
Sciences et langage 
 
 
 

Durant mon stage de formation humaine à La Main à La Pâte, il m’a été demandé de 
choisir un thème parmi les suivants : Sciences et langage, sciences et handicap, sciences et 
entreprise, sciences et famille. J’ai été très vite confronté au rapport entre les sciences et le 
langage : en effet, le vocabulaire scientifique doit être adapté à la fois pour l’enseignant et pour 
les élèves, ce qui fait réfléchir sur la compréhension et l’évolution du langage au fil des années 
à travers les sciences. Cette réflexion, ainsi que le projet amorcé par La Main à la Pâte, ont été 
les raisons de mon choix. 

 
 

Un projet d’étude du langage scientifique : "Du lexique à la science et de la 
science au lexique" 
 
 Le projet mis en place par La Main à la Pâte est simple : sur des mots parmi une liste, 
une fiche est réalisé résumant le contexte dans lequel ce mot a été introduit, les activités 
scientifiques et langagières exploitant ce mot qui ont été réalisées, et enfin la définition de la 
classe du mot, avec une photo illustrant au mieux ce mot. 
 Ainsi, en recoupant le travail réalisé à différent niveaux (ce travail peut se poursuivre 
jusqu'au collège voir le lycée), on peut observer à la fois l'impact du travail scientifique sur la 
compréhension d'un mot, mais aussi l'évolution de cette compréhension au fil des années. 
 Lors de mes accompagnements, le contexte était propice à ce genre d'études . Le 
vocabulaire scientifique était découvert par certains élèves, revus par d'autres, et la diversité 
des classes accompagnées (de la Petite Section à la CM2) me permettait d'avoir une vision de 
cette évolution. 
 

La définition et l'illustration vu par les enfants. 
 
La définition. 
 Définir un mot nécessite un travail en amont, une marche à suivre. Si celle-ci est connue 
pour l'adulte, elle est beaucoup plus difficile à trouver, voir inconnue, pour l'enfant. Pour 
comprendre la démarche liée à la définition, je prendrai comme exemple le travail effectué par 
deux classes (de CE1 et de CM1) sur le mot "isolant". Les réponses à la question posée 
"Comment définir le mot isolant ?" servent de base à cette compréhension. 

La formulation "Un isolant, c'est comme .." revient assez souvent : l'outil de comparaison 
est quelque chose assez instinctif dans ces classes. Pour comprendre un mot, il convient pour 
tous de le comparer à ce qu'on connaît, et cette règle ne leur échappe pas : par exemple, être 
isolé (dans le sens d'être puni), ou une porte isolante. Là où cet outil nous sert pour comprendre 
le mot avant de le définir, les enfants, eux, s'en contentent pour une définition. 



L'activité langagière est très intéressante à ce moment : elle force la classe à aller au delà de la 
comparaison, à l'utiliser pour pouvoir expliquer le mot. 

A l'aide de cette activité, la classe est capable de fournir une réelle définition. Dans la 
classe de CE1, les premières réponses étaient "C'est quand on est tout seul dans son coin". 
Puis, nous avons demandé à la classe comment exploiter ces sens du mot isolé pour le 
contexte précis de la séquence d'électricité : les réponses ont alors été "Un isolant ça bloque 
l'électricité, l'électricité est seule et ne peut pas passer" "Un peu comme les portes isolantes 
avec le feu". A ce moment, les enfants arrivent à faire un parallèle entre le sens commun du 
mot et le sens scientifique. Enfin, quand on demande, après ce travail et l'activité scientifique, 
une définition du mot isolant en électricité, la classe a su dire : 
"En électricité, un isolant est quelque chose qui bloque l'électricité.  
Le courant ne passe pas dans l'objet qui est isolant." 
  
 Pour finir sur ce sujet, il me semble essentiel de rapporter ce que certains élèves ont dit 
sur cette séance. 
 Nous avons, après le travail sur le mot isolant, travaillé sur le mot "conducteur". Certains 
élèves ont vite évoqué la notion de conducteur automobile ("quelqu'un qui conduit les voitures"). 
A la fin de l'activité, quelques élèves ont comparé l'électricité à des voitures, dans le sens où 
dans un conducteur, elles sont conduites un peu comme sur une route, tandis que dans un 
isolant, elles sont bloquées. 
Cette comparaison m'a fait sourire, car elle s'approche de l'analogie entre l'électricité, fluide et 
trafic routier. On remarque que les comparaisons simples des enfants sont à la fois utiles pour 
comprendre les mots, mais aussi pour expliquer un aspect scientifique. 
 
L'illustration. 
 Lors de ces séances, l'illustration est essentielle, et possède 3 utilités principales : 
  -Extraire l'idée principale du mot dans le contexte scientifique, 
  -Introduire ce mot dans un contexte (une activité par exemple), 
  -La dernière, non des moindres, est à considérer pour des élèves de cycles 1 et 
2 qui ne savent pas encore lire. L'illustration devient alors le seul moyen de comprendre le mot 
associé, sans nécessité de la définition. 

