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Les Centres Pilotes 
La main à la pâte en 
2018-2019
Afin de renforcer notre réseau et 
sa capacité à accompagner des 
projets territoriaux innovants et 
mobilisateurs au service de la réus-
site éducative des enfants, il a été 
décidé de structurer le travail des 
centres pilotes autour d’un chan-
tier commun afin de permettre aux 
acteurs d’échanger avec plus de 
profit sur leurs actions respectives, 
leurs difficultés, leurs contraintes, 
mais aussi leurs idées, leurs pra-
tiques et toutes les réalisations 
concrètes, originales et innovantes 
qu’ils créent.

C’est ainsi que le projet « Science 
pour vivre ensemble » a été défini. 

La vision qui anime la fondation 
La main à la pâte est en effet celle 
d’une science pour tous, qui contri-
bue à plus d’égalité des chances 
face aux inégalités dans l’accès à 
la connaissance et d’un enseigne-
ment des sciences qui concourt 
à un meilleur « vivre ensemble », 
parce qu’il rend les élèves curieux 
et autonomes, capables de raison-
ner et de fonder leurs idées sur des 
arguments et des faits. 

Ce projet se décline chaque année 
par un appel à projet. Le principe est 
le suivant : chaque centre pilote choi-
sit une ressource thématique parmi 
celles proposées en la croisant avec 
un axe du Vivre ensemble (science 
école et famille, science et langage ou 
science pour tous) ; il met en œuvre 
et accompagne localement le projet 
avec au moins 10 classes et com-
munique sur l’aboutissement des 
actions : évènements, rencontres, 
expositions ou réalisations, enquêtes 
et/ou témoignages...La main à la pâte 
fournissant un appui au développe-
ment professionnel local, un accès 
aux ressources, une aide à la coordi-
nation des projets et à la valorisation 
nationale des productions. 

Une subvention de 500 euros par 
projet est versée. Les centres 
peuvent concevoir et conduire 
leur projet sur une durée de 12 à 
24 mois.

En 2018-2019, La Fondation La main à 
la pâte a fédéré 18 centres pilotes et 
retenu 20 projets dans le cadre de son 
appel à projets. 

Les centres de 
• Châtenay-Malabry 
• Gardanne-Bouches du Rhône 
• Grand-Nancy
• Metz-Montigny

• Grenoble
• Paris-Goutte d’Or 
• Mâcon-Saône et Loire
• Nantes- Loire-Atlantique
• Nice-Alpes Maritimes
• Nogent-sur-Oise
• Rouen-Seine Maritime
• Saint-Etienne-Loire
• Toulon-Var 
• Troyes-Aube
• Châteauneuf-lesBains
• Cahors-Lot
• Poitiers
• Montreuil

sont mis à l’honneur sur cette pla-
quette. 

Les projets 2018-2019
Pour développer localement et de 
manière très concrète sa vision 
d’un enseignement des sciences 
au service du vivre-ensemble, la 
Fondation a choisi de développer 
4 sujets clefs :

 U L’esprit scientifique et l’esprit cri-
tique (Module ESEC), pour accom-
pagner chaque élève dans le dé-
veloppement et l’exercice de sa 
pensée et de son raisonnement : 
Bien observer, tester, apprendre 
à soupeser l’information, s’y ap-
puyer pour argumenter, cultiver 
ses capacités de collaboration 

et d’entraide, développer son 
imagination pour innover... Ces 
compétences sont au cœur 
de la pratique des sciences, et 
une fois acquises, peuvent être 
mises à profit dans la vie quoti-
dienne pour se faire, en relation 
avec les autres, une vision solide 
et honnête du monde, et ce no-
tamment à l’heure où la désinfor-
mation et les opinions prennent 
parfois le pas sur les faits. 

