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Le cahier de sciences 

« Chaque enfant possède un cahier de 
sciences, dans lequel il écrit 

avec ses propres mots » 
Les 10 principes de La main à la pâte (1998), Principe 5  

 Ecrire est une condition de la pratique des sciences 
  le cahier de sciences = une matérialisation de cette condition 

 

 Donne une place et de la valeur à l’expression de chacun : ce que l’élève pense qu’il 
sait, ce qu’il planifie de faire, ses protocoles, résultats, conclusions, les nouvelles 
questions qui se posent alors… 

 Donne “une reconnaissance à l’erreur” (véritable composante de l’apprentissage) 
 

 Aide à la pratique d’un enseignement des sciences fondé sur l’investigation 
    une valeur pédagogique 
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Le cahier de science de l’élève 
A quoi ressemble-t-il ? 

Des formes variées 
 
• Grands classeurs, avec ou sans anneaux 

 
• Grands cahiers, avec ou sans index 

 
• Pochettes 
 
… 
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Le cahier de science de l’élève 
Des similitudes avec le cahier de labo du scientifique ? 



Le cahier de labo du scientifique 
Albert Einstein (1879-1955) - Physicien 



Le cahier de labo du 
scientifique  

Linus Pauling (1901-1994) 
– Chimiste et physicien 



Le cahier de labo du scientifique  
Léonard de Vinci (1452 -1519) 

Artiste, peintre, sculpteur, scientifique, botaniste, ingénieur, architecte, musicien, poète, écrivain… 



Gabrielle Zimmermann (1982 / …) 
Zoologiste, geek, ponctuellement artiste, membre de l’équipe Lamap… 
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Le cahier de science de l’élève 
Quels types d’écrits ? 

Les écrits individuels 

 Ils aident l’élève à : 
• réaliser la valeur de ses propres mots 
• se souvenir de la chronologie du travail 
• identifier ses idées initiales et leurs 

évolutions au fil des séances 
• organiser les données                            … 

 
 Il informe l’enseignant quant à la 
compréhension par l’élève de ce qui est fait 
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Le cahier de science de l’élève 
Quels types d’écrits ? 

Les écrits de groupe 

 La plus part du temps écrits par un 
“secrétaire”, sur la base des réflexions 
du groupe (puis retranscrit par chaque 
élève sur son propre cahier) 

Utile pour une future phase collective 
Encourage la coopération, le débat, le respect 
 Souligne le besoin de précision dans le langage, dans le but d’être 

compris par les autres : reproductibilité, communication… 
Aide les élèves timides à participer 
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Le cahier de science de l’élève 
Quels types d’écrits ? 

Les écrits collectifs 

Elaborés par la classe entière, avec l’aide 
de l’enseignant 

Retranscrits par chaque élève sur son 
propre cahier 

Une opportunité de travailler sur du vocabulaire spécifique, 
l’orthographe, la grammaire, la mise en forme… 

 Soulève souvent de nouvelles questions (à tester ?) 
Devient une référence collective : le savoir construit pendant la 

séance 
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Le cahier de science de l’élève 
Quelques idées pour rendre la chose possible… 

Aider les élèves à structurer leurs 
écrits (rendre lisible le processus 
de pensée): 
Fournir des catégories, codes, feuilles de 
travail, étiquettes, pictogrammes… 
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Le cahier de science de l’élève 
Quelques idées pour rendre la chose possible… 

Utiliser des posters synthétiques en 
vue d’une « évaluation formative » 
 

Utiliser des photos lorsque c’est 
possible 
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Le cahier de science de l’élève 
Quelques idées pour rendre la chose possible… 

Articuler les écrits individuels et collectifs 

Exemple : une collection de mots 
suggérés individuellement en 
vue de la création d’un glossaire 
collectif 
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Le cahier de science de l’élève 
Quelques idées pour rendre la chose possible… 

Utiliser le cahier de sciences tout au long de l’année scolaire 
- Dès la rentrée 
- De façon continue 
- Ré-utilisation l’année scolaire suivante ? 
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CONCLUSIONS 
Le cahier de science de l’élève aide à structurer les 

apprentissages scientifiques et langagiers 

• “il permet une appropriation progressive, par les élèves, de concepts 
scientifiques et de techniques opératoires, accompagnée d’une 
consolidation de l’expression écrite et orale.”  (6e principe de La main à la pâte) 
 

• Il reflète les apprentissages de chaque élève au fil du temps (résultats et 
processus, dont “erreurs” et résultats intermédiaires) 

 

• Un objet conçu pour suivre l’élève au fil des séances de sciences, tout au 
long de l’année scolaire 

 

• Des formes variées (besoin de structuration), de nombreuses idées pour 
rendre la chose possible 

 

• Accompagner l’enseignant est crucial pour qu’il : 
– Réalise comment tirer profit du cahier de science dans son enseignement 
– Utilise ou imagine des moyens d’en faire un outil “vivant” 
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