 
 La plupart de ces illustrations sont extraites d'activités scientifiques. En effet, si je prends 
en photo une plaque de bois et que je légende cette photo par le mot isolant, il est nécessaire 
de réfléchir au sens du mot isolant associé à la photo. Cette réflexion n'est pas présente dans la 
définition du mot, et ne doit pas non plus apparaître dans l'illustration. C'est pour ça qu'on 
choisira plutôt une photo de cette plaque de bois à l'intérieur d'un circuit électrique, avec une 
lampe éteinte. Toute personne verra ainsi que le mot isolant est ici associé à l'électricité 
directement sur la photo. 
 
 Il est important de relever aussi la façon de décrire la photo par l'enfant. Cette 
description, si elle est bien réalisée, sera la légende de la photo. Ce travail est à la fois 
scientifique car on demande à l'enfant d'utiliser le bon vocabulaire et de pouvoir expliquer un 
phénomène scientifique, et langagier car il permet d'approcher la notion de légende. 



 

Un travail exploitable dès le plus jeune âge. 
 
 Les activités scientifiques sont réalisables dès la Petite Section : la découverte de l'eau 
et de ses propriétés, des travaux de constructions, et même l'électricité sont des sujets de 
séquences en classes de Petites et Moyennes Sections. 
 En parallèle, ces classes sont essentielles pour l'apprentissage d'un vocabulaire de tous 
les jours comme d'un vocabulaire spécifique. Ce sont donc des classes qu'il est possible 
d'étudier dans le cadre du projet. Certaines adaptations, liées à leur âge, sont cependant 
nécessaires. 
 
Du point de vue de l'introduction du mot et de l'activité scientifique. 
 Le mot doit être, pour les plus jeunes, introduit et expliqué en début de séquence, et 
répété durant l'activité pour pousser l'enfant à l'utiliser. Il peut être intéressant de voir si certains 
ont déjà entendus ce mot, ce qui donne une idée de l'enrichissement du vocabulaire au fil des 
années. 
  
Du point de vue de l'activité langagière. 
 Les temps d'activité orales sont très réduits entre les cycles 1 et les plus grands, que ce 
soit en science ou en général. La participation va être très restreinte, seuls 2 ou 3 élèves 
essaieront de participer. Ainsi, l'activité langagière et le questionnement fonctionne beaucoup 
mieux en petits groupes. 
 Par expérience, j'ai trouvé cette méthode plus probante qu'un travail individuel. Pour 
certains élèves de Petite Section par exemple, le mot pourra être inconnu ou incompris. L'appui 
sur l'avis d'un de ses camarades pourra l'aider à donner à son tour son point de vue. 

Il ne faut pas non plus s'attendre à des phrases ou à des idées étoffées : les idées 
restent très proches de ce qui est étudié dans le cas général, le mot étant découvert par les 
élèves en sciences. 

Donner des outils d'appui pour l'enfant est aussi un bon moteur de compréhension. 
Par exemple, durant une activité sur le mot "Liquide" en Petite Section, nous avons mis en 
place, sur une table, différents objets et bocaux, avec des liquides présents. Le support de 
découverte du mot était de nous montrer un liquide, puis après d'essayer de dire pourquoi ils 
pensent que c'est un liquide. 
 En règle générale, je dirais que pour guider une activité langagière de ce genre dans les 
Petites Sections, l'idée principale est de former des petits groupes (de 3 voir 4), de travailler 
avec un support d'idée, et d'étoffer en questions l'activité pour aider encore plus l'enfant à 
l'explication. 
 
La production finale : la définition et l'illustration. 
 Arriver à une décision entière pour la classe, à cet âge, est très difficile. Durant la même 
activité que précédemment, nous avons préféré nous concentrer sur l'activité langagière, puis 
l'exploiter pour en extraire ce qui était la définition majoritaire pour les enfants. Cette définition 
est en réalité très courte, et très simple. Le travail d'exploitation d'une comparaison évoquée à 



la partie précédente n'est pas envisageable à cet âge, et c'est parfois la comparaison même, ou 
encore l'exemple, qui devient une définition à part entière. 
 Mais ces différences font justement partie du résultat voulu. Elles traduisent l'évolution 
du lexique scientifique, de sa richesse et de sa compréhension par les enfants au fil des 
années. Et avoir un résultat différent n'en fait pas un résultat inexploitable, car il permet de voir 
la perception du vocabulaire scientifique à cet âge précis, information importante pour les 
enseignants voulant réaliser une activité scientifique similaire. 
  
 Comme évoqué précédemment, l'illustration tient lieu de définition pour les enfants de 
Cycle 1, ne sachant pas lire. Cette illustration reste simple, et est en réalité un exemple clair lié 
au mot (dans le cas du liquide, l'eau). Mais elle peut être en réalité très riche : dans le cas du 
liquide, la photo choisie a été celle d'un enfant secouant un récipient d'eau. L'eau était un 
exemple de liquide, et pour expliquer son choix, l'enfant a simplement répondu "parce que ça 
bouge". 
L'illustration, pour un enfant, se suffit presque à elle-même : il voit de l'eau, qui est ce qui lui a 
fait découvrir le mot liquide, et cette eau bouge, parce que c'est un liquide. 
 
 

En conclusion. 
 
 Le langage est un outil essentiel à l’apprentissage scientifique, c’est un fait avéré. 
Ce projet permet de comprendre les rouages entre science et langage dans l’éducation de 
l’enfant, dès le plus jeune âge. 
 Un axe d’exploitation intéressant serait d’effectuer le même travail en classe de CLIS. 
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