 U L’histoire des sciences (Module 
Science d’ici et d’ailleurs), pour 
initier les élèves à la richesse 
culturelle, et s’ouvrir aux autres : 
Découvrir d’autres cultures.  
Reconnaître les apports que cha-
cune a dans la construction de 
la connaissance universelle est 
un enjeu important pour le vivre- 
ensemble, tant pour les en-
fants  – et leurs familles - d’ori-
gines diverses, sensibles à la 
valorisation de leur culture, que 
pour tous les citoyens en herbe 
qui ont besoin de cette ouver-
ture au monde pour pouvoir 
construire des relations basées 
sur le respect. 

 U Les sciences du numérique (Mo-
dule 1, 2, 3… codez !), pour prendre 
en compte les grandes mu-
tations technologiques qui in-

Introduction 
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fluencent le rapport au monde et 
aux autres des élèves, et s’ouvrir 
à son environnement technolo-
gique : Préparer les enfants au 
monde numérique qui les en-
toure, les aider à ne plus être 
simples consommateurs d’ou-
tils utilisés comme des « boîtes 
noires » dont ils ignorent tout du 
fonctionnement, ce sont là des 
enjeux citoyens clefs pour les 
enfants d’aujourd’hui qui doivent 
apprendre à vivre, penser et agir 
dans un environnement techno-
logique sans cesse en évolution 
et qui a des incidences fortes sur 
leur vie quotidienne, et leurs re-
lations avec les autres. 

 U L’éducation au développement 
durable (Un projet EDD parmi 
les 6  modules existants), pour 
mieux comprendre les enjeux 
du 21e  siècle : sensibiliser les 
enfants au développement du-
rable et au changement clima-
tique doit être au cœur du projet 
éducatif, quelles que soient les 
disciplines concernées, et tout 
particulièrement les disciplines 
scientifiques. L’enseignement 
des sciences au primaire est par-
ticulièrement adapté à cet éveil 
des consciences des enfants de 
par son caractère interdiscipli-

naire et la grande curiosité des 
enfants de cette tranche d’âge 
vis-à-vis du monde qui les en-
toure et des questions vives. 

Les trois axes du vivre 
ensemble
Science Ecole Famille
Quel est l’enjeu ? Réaffirmer le ca-
ractère global et continu de l’Edu-
cation, associer les familles les 
plus éloignées de l’Ecole, mieux 
connaître et prendre en compte les 
opinions et demandes des familles, 
renforcer et valoriser la place et le 
rôle de chacun dans l’Education, 
en vue d’un impact favorable sur le 
vivre ensemble. 

Science et langage
Quel est l’enjeu ? La maîtrise du 
langage est un élément de discri-
mination pour les apprentissages 
dès l’école primaire et a fortiori 
au collège puis, tout au long de la 
vie. Il est nécessaire et naturel de 
travailler cet aspect en classe de 
science dans l’objectif d’améliorer 
les connaissances et compétences 
langagières. 

Science pour tous
Quel est l’enjeu ? Porter une atten-
tion aux élèves les plus fragiles, ne 
pas laisser d’élèves au bord de la 
route, inventer des dispositifs, des 
outils, mener des actions spéci-
fiques au service d’améliorations 
qualitatives de l’enseignement, 
des apprentissages et de l’épa-
nouissement de chacun.
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Actions « Science pour tous » 

ESEC (esprit 
scientifique esprit 
critique)

Centre pilote de Rouen Seine- 
Maritime
Action coordonnée par Reynald ETIENNE et Phi-
lippe DELFORGE. 

UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSION-
NEL DÉPARTEMENTAL AU SERVICE DE LA RÉUSSITE 
DES ÉLÈVES.

Afin d’améliorer la qualité de l’enseignement et 
des apprentissages à l’échelle du département 
de la Seine-Maritime, un dispositif basé sur le 
projet pédagogique ESEC a été conçu pour une 
période de 3 ans. Dans le cadre d’une approche 
systémique, le dispositif a été pensé pour arti-
culer : 

 U la formation des formateurs du département

 U la formation et l’accompagnement des 
enseignants

 U la conception et la diffusion de projets 
pédagogiques permettant le développement 
des compétences des élèves

Année 1 - 2018-2019 – Informer et mobiliser les for-
mateurs. 

