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Niveau de la classe : CE2   (deux classes  participantes)
âge(moyen) des élèves :   8 ans et demi  
nom de l’école :  école Arc-en-ciel, Mâcon 
centre pilote :   CP Mâcon-Saône et Loire
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« Du lexique à la science et de la science au lexique »

           mot choisi :             croissance

Éléments de contexte :

Le concept de croissance recouvre des réalités variées, c’est pourquoi les enseignantes ont choisi d’aborder
de nombreux sujets de sciences où cette notion intervient.

Avec le coordonnateur du centre pilote de MÂCON, les deux classes ont travaillé sur les thématiques sui-
vantes :

Comment reconnaître ce qui est vivant ?
Les graines ont-elles besoin de terre pour germer ?
Qu’y a-t-il à l’intérieur d’une graine ?
Comment mon corps  grandit-il?
Comment grandit le phasme ?
Que devient la chenille ?

Ainsi, les élèves ont pu acquérir de nombreuses
connaissances sur le monde du vivant et utiliser le concept de croissance dans différents cadres:
-monde animal / monde végétal,
-croissance continue / discontinue,
-croissance dans le cadre d’un développement direct ou indirect.(voir commentaire associé)

Activité scientifique   autour de ce «     mot     »     : 

Les deux classes ont effectué un élevage de phasmes qui a donné lieu à de nombreuses activités d’observa-
tion, de mesures, d’investigation et de recherches documentaires.
Nous présentons ici l’une de ces activités répondant à la problématique :

« Les phasmes grandissent-ils comme nous ? »

Les phasmes ont un développement direct avec une croissance discontinue : ils sortent de l’œuf avec leur as-
pect d’adulte mais leur taille ne varie pas entre chaque mue. 
L’idée de ces séances d’apprentissage  est de montrer que l’on peut émettre des hypothèses voire construire 
de nouvelles connaissances à partir de l’observation de données.
Les séances se réfèrent autant au domaine des mathématiques qu’à celui des sciences.
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 Voici la démarche qui a été suivie :

1) Comment mon corps grandit-il?

1-1 Dans un premier temps, on demande aux élèves s’ils
savent s’ils grandissent et comment il peuvent le savoir.
En CE2, les réponses sont assez unanimes : les enfants
grandissent tous ; on s’en aperçoit parce qu’on change de
vêtements , de chaussures… ou lorsqu’on se mesure.

1-2 Chaque élève est mesuré (c’est l’occasion de revoir
les unités cm/m) et est appelé à apporter son carnet de
santé où figurent sa taille à la naissance et des courbes
 de poids et de croissance. 

1-3 On observe collectivement un exemple de courbe de  
croissance. (voir commentaire associé)

La lecture de ce graphique nécessite un fort étayage 
de l’enseignant pour certains élèves. Il est nécessaire de
bien expliquer que les courbes représentent une moyenne
des tailles et que celle
qui nous intéresse est la courbe centrale.

1-4 On arrive à une conclusion commune :
« Depuis la naissance , je grandis et je grossis. Cela s’appelle
la croissance. 
Nous avons tous des tailles et des poids différents.
Les filles grandissent en moyenne jusqu’à l’âge de 15/16 ans
Les garçons grandissent en moyenne jusqu’à l’âge de 16/17 ans »
(ce dernier point est à apporter aux élèves car le graphique ne distingue pas filles et garçons.)

2)Les phasmes grandissent-ils comme nous?
Cette étape est abordée également par l’étude d’un
graphique
Source:    http://lemondedesphasmes.free.fr/spip.php?article357

2-1  Comme dans l’étape précédente, il est néces-
saire de prendre 
un temps suffisant pour que les élèves soient à l’aise
dans la lecture
de ce document. Il faut notamment bien expliquer la
valeur des 
graduations des deux axes.

2-2 Pour se familiariser encore avec le graphique,
les élèves doivent chercher les réponses à de nom-
breuses questions du type :
« Quelle a été sa croissance entre le 20ème et le 40ème
jour ? »
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3-3 Les deux graphiques sont projetés simultanément aux élèves et on leur soumet la question suivante :
« Comment expliquer la différence de forme entre la courbe de croissance d’un être humain et 
celle du phasme ? »

3-4  Dans une phase de mise en commun, on compare les différentes hypothèses.
Il est  nécessaire de bien observer la courbe de croissance  du phasme « en escalier » et de bien l’expli-
quer pour découvrir que le phasme ne grandit pas de manière linéaire mais  « par bonds ». La comparai-
son avec l’être humain n ‘est pas facile car les élèves n’ont pas la sensation de grandir un peu tous les 
jours.
On conclut que le phasme grandit par étape alors que les enfants grandissent de façon continue.

