit de faire percevoir la macro-structure de ces textes et 
leurs marques spécifiques. Il est important que les élèves aillent voir dans des ouvrages 
spécialisés comment sont présentés et rédigés les « vrais » écrits, comment ils fonctionnent. 
C’est un moyen d’observer comment les difficultés auxquelles on se trouve confronté ont été 
résolues par d’autres.  
J’ai choisi une double page  d’un magazine scientifique pour enfants (Image doc n°167) comme 
support à étudier. Il s’agissait d’un article sur le renard avec textes, photos et dessins. La 
première phase de travail fut une lecture et reflexion individuelles, cette dernière étant guidée par 
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 � Les muscles se relâchent et se contractent. 
Exemple des muscles du bras : quand le biceps se contracte, le triceps se relâche car ils travaillent en paires ou en 
équipes opposées. 
 

14
 � Mots non compris : se relâche(ent)- se contractent-biceps-triceps-paires-opposées-travaillent 

 

 



 

une série de questions sur la macro-structure et les marques linguistiques. La réalisation de la 
«maquette» de la double page était également demandée. Une mise en commun a conduit à la 
réalisation d’une fiche des critères pour la rédaction d’un article scientifique, outil pour les 
productions suivantes (annexe n°3). 

II-3-8- Analyse des 3èmes   jets  

Les textes de Matthew et de Sam sont marqués par un enrichissement scientifique des 
explications. Il ne figure plus d’erreur. Les termes utilisés sont exacts et précis. Il est fait mention 
de tous les éléments nécessaires à la compréhension des propos exposés même si les 
informations ne sont pas exhaustives. En effet, chacun des élèves s’est focalisé sur un aspect du 
thème traité :  Matthew traite les muscles squelettiques et l’exemple des actions du biceps et du 
triceps sur le bras ; Sam présente les différentes sortes de muscles et leurs propriétés. Les parties 
traitées correspondent-elles aux connaissances les mieux maitrisées ou à ce qui a le plus marqué 
les élèves lors de la séance ou s’agit-il tout simplement d’un phénomène de surcharge cognitive, 
ne permettant pas aux élèves de traiter plus d’aspects à la fois ? Les élèves ont, lors de cette 
réécriture, à penser le contenu scientifique en même temps que la forme d’écriture qui permettra 
d’être le plus clair et le plus explicite possible. 
On peut noter un effort de prise en compte du destinataire : les définitions d’un certain nombre 
de termes difficiles sont intégrées au texte (tendons, se contracte, volontaire, involontaire pour 
Matthew, squelettique, volontaire, involontaire, muscle cardiaque pour Sam). Matthew utilise 
sans les définir les termes biceps, triceps, radius, cubitus, omoplate mais complète son texte par 
un schéma légendé faisant figurer tous ces termes. Néanmoins, le lecteur profane peut-il 
comprendre que le biceps et le triceps sont des muscles squelettiques ? 
En revanche, il persiste quelques désorganisations des idées (sur les sortes de muscles et leur 
propriété d’être volontaires ou involontaires) sur l’origine desquelles on peut s’interroger : 
s’agit-il de difficultés liées à la maîtrise de la langue française ou cela correspond-il à des savoirs 
scientifiques dont l’acquisition est en cours et ne permet pas de mise en lien avec le reste du 
discours ? De même, il n’apparait pas d’articulation au moyen de sous-titres. 
L’élaboration de la macro-structure des pages à partir des différents articles fera l’objet d’une 
séance à part entière. 

II-3-9- Vers le produit fini ... 

Afin d’aboutir à un ensemble cohérent d’articles sur les muscles pour le journal scientifique de 
l’école à partir des 3èmes jets d’écriture, j’ai organisé  3 séances supplémentaires : 

‐ Une première, au cours de laquelle des comités de lecture étaient chargés d’élaborer les 
textes finaux à partir des 3èmes  jets d’écriture regroupés par thématiques de rédaction. Les 
élèves, par groupes de quatre disposaient de quatre textes dont ils devaient sélectionner 
tout ou parties et apporter les dernières modifications nécessaires. 

‐ Une seconde, consacrée à l’articulation des différents textes, leur mise en page, le choix 
des photographies et schémas. Une première phase de travail par groupe de quatre élèves 
a conduit à des productions de maquettes des pages de journal prévues sur des affiches, à 
partir des textes choisis par les comités et tapés. Une mise en commun a conduit au choix 
de la macro-structure finale de la page. Des « articles » supplémentaires ont alors été 
estimés indispensables par les élèves : un article sur les os, un lexique de l’ensemble des 
mots difficiles des textes, des jeux (un quizz, des questions à choix multiples, des 
schémas à compléter). 

‐ Une troisième, consacrée à la rédaction des articles supplémentaires. 