Le colloque «  Quel enseignement scientifique 
pour des élèves chercheurs et citoyens ? » orga-
nisé par le Centre pilote en avril 2019 a été conçu 
comme un temps de formation à destination des 
inspecteurs, des conseillers pédagogiques et des 
maîtres formateurs des 24 circonscriptions du 
département. La conférence de Mathieu Farina 
(co-auteur de la ressource) ainsi que l’atelier sur 
le savoir-faire « Observer » ont permis aux forma-
teurs d’appréhender les enjeux sous-jacents. 

Une dynamique s’est créée avec la volonté de 
diffuser et d’accompagner sur le terrain.

Année 2 – 2019-2020 – Vers un déploiement à destina-
tion du cycle 3.

Pour former et accompagner les enseignants de 
cycle 3 à la mise en œuvre du module ESEC, 2 ses-
sions de 12h de stage de formation continue ont été 
proposées au plan départemental de formation.

Des défis Les Graines de Chercheurs mènent 
l’enquête seront proposés aux classes des cy-
cles 1, 2 et 3 de l’ensemble du département sur 
le principe des boîtes du pourquoi  (blocs « Ob-
server » et « Expliquer » du module). Les ensei-
gnants bénéficieront d’un accompagnement et 
d’une mise à disposition de ressources pédago-
giques, via le site internet du Centre pilote, pour 
faciliter la mise en œuvre en classe.

Afin de faire connaitre la ressource, un temps 
fort sera proposé à l’occasion de la « Fête de la 
science » en octobre 2019, sous la forme de mi-
ni-défis inspirés du volet « Esprit scientifique » 
du module.
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Parallèlement, pour répondre aux besoins sus-
cités lors du colloque, un groupe de travail réu-
nissant conseillers pédagogiques et maîtres for-
mateurs aura pour objectif de construire d’autres 
actions de déploiement du module ESEC.

Année 3 - 2020-2021 – Construire la continuité des ap-
prentissages dès le cycle 1.

La dernière phase consistera à étendre l’accom-
pagnement des enseignants et des élèves des 
cycles 1 et 2 en leur proposant des projets péda-
gogiques spécifiques sur la thématique.

Centre pilote de Nice-Alpes-
Maritimes
Action coordonnée par Mélanie MEREAU

DES OUTILS POUR MIEUX ÉTAYER LES ÉLÈVES EN 
REP +

A l’occasion des formations à la démarche d’in-
vestigation menées au Centre Pilote avec la 
mission Sciences, le projet ESEC a été valorisé 
auprès de 60 enseignants de CP des écoles des 
trois réseaux d’éducation prioritaire renforcés de 
Nice. Par ailleurs, une classe de CM1/CM2, éga-
lement en REP+, a travaillé sur les relations de 
cause à effet (3e séance du module ESEC sur 
l’argumentation) en lien avec l’eau et l’environ-
nement et sur des situations du quotidien.

L’objectif principal de ces deux projets est de 
donner aux enfants des outils pour mieux ob-
server et mieux argumenter au quotidien en ré-
ponse à une question. 

Projet 1 : Observer pour réussir

Deux enseignants de classes de CP dédou-
blés de l’école Pagnol du quartier de l’Ariane à 
Nice, habitués à travailler en équipe et à réunir 
leurs deux classes, ont réfléchi à une gestion 
de groupe différente. L’organisation d’ateliers si-
multanés favorise le travail en petits groupes et 
permet de personnaliser les modalités d’appren-
tissage (comme cela se pratique en maternelle). 
L’objectif est de sélectionner des outils pédago-
giques en lien avec l’esprit critique, concernant 
notamment la compétence Observer, et per-
mettant de travailler sur l’axe Science pour tous, 
chaque élève pouvant tester différents disposi-
tifs autour d’une même compétence !

