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SCIENCES ET LANGAGE 

Introduction 
Pour ce travail de réflexion sur le thème « Sciences et langage », trois axes de travail 

avait été dessinés : 

- le mot en sciences (lexique, sémantique, terminologie, étymologie, précision et justesse 

dans l’emploi des mots…) ; 

- le débat (discussion, questionnement, explication, argumentation, explication…) ; 

- l’écrit (expression et communication dans les apprentissages, cahier d’expériences…). 

Pour ma part, je me suis intéressé au troisième axe : j’ai étudié précisément le lien entre 

les sciences et le dessin (au sens large du terme). En effet, le dessin ou plus généralement la 

représentation graphique sont des moyens de communication essentiels pour le scientifique. Il 

est souvent plus facile d’expliquer un phénomène de manière illustrée que par de longues 

phrases. Et les élèves luttent souvent contre cet obstacle : ils peinent à s’exprimer avec des 

mots et le schéma leur permet de mieux communiquer. Quelle place doit-on donc donner au 

dessin et au schéma lors des séances de sciences ? 

 Dans un premier temps, je vais étudier les différents types de représentations que l’on 

utilise en science et voir les difficultés que l’on rencontre lorsque les élèves sont amenés à des-

siner. Ensuite, je montrerai l’utilité des dessins pour évaluer les connaissances des élèves. En-

fin, j’étudierai le « problème » des albums de jeunesse qui peuvent amener de fausses représen-

tations mentales chez l’enfant. 

I. Le dessin d’observation – Le croquis – Le schéma 
Dans la démarche d’investigation, il y a toujours un temps d’observation, une phase 

d’hypothèses, de prévisions, d’expérimentation et de bilan. Dans chacune de ces phases, sou-

vent l’enseignant demande aux élèves d’écrire deux à trois lignes. Certes, il s’agit là d’un bon 

exercice de production d’écrit. Mais il me semble très souvent indispensable d’y ajouter un 

dessin ou un schéma. Cependant, attention, il existe trois types de représentations qui corres-

pondent à différent degrés d’abstraction, et qui doivent être distingués explicitement. 

- Le dessin d’observation : il représente la réalité telle qu’elle est, sans aucune modifica-

tion ou simplification. Ce dessin doit être précis. 

- Le croquis : il représente de manière simplifiée la réalité, on représente unique ce qui 

nous intéresse. La difficulté réside ici à savoir ce qui est utile de représenter et ce qui ne 

l’est pas. 

- Le schéma : il représente un fonctionnement, un mécanisme, il a un rôle explicatif. On 

voit souvent sur les schémas des flèches qui montrent un mouvement ou un échange. 

Ici, on a dépassé le stade de l’observable, c’est donc la représentation la plus abstraite. 
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Bien sûr, il existe le dessin d’art, où l’élève dessine ce qu’il imagine, ce à quoi il rêve (je 

ne parle pas ici du cas où l’élève dessine les prévisions d’une expérience). Evidemment, ce des-

sin n’a pas sa place lors des sciences. 

a. Le dessin d’observation 

i. Présentation 

Le dessin d’observation en science est différent d’un dessin « artistique ». Certes, le des-

sin d’observation doit être beau, mais il doit surtout être conforme à la réalité. Bien évidem-

ment, tout le monde n’est pas capable de reproduire exactement ce qu’il voit, mais je pense 

qu’un effort est possible pour beaucoup d’élèves qui, lorsqu’on leur demande de dessiner une 

situation qu’ils ont sous leurs yeux, dessinent la situation telle qu’ils l’imaginent. 

ii. Exemple 

Ici, des élèves de cycle 3 étaient amenés à observer des dro-

sophiles (mouches) à la loupe binoculaire afin de distinguer les 

mouches mâles des mouches femelles. Les drosophiles mâles ont 

notamment une tâche noire à l’extrémité de l’abdomen, alors que 

les drosophiles femelles ont des rayures sur tout leur abdomen. Les 

élèves devaient alors réaliser un dessin d’observation. Voici, ci-

contre, ce que les élèves pouvaient voir avec leur loupe binoculaire 

(ici une drosophile mâle). La consigne était alors : « Dessine ce que 

tu as observé. » 

Voici les trois catégories de dessins que l’on a obtenus pour une classe de cycle 3 de 26 élèves : 

Description Dessin de la mouche 
telle que l’élève 
l’imagine. Bien souvent, 
l’élève regarde au début 
dans sa loupe binocu-
laire et ensuite fait le 
dessin « de mémoire », 
sans regarder de nou-
veau dans la loupe. 

Dessin des les princi-
pales caractéristiques 
d’une mouche : les six 
pattes, le corps en trois 
parties, la tache noire 
sur l’abdomen. 

Dessin qui « colle » le 
plus possible à ce que 
l’on voit, qui essaie de 
respecter les propor-
tions et les petits dé-
tails. Ces élèves font 
régulièrement des al-
lers-retours des yeux 
entre la loupe et leur 
dessin. 