 
 II-4. Evaluation des acquisitions : 



 

Un mois après la fin du projet, j’ai fait passer aux élèves deux évaluations, l’une 
concernant les connaissances scientifiques et l’autre étant relative à des acquisitions langagières 
explicatives écrites. 
Evaluation des connaissances scientifiques : J’ai soumis aux élèves les quizz, questions à choix 
multiples et schémas à compléter qu’ils avaient créés au moment de la rédaction des pages du 
journal. J’ai analysé les résultats, en regroupant les questions par compétences. Voici les résultats 
pour 26 élèves. 
 
Compétence Acquise Acquise 

en partie 
Non 
acquise 

Sait combien il y a d’os dans le bras et l’avant-bras 24  2 
Sait les nommer 24 2  
Sait comment les os sont attachés 23 2 1 
Sait ce qu’est un muscle 22 2 2 
Sait comment les muscles sont attachés 22 4  
Sait qu’il y a deux muscles autour de l’humérus. Sait 
les nommer 

26   

Connait la fonction du biceps et du triceps 26   
 Explique le phénomène de contraction 23 3  
A des connaissances sur les sortes de muscles et leurs 
caractéristiques 

16 6 4 

  
Evaluation des acquisitions langagières explicatives écrites : La consigne était de créer une 
double page de journal scientifique à partir d’un choix d’images à sélectionner et de trois blocs 
de textes à modifier, corriger, tronquer (annexe n°4). Chaque élève disposait de la fiche de 
critères pour la rédaction d’un article de journal scientifique établie lors du projet. Le sujet de 
l’article était à déterminer par les élèves. Il s’agissait des dents. J’ai choisi un thème scientifique 
étudié en cycle 2, sur lequel les connaissances sont à priori acquises par mes élèves. Ainsi, les 
textes proposés ne devaient pas mettre les élèves face à des difficultés concernant les conceps 
scientifiques abordés. Les résultats sont donnés pour 25 élèves. 
 

Gestion de 
l’interaction 

Efficacité 
communicationnelle 

Prise en compte du destinataire : reformulations, 
renvois à des schémas ou photos. 

17 

Pertinence des informations 
sélectionnées 

Choix des informations textuelles 
Choix des images 

24 
24 

Clarté de la mise en page Présence d’une rubrique 
Présence d’un titre 
Présence de sous-titres 
Présence de légendes 

22 
25 
16 
10 

Gestion de l’objet 
du discours 

Exactitude Choix d’informations et explications exactes 24 
Mention de tous les objets de discours 
nécessaires à l’explication 

22 
 

Mention des divers éléments du sujet 16 

Exhaustivité 

Inférences facilement réalisables par le lecteur 24 
Position explicite du problème à traiter (choix 
pertinents des rubrique, titre, sous-titres) 

24 

Organisation des propos 24 

Cloture textuelle 

Rapport entre les images et textes associés 23 



 

Gestion des 
marques 
linguistiques 

Opérations de liaison Reprise des connecteurs du texte / Ajout de 
connecteurs. 

25 

Correction morphosyntaxique Correction des nominalisations 16 
 

 



 

 

 

 

Nous avons pu mettre en évidence, à partir de l’analyse des textes de deux élèves une 
évolution des concepts scientifiques sur un sujet, en interaction avec une maîtrise langagière à 
chaque étape plus affirmée. L’évaluation finale des connaissances montre des acquisitions 
certaines et une évolution des conceptions initiales pour tous les élèves. 

La situation d’écriture-réécriture se révèlerait donc comme un moyen efficace de la construction 
et de la structuration de connaissances scientifiques. Elle n’est néanmoins sûrement pas 
exclusive : 

- Le cahier d’expériences a été un support actif de construction des savoirs et de 
l’apprentissage du raisonnement. 

- Les interactions verbales lors des discussions collectives ont été des leviers importants 
pour reformuler les problématiques et construire des raisonnements débouchant sur des 
savoirs. 

- Les écrits sociaux ont été un recours indispensable à certains questionnements  et ont 
joué un rôle important dans la mise en lien des savoirs. 

 

On peut tout de même penser que certaines acquisitions sont spécifiquement attribuables à ce 
travail :  

- la prise en compte du destinataire, laquelle a entraîné le souci d’expliquer les mots 
techniques utilisés dans un lexique. Les élèves étant capables de choisir et de définir le 
vocabulaire spécifique du thème travaillé, on peut avancer qu’ils ont construit des 
connaissances scientifiques et qu’ils les mettent en lien. 

- L’organisation des propos en paragraphes comportants des sous-titres, sous la coupe d’un 
titre, au sein d’une rubrique. Pour ce faire, les élèves ont dû  hiérarchiser et trier leurs 
connaissances, ce qui a nécessité une réflexion sur les savoirs et donc leur structuration. 

- La pertinence des informations choisies dans les textes. L’évaluation finale des 
acquisitions langagières montre que les élèves ont été capables de sélectionner les 
informations scientifiques, faits vérifiables et d’écarter ce qui relevait de la croyance ou 
de l’anecdotique. 