Afin d’inciter chacun à s’exprimer, faciliter les 
interactions langagières et la coopération pour 
la recherche d’indices, quatre groupes homo-
gènes sont organisés pour mettre en œuvre la 
séquence « Portraits de chats », basée sur l’ob-
servation fine et la nécessité d’employer un vo-
cabulaire précis et commun à tous. En parallèle, 
les enseignants ont choisi de tester plusieurs 
jeux d’identification pouvant développer ces 
compétences de façon différente, par le jeu et 
les interactions entre pairs : 

 U Atelier 1 : un jeu de Memory présentant des 
images très proches les unes des autres, dé-
veloppant l’observation et la concentration ;

 U Atelier 2 : un jeu collectif organisé autour d’un 
plateau de jeu dans l’esprit de « Où est Char-
lie ? » ; il s’agit de chercher des personnages 
dans une planche complexe en réponse à une 
consigne précise ;

 U Atelier 3  : des planches de dessin en noir et 
blanc dans lesquelles il faut chercher des ob-
jets cachés.

Ces trois ateliers sont encadrés par un ensei-
gnant.
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 U Atelier 4 (encadré par un enseignant et la coor-
donnatrice) : mise en œuvre de la séance 1 de 
Portraits de chats en 3 étapes (voir "Annexe 1", 
page 35) 

 U S’agissant d’élèves de CP qui entrent dans 
l’écrit, une aide leur est proposée pour rem-
plir le tableau : les enseignants projettent au 
TBI / à l’ordinateur un portrait de chat légen-
dé et décrit par les élèves. 

Cela constitue un écrit de référence, une aide 
qui reste affichée pour compléter le tableau. 

Au départ, le lien entre ces différentes activités 
n’avait pas été précisé. Lors du bilan, les enfants 
ont été amenés à expliciter leurs procédures de 
travail : « Quel était le point commun à ces acti-
vités ? », « Comment avez-vous fait pour mener 
ces différentes activités ? ».

Ultérieurement, les élèves sont tous regroupés 
pour mettre en commun leurs tableaux et défi-
nir ensemble une réponse « experte ». Ce travail 
a été très riche : les élèves constatent que plu-
sieurs expressions différentes sont employées 
pour évoquer un même endroit du portrait.

L’oreille du chat a particulièrement fait l’objet de 
discussions… Comment faire pour décrire préci-
sément l’endroit dont on parle ? Quelle expres-
sion choisir entre « le sommet de l’oreille », « le 
pompon », « l’oreille » et être certains que nous 
parlons tous bien de la même partie du chat ? 

Des élèves proposent de demander aux élèves 
de la classe de CM2 voisine de montrer sur l’un 
des portraits, l’endroit correspondant aux ex-
pressions : « le sommet de l’oreille », « le pom-
pon » et « l’oreille ». 

Constats : la première expression est précise et 
explicite, la deuxième n’est pas comprise, la troi-
sième est trop vague ! L’utilisation d’autres ou-
tils les ont aidés : en consultant le dictionnaire, 
les élèves comprennent que le mot « pompon » 
n’est pas approprié !

Ce travail sur l’observation et la justesse du 
vocabulaire employé montre aux élèves qu’ils 
doivent être précis lorsqu’ils s’expriment et dé-
crivent quelque chose, tant pour la demande que 
pour la réponse. 

L’observation est une chose délicate, parler pour 
décrire l’est davantage et constitue un travail à 
part entière ! Observer finement, parler précisé-
ment : c’est aussi cela, l’esprit critique ! 

Piste de prolongement : 

Pendant une classe verte, les élèves des deux 
CP ont travaillé sur les caractéristiques physiques 
des animaux ou des végétaux de montagne avec 
une clé de détermination des espèces. 

Pour prolonger le travail sur les «  Portraits de 
chats » et dans le même esprit,  l’élaboration de 
cartes d’identité visant à différencier plusieurs fé-
lins pourrait être imaginé, voire la création d’un 
jeu de Memory valorisant le travail pluridiscipli-
naire sur la maîtrise de la langue, les arts et ques-
tionner le monde.