Part des élèves 46% des élèves 31% des élèves 23% des élèves 

Exemple de 
dessin 

   

Type de dessin 
réalisé réelle-
ment 

Dessin d’imagination Croquis Dessin d’observation 
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On retrouve donc ici trois types de dessins alors qu’on attendait uniquement un dessin 

d’observation. 

iii. Conclusion 

Lorsqu’un enseignant demande à ses élèves de faire un dessin d’observation, je pense 

qu’il est nécessaire de rappeler l’objectif principal de ce type de dessin : représenter précisé-

ment la réalité, dessiner vraiment ce que l’on observe et non ce que l’on imagine. 

L’enseignant doit aussi mentionner que lorsqu’on dessine, notre regard doit faire des allers-

retours entre la réalité et le dessin. Et pour appuyer cela, il est préférable que la consigne 

doit être rédigée au présent : « Dessine ce que tu observes. » et non « Dessine ce que tu as ob-

servé. » 

iv. Remarque 

On peut se demander à quoi cela peut servir de faire un dessin d’observation alors 

qu’un appareil photo numérique peut faire le même travail. Je pense que faire un dessin 

d’observation va amener l’élève à se poser des questions auxquelles il pourra répondre permet 

une meilleure mémorisation. Par exemple, en dessinant la drosophile, l’élève va peut-être se 

demander combien de pattes il doit dessiner. Il ira alors chercher sa réponse en regardant de 

nouveau dans sa loupe binoculaire. Et cela peut donner lieu à d’autres investigations pour sa-

voir si d’autres animaux ont aussi six pattes. Evidemment en prenant une photo, l’élève ne se 

posera pas ce type de questions. 

b. Le croquis 

i. Présentation 

Lorsqu’on fait une expérience, il est bon de garder une trace dans le cahier de sciences 

et souvent le croquis est bien utile pour résumer une expérience. Cependant, si l’enseignant 

distribue aux élèves un croquis presque terminé où il reste juste à compléter les légendes, 

certes l’enseignant a gagné du temps sur sa séance mais les élèves mémoriseront plus difficile-

ment l’expérience. Il est plus profitable de faire réaliser par les élèves leur propre schéma et 

ensuite en classe entière ou par binôme, on essaie d’améliorer son croquis en le comparant à 

celui des autres. 

ii. Exemple 

J’ai travaillé avec une classe de CP/CE1 sur le thème « flotte / coule ». Après avoir fait 

des prévisions sur la flottabilité du pamplemousse, on a fait l’expérience pour valider ou non 

nos prévisions. 
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Ensuite chaque élève a réalisé sur sa feuille un croquis de l’expérience. 

 

Pour finir, les élèves ont proposé leur croquis au tableau et on voit avec toute la classe 

comment l’améliorer. Voici un exemple d’échanges entre les élèves : 

- Comment on dessine le bac ? Comme un rectangle ? Ou sans la barre en haut ? 

- Si on met la barre, on dirait que c’est fermé. 

 

- Moi, j’ai mis pour la légende : pamplemousse qui flotte. 

- Moi j’ai mis juste pamplemousse. 

- … 

Finalement, on garde juste « pamplemousse » parce qu’on voit déjà sur le dessin qu’il 

flotte. 
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iii. Conclusion 

La difficulté dans le croquis est de représenter uniquement ce qui est utile et de 

manière simplifiée mais compréhensible par tous. Et ce genre de travail sur le schéma est 

très efficace pour travailler des compétences transversales, comme s’exprimer devant la classe 

et argumenter pour défendre ses idées. 

c. Le schéma 

Le schéma est souvent utilisé par les enseignants lors des séances de sciences. Et les 

élèves n’ont pas trop de difficultés pour en réaliser un et/ou pour le comprendre. En effet, il 

suffit de mettre quelques flèches pour expliquer un mouvement (du sang pour le cycle cardio-

vasculaire, du magma pour les volcans, de l’eau pour le cycle de l’eau…). Cependant, les ensei-

gnants ne doivent pas hésiter à laisser les élèves réaliser leur propre schéma pour qu’ils réflé-

chissent sur ce qu’ils vont dessiner et comment ils vont le faire (cf. travail sur le croquis). 

II. Le dessin pour suivre la progression de l’élève. 

a. Présentation 

Pour certains thèmes scientifiques, l’utilisation du dessin peut être très utile pour 

suivre l’évolution des connaissances des élèves. Les élèves ne peuvent pas se contenter 

d’apprendre le résumé de la leçon par cœur pour maîtriser les notions. Le schéma est un autre 

moyen pour les assimiler. Et il permet aussi de voir clairement si les élèves ont compris. 

b. Exemple 
Le thème « ombre et lumière » se prête très bien à cette situation. Il s’agit de faire faire 

aux élèves plusieurs fois le même exercice à différents moments de la séquence. Ici, la consigne 

donnée aux élèves était : « Dessine un objet ou une personne avec son ombre. » 

Voici les différents dessins que les élèves ont faits. 