 

L’évaluation finale des aquisitions langagières fait apparaître qu’en retour, les activités 
scientifiques ont permis de développer des compétences langagières, en particulier le souci de la 
structuration des écrits, l’organisation des propos. Il apparait également qu’un travail plus 
spécifique sur les corrections morphosyntaxiques et sur la rédaction de légendes et de sous-titres 
reste à faire. 

 

CONCLUSION 



 

 

En prolongement de ce travail, j’envisage lors de la préparation d’articles pour un second 
numéro du journal scientifique de l’école, une diversification des écrits produits en classe. 
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Annexe 1 : Représentations initiales des élèves (séance n°1) 

Dessiner ce qui se passe dans le bras quand il est en mouvement 

    

    



 

     

 

       

 

Annexe n°2 : tableau d’analyse d’un texte explicatif - C. Garcia-Debanc, Aster n°6, 
Propositions pour une didactique du texte explicatif, p.140 



 

 



 

Annexe n° 3 : outil de réécriture pour les élèves :  

fiche de critères pour la rédaction d’un article scientifique 

 



 

 

Annexe n°4 : documents fournis aux élèves  

lors de l’évaluation finale des acquisitions langagières explicatives écrites. 

 



 

 

Texte de Matthew n°1 : 



 

Les muscles servent à faire bouger le corps. Le muscle est autour de l’os. Il y a deux 
muscles dans le bras : il y a le biceps et le triceps.  

 

Texte de Sam n°1 : 

Les muscles → Les muscles sont la chose principale pour bouger. 
Il y en a sur les jambes, les bras, les mollets, les avant-bras, les pieds, les orteils, le dos. 
Les muscles sont traversés par un tendon qui traverse le corps. 
Comment ça marche → Quand le muscle se tend il tire la ficelle et tire l’os et le bras 
bouge, c’est comme ça pout tout. 
 



 

 

Texte de Matthew n°2 : 

Les muscles sont reliés aux os par des tendons. Si nous n’avions pas de muscles, on ne 
pourrait plus bouger. Par contre les muscles servent à faire plier le bras. Pour que le bras 
se plie, le biceps est contracté. Le biceps devient plus court mais plus gros. Quand le 
triceps est contracté le bras est tendu. Les muscles involontaires sont l’intestin et les 
paupières. Car ils bougent sans qu’on ait donné l’ordre de le faire. Les muscles 
volontaires sont tous les autres muscles qu’on peut faire bouger quand on veut. La langue 
est un muscle où il n’y a pas d’os. Quand on mange de la viande on mange du muscle. 

 

 

 

 



 

Texte de Sam n°2 : 

Dans le corps il y a à peu près 200 muscles. 
Il y a plusieurs muscles : les muscles squelettiques, le muscle cardiaque, les muscles 
viscéraux. Les muscles sont reliés aux os par des tendons. La plupart du temps il y a  
deux muscles par os. Les muscles ne sont pas indestructibles. Au contraire, ils peuvent se 
déchirer si on les sollicite trop. Les muscles grandissent au fil du temps. Les muscles se 
contractent et se relâchent. Vous pourrez le tester en achetant des cuisses de grenouilles. 
Nous l’avons fait et c’est plus facile à comprendre. Il existe des muscles volontaires et 
involontaires. Le triceps et le triceps s’alternent : quand le biceps est contracté, le triceps 
est relâché. Quand le biceps se contracte, il devient plus court et plus gros et il tire l’os 
avec le tendon. 
 

 

 

 

 

 

Texte n° 3 de Matthew : 

Les muscles  

Les muscles squelettiques sont reliés aux os par des tendons, qui ressemblent à des fils 
blancs et élastiques. Le biceps est relié à l’omoplate et au radius. Le triceps est relié à 
l’omoplate et au cubitus. Pour que le bras se plie, le biceps se contracte : il devient plus 
court mais plus gros. Il tire sur l’os. Le bras redevient tendu quand le triceps se contracte.  
Les muscles squelettiques sont des muscles volontaires. Les muscles volontaires sont les 
muscles qu’on peut faire bouger quand on veut.  

                



 

Les muscles involontaires bougent sans qu’on ait donné l’ordre de le faire. Il y a les 
muscles des intestins et des paupières. 

Il y a des muscles où il n’y a pas d’os, comme la langue. Quand on mange de la viande on 
mange du muscle. 

 

 

Texte n°3 de Sam :  

Les muscles  

Les muscles sont des tissus élastiques. 
Il y a plusieurs sortes de muscles : les muscles squelettiques, les muscles viscéraux, le 
muscle cardiaque. 
Les muscles squelettiques sont reliés à un os et sont volontaires. Volontaire veut dire que 
c’est nous qui les faisons bouger. 
Les muscles viscéraux  sont involontaires. Involontaire veut dire que ce n’est pas nous 
qui les déclenchons. 
Il y a le muscle cardiaque. C’est le coeur. Heureusement, il est involontaire. Sinon, on 
serait tous morts. Imaginez, il faudrait y penser toutes les 2 secondes. 
Les muscles squelettiques sont attachés aux os par des tendons. Les muscles viscéraux ne 
sont pas attachés aux os. 
 

 