On a fait des jeux d’observation, 
par exemple chercher une 

cuillère dans un dessin compliqué. » 
« On a dû chercher dans des 
dessins. »  « Observer, c’est pas 
compliqué ! Mais c’est dur de parler de 
ce qu’on a vu ! » « On devait se mettre 
d’accord sur les mots à utiliser pour les 
parties des chats. »
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Projet 2 : Argumenter pour réussir

Le Centre pilote a accompagné tout au long de 
l’année une classe de CM1-CM2 de l’école Pa-
gnol du quartier de l’Ariane à Nice, autour d’un 
projet sur l’eau. Afin de lier ce projet « EDD » au 
projet ESEC, ce travail a été approfondi par une 
séquence sur la maîtrise de la langue mettant 
l’accent sur des compétences transversales, 
notamment être capable de mener une analyse 
critique, de lier des évènements les uns avec les 
autres, de mener une réflexion sur les impacts 
des activités de l’homme au quotidien. 

Ce travail s’est construit en deux temps : 

1 - « causes et effets du quotidien »

Mise en œuvre de l’activité 3 de l’ouvrage ESEC 
Cycles 2 et 3 

En groupe classe, les élèves ont analysé un évè-
nement de la vie courante : « Arriver en retard à 
l’école ». Dans un premier temps, ils ont réfléchi 
à ce qui pouvait provoquer ce type d’évènement 
en se servant de leur propre expérience. Leurs 
idées ont été listées au tableau puis triées collec-
tivement afin de relier certains faits et d’identifier 
des chaînes de cause à effet. La difficulté a été 
d’identifier si des faits peuvent être dépendants 
d’autres faits, par exemple : le fait « se coucher 
tard » peut induire « se réveiller en retard ». Au 
cours d’une analyse et d’une discussion collec-
tives, les élèves ont constaté au contraire, que 
certains faits n’avaient aucune corrélation : le fait 
que le «  petit frère pleure et traîne le matin  » 
n’a pas de lien – direct ou indirect – avec «  le 
retard du bus  ». En revanche, les deux évène-
ments peuvent se produire et causer tous deux 
le fait « d’arriver en retard à l’école ». Les élèves 
ont proposé d’entourer d’une même couleur, les 
faits pouvant être reliés.

Ensuite, les mots «  cause  » et «  effet  » ont 
été introduits et décryptés grâce à un exemple 

simple : l’évènement A « je tape dans une balle » 
est la cause de l’évènement B « la balle roule ». 
B est l’effet de A. Le fléchage permet de visuali-
ser le lien de cause à effet entre les deux évène-
ments A et B.

D’autres exemples ont été trouvés par les 
élèves : 

« J’ai faim » « Je mange » ; 

« J’ai soif » « Je bois » etc. 

Les élèves ont alors souligné que plusieurs faits 
pouvaient être la cause d’un même autre fait.

Enfin, avec l’aide de l’enseignante, la classe a 
élaboré collectivement un schéma simple pour 
expliciter et formaliser les liens de cause à effet, 
qui peut être réinvesti dans l’analyse d’un autre 
évènement courant.

2 - « a qui la faute ? » : cherchons la vérité en utili-
sant notre esprit critique.

L’exploitation de cette fable, extraite des Phi-
lo-fables pour la Terre de Michel Piquemal (Edi-
tions Albin Michel), a permis de lier l’acquisition 
de compétences « ESEC » à des compétences 

ciblées sur la maîtrise de la langue, donc d’ame-
ner les élèves à transposer les acquis de la 
séance précédente à l’analyse et la compréhen-
sion fines d’un texte narratif. 

Les enseignants ont d’abord présenté aux 
élèves un outil informatique d’aide autour du 
vocabulaire nécessaire à la compréhension du 
texte. Des informations et des images illustrant 
les mots-clefs du texte sont projetées sur grand 
écran dans un double objectif : outiller les élèves 
en rendant ces mots «  mentalement dispo-
nibles » pour le travail d’analyse ultérieur, les en-
gager activement dans le travail et les rassurer.