3-5 En regardant le documentaire de l’émission « C’est pas sorcier » sur les phasmes, les élèves font  le 
lien entre notre conclusion est le phénomène de mue caractéristique de la croissance du phasme.



Activité langagière autour du mot « croissance ».

Les enseignantes ont décidé de travailler sur la notion de définition d’un mot avant de faire un travail lexical
spécifique sur le mot  lui même. Elles ont donné aux élèves des étiquettes comportant des mots appartenant 
aux  différents sujets d’étude en rapport avec la croissance, des définitions de ces mots et des phrases-
exemples où sont utilisés ces mots. La démarche adoptée a été la suivante :

1) Présentation d’étiquettes mots.

La maîtresse présente un ensemble de mots en rapport avec les sujets d’étude de science évoqués plus
haut.
Les élèves les lisent, les explicitent, cherchent à repérer les liens sémantiques que l’on peut établir entre eux.
Voici quelques remarques qu’ils formulent :
« -On peut assembler des mots qui vont ensemble : « pousser » avec « terre », « graine » et « plante ». »
« certains mots sont comme des titres qui vont avec d’autres mots : exemple « animal »  va avec « poule » et « œuf »»
« Ces mots vont ensemble parce qu'il ont un rapport avec la science »

2) Présentation des étiquettes définitions.

 L’enseignante distribue aux élèves des étiquettes  comportant les définitions des mots affichés (sans préci-
ser que ce sont des définitions). Les élèves les lisent et les associent avec les mots correspondants. Ils 
constatent que ces étiquettes expliquent ce que veulent dire les mots auxquels ils sont rattachés :
 « Ce sont des définitions » ; « dans l'étiquette il n'y a pas le mot qu’on explique».
« Une définition c’est comme une  devinette » ;  « des définitions on en trouve dans le dictionnaire ».
exemple : définitions du mot « terre »

Ils observent que certains mots comme « terre »ont plusieurs étiquettes qui les définissent . C’est l’occasion 
d’une intéressante discussion sur la polysémie de certains mots.
Ce travail sur le lexique permet également de repréciser et d’approfondir des notions abordées en sciences. 

  



Activité langagière autour du mot « croissance » (suite)

3)  Présentation des étiquettes-exemples
L’enseignante distribue aux élèves des étiquettes  comportant des phrases-exemples dans lesquelles figurent
les mots dont on a cherché les définitions. Selon la même démarche que précédemment, les élèves, asso-
cient les différentes étiquettes .

4) Conclusion.
La classe conclut en constatant que les définitions expliquent le mot ; dans la définition ne figure générale-
ment pas le mot dont on parle. Par contre ce mot se trouve dans les phrases exemples. 
Certains mots ont plusieurs définitions.

mot

définitions

exemples



Proposition  élaborée par la classe pour définir au mieux  le mot, après l’avoir travaillé en sciences :

Proposition     élaborée par la classe pour définir au mieux ce mot :  

1) 1er  jet :
 Après un rappel de ce qui a été écrit lors de la séquence sur la définition d’un mot, chaque élève de la 
classe écrit sa définition seul ou avec l’aide de l’adulte;
 la consigne était :  « croissance, qu'est-ce que cela veut dire ? » 
Donner une ou plusieurs définitions et des exemples.

2) Présentation des propositions au reste du groupe :
Les définitions proposées sont écrites au tableau par la maîtresse. En voici quelques-unes :
-« croissance », ça veut dire grandir.
- ça veut dire que c’est la taille des êtres vivants qui grandit.
-ça veut dire du plus petit au plus grand.
- c’est quand on dort, le corps s’allonge et notre taille grandit encore et encore.
-c’est quand on grandit.
-c’est comment les êtres vivants grandissent.
-c’est grandir, se développer, augmenter.

  Une discussion collective est engagée pour analyser la pertinence
 des définitions proposées : 
-sont-elles toujours vraies/fausses?
- sont-elles vraies uniquement dans certains cas? 
-est-ce une définition ou un exemple de ce qu’est la croissance ?

  

3) La classe  se met d’accord sur une définition définitive :
«  croissance     : n.f.
C’est grandir, se développer, pousser, augmenter, pour les êtres vivants.
Exemple : les phasmes font des mues pendant leur croissance.