 1er dessin en début de séquence pour une classe de CE2/CM1 
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 Dessins en fin de séquence (pour la même classe) 
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On observe une progression remarquable des élèves entre les deux dessins : les diffé-

rentes caractéristiques sont présentes chez presque tout le monde sur le deuxième dessin : 

ombre sombre, « attachée aux pieds de l’objet », présence d’une source lumineuse, alignement 

lumière-objet-ombre. 

c. Bilan 
 Le dessin peut donc être un bon outil de suivi de l’acquisition des connaissances chez 

l’élève. De plus, il ne s’agit pas d’un exercice très chronophage, celui-ci peut être très rapide. 
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III. Les erreurs scientifiques dans les albums de jeunesse 

a. Introduction 
De nombreux albums ou émissions pour la jeunesse évoquent des notions scientifiques 

avec plus ou moins de rigueur. Les enseignants doivent en être conscients. En effet, ces repré-

sentations erronées amènent les élèves sur des erreurs. Le rôle de l’enseignant est donc de bien 

connaître les représentations mentales initiales des élèves pour pouvoir ensuite les corriger si 

elles sont fausses. Evidemment, il ne s’agit pas de faire un questionnaire au début de la sé-

quence pour savoir ce que les élèves savent ou non. Mais ce recueil de représentation peut se 

faire de manière déguisée lors de la situation déclenchante. 

En classe, l’utilisation d’album de jeunesse avec des « erreurs » scientifiques n’est pas à 

proscrire. Au contraire, elle doit permettre d’éveiller le sens critique des élèves. 

b. Exemple : l’ombre 

L’ombre de l’ours d’Olga LECAYE peut être une bonne situation de départ pour 

l’enseignant qui souhaiterait travailler sur le thème de l’ombre et la lumière en cycle 2. Cet 

album raconte l’histoire d’une petite souris qui, pour faire peur aux autres animaux de la forêt, 

va « emprunter » l’ombre d’un ours (cf. troisième photo). Ici, bien sûr, la notion erronée est 

l’immatérialité de l’ombre. 

 

 

Au lieu de partir de la question « Une ombre, qu’est-ce que c’est ? », on va demander 

aux élèves, après la lecture de l’album, d’avoir un regard critique sur cette histoire. Des ques-

tions vont émerger naturellement : « Est-ce que cela est possible dans la réalité ? », « Est-ce 

que l’on peut attraper une ombre ? », « Pourquoi l’ombre de la souris est-elle plus petite que 

celle l’ours ? », etc. 
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c. Autre exemple : les microbes 

 L’hygiène des mains est un sujet qui est trop souvent traitée de manière frontale : « Va 

te laver les mains ! ». Cependant, il est tout à fait possible d’aborder ce thème par le biais de la 

démarche d’investigation. Et c’est dans le cadre de l’élaboration d’un module sur l’hygiène des 

mains que je me suis penché sur les représentations mentales des enfants sur ce sujet. Un exer-

cice assez simple était de leur demander de dessiner un microbe. 

 

 

Exemples de dessins d’élèves d’une classe de CP. 

Naturellement, de nombreux élèves représentent un microbe avec deux bras, deux 

jambes et deux yeux et il est souvent tout noir comme la poussière ou très coloré. Tous ces 

dessins sont très intéressants à analyser. Très certainement, le deuxième dessin de la première 

ligne représente un microbe qu’il y aurait sur une frite. (On a peut-être dit à cet enfant qu’il y a 

plein de microbes dans les fast-foods ?...) Et finalement, c’est celui qui s’est le moins foulé 

(premier dessin en haut à gauche) qui est le plus proche de la réalité. 

 Les élèves ont ici dessiné ce qu’ils ont vu dans les albums de jeunesse. En effet, une 

simple recherche d’images sur internet avec comme mots-clés « album jeunesse microbes » 

suffit pour obtenir ces couvertures d’albums : 
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Des livres ou vidéos à vocation scientifique utilisent aussi cette représentation du 

microbe comme un petit personnage. 

  
Album : En bonne santé 

L’imagerie des tout petits. 
Emission : Il était une fois la vie. 

(Au milieu, le microbe) 
 

Ainsi de même qu’avec l’album L’ombre de l’ours, ces images peuvent être utilisée pour 

déclencher le questionnement chez les élèves. 

Conclusion 
La représentation graphique est trop peu souvent utilisée en classe. Les dessins, les 

schémas et les images sont pourtant de bons moyens pour réfléchir, se poser des questions et 

lancer des débats. Ils permettent aussi de garder une trace efficace de ce que l’on a observé et 

compris. Ils sont également un moyen de communication alternatif à l’écrit. 