La fable « A qui la faute ? » a été préalablement 
découpée par les enseignants en plusieurs épi-
sodes, projetés au tableau. A chaque épisode, 
les élèves ont identifié des composantes nar-
ratives  : personnages, lieux, évènements mar-
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quants. Puis une question les a aidés à émettre 
des hypothèses sur la suite plausible de l’his-
toire. Ce travail a nécessité une prise d’indices 
et des allers-retours dans la lecture du texte. Il 
leur a permis de prendre conscience que la lec-
ture est un acte dynamique et réfléchi qui place 
le lecteur en position d’acteur ! 

Les élèves disposaient d’une fiche de travail sur 
laquelle prendre des notes, en groupe ou indivi-
duellement. A chaque épisode, la classe a échan-
gé, réfléchi, l’enseignante régulant et étayant les 
discussions afin d’aider les élèves. En complé-
ment, après consensus à chaque épisode, la 
fiche de lecture complétée par l’enseignante 
(projetée à l’écran) a permis de constituer une 
trace écrite collective. Chaque hypothèse a été 
débattue, analysée, en utilisant les indices dispo-
nibles dans le texte. Le travail mené a ainsi été 
rendu explicite pour tous. Les élèves ont mené 
une véritable démarche d’investigation appli-
quée à la compréhension de texte.

Pour en savoir plus : voir "Annexe 2", page 37 de 
Nice, séance développée « A qui la faute » 

A la fin de l’analyse, la formalisation de la mo-
rale fait le lien avec l’esprit critique : la réponse 
n’est pas forcément si évidente que cela… Et un 
évènement peut en causer d’autres ! Les élèves, 
sensibilisés à la cause environnementale, le ver-
balisent précisément ainsi  : « Les activités de 
l’homme peuvent provoquer des réactions en 
chaîne sur l’environnement, jusqu’à ce qu’ils se 
retrouvent finalement en position de victimes ! ».

1, 2, 3...  
codez !
Centre pilote de Grand Nancy 
et Centre Pilote de Metz-
Montigny
Action coordonnée par Murielle GUILLAUME

ET SI ON PROGRAMMAIT SANS VOIR… 

Point de départ  : Sandrine Jolivalt, enseignante 
spécialisée nancéienne dans le secondaire, ac-
compagne des élèves déficients visuels et a sou-
haité adapter concrètement le logiciel Scratch 
afin qu’il devienne accessible aux élèves de cy-
cle 4 ayant des troubles des fonctions visuelles. 
L’aboutissement de sa démarche fut la création 
d’une mallette « 3D Magnets » (photo 1) dans la-
quelle les blocs du logiciel Scratch sont imprimés 
en 3D. Sur ces pièces sont apposées à l’avant 
les instructions en gros caractères, en braille et à 
l’arrière une bande aimantée : https://www.georges- 
delatour-nancy.fr/index.php/saedv-ressources. Le sou-
ci majeur rencontré est le temps nécessaire à 
l’impression des pièces 3D ainsi qu’à l’ajout des 
différentes couches (papier couleur, étiquette 
braille, bande aimantée).

Deux problématiques se sont posées :

 U Une problématique technique  : comment 
produire plus rapidement et à moindre coût 
la mallette Scratch pour la diffuser à un public 
plus large de déficients visuels ?

 U Comme adapter pédagogiquement cette mal-
lette à des élèves de cycle 3 et en faire un 
véritable outil concret de programmation 
pour tous les élèves ?

La collaboration entre d’une part des étudiants de 
l’ESPE ainsi que des formateurs des deux centres 
pilotes lorrains (54 et 57,) et d’autre part Canopé, a 
permis de répondre à ces deux questions.

Le volet technique

Trois pistes principales ont été explorées : 

https://drive.google.com/drive/folders/1_jzM8Dkb14RAVgtLSd- 
8fcymI47N4bg6

 U Pièces en plexiglas transparent découpées au 
laser avec un film de couleurs accolé au dos

 U Pièces de plexiglas bicouche (couleur/trans-
parent) découpées au laser avec gravure de 
l’instruction au dos 

Pièce recto

Pièce verso

https://www.georges-delatour-nancy.fr/index.php/saedv-ressources
https://www.georges-delatour-nancy.fr/index.php/saedv-ressources
https://drive.google.com/drive/folders/1_jzM8Dkb14RAVgtLSd-8fcymI47N4bg6
https://drive.google.com/drive/folders/1_jzM8Dkb14RAVgtLSd-8fcymI47N4bg6
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En bleu ciel : première proposition ; en bleu foncé : deuxième 
proposition

 U Pièces en bois réalisées à la découpeuse 
laser

Dans les trois situations, le film en braille et l’ai-
mant doivent être ajoutés à la main. 

La première solution, moins onéreuse que la 
deuxième a permis de réaliser deux jeux de 
blocs de commande. Toutefois, la dernière solu-
tion, correspondant aux pièces en bois, apparaît 
à terme comme la plus rapide et la moins coû-
teuse. Des études sont en cours pour trouver la 
taille de pièces la plus adaptée à la manipulation 
par les élèves et des couleurs de peintures adap-
tées aux déficients visuels et aussi proches que 
possible des couleurs des blocs du logiciel.

Le volet pédagogique

Les tests des pièces en bois en classe ont 
concerné une classe de cycle 3 intégrant une 
élève déficiente visuelle. Dans un premier 
temps, 74 blocs de commande en bois ont été 
sélectionnés parmi les multiples commandes 
proposées par scratch. Les instructions retenues 
devaient être adaptées à des élèves de cycle 3 et 
répondre aux besoins particuliers de l’élève dé-
ficiente visuelle. Ainsi, par exemple, les instruc-
tions sonores ont été privilégiées.

Dans un deuxième temps, les élèves ont décou-
vert la mallette et ont reproduit un programme 
en suivant un modèle. Ils ont dû comprendre 
les mouvements/déplacements associés à ce 
programme, en l’occurrence la création d’une 
figure géométrique carrée. Les élèves sont en-
suite passés sur ordinateur pour tester le même 
programme via le logiciel. La conclusion est que 
la manipulation des blocs efface presque toute 
différence entre l’élève déficiente visuelle et 
les élèves dits « ordinaires ». Les blocs de « va-
riation  » (flèche, drapeau) sont à repenser car 
l’élève déficiente visuelle n’a pas réussi à les dis-
tinguer au toucher.

Pour en savoir plus :

https://view.genial.ly/5cbc1ad73f74620efda9654a/ 
presentation-presentation-ue-1060

https://view.genial.ly/5c73ec987d15495764edfd42/ 
interactive-content-scratch

Centre pilote de Saint Etienne
Action coordonnée par Céline NEAU, Brahim 
ACHICHE et Arthur RAFIE.

LA ROBOTIQUE, UNE HISTOIRE DE CODE

Cette année, 15 enseignants de cycle 1 et 2 du 
quartier Tarentaize-Beaubrun à Saint-Etienne ont 
pu découvrir les bases de la programmation in-
formatique et de la robotique afin d’y initier leurs 
élèves. Ce projet, mené en collaboration avec la 
DSDEN et le CCSTI La Rotonde, s’intègre dans 
une dynamique collaborative menée avec ces 
enseignants de REP depuis maintenant deux 
ans. 

L’objectif était de faire découvrir les bases de la 
programmation informatique aux enseignants 
tout en leur donnant les ressources nécessaires 
pour être plus autonomes dans leurs pratiques 
liées à l’apprentissage des sciences.

Les enseignants en formation

https://view.genial.ly/5cbc1ad73f74620efda9654a/presentation-presentation-ue-1060
https://view.genial.ly/5cbc1ad73f74620efda9654a/presentation-presentation-ue-1060
https://view.genial.ly/5c73ec987d15495764edfd42/interactive-content-scratch
https://view.genial.ly/5c73ec987d15495764edfd42/interactive-content-scratch


9 Valorisation des actions des Centres pilotes

Le déroulement du projet 

Trois temps de formation ont été proposés aux 
enseignants pour préparer cette année autour de 
la thématique “1, 2, 3... codez !”.

Le premier a permis de préciser les attentes des 
enseignants quant à la thématique. 

Le second a porté sur les notions d’algorithme 
et de programmation informatique. Ce temps de 
mise en pratique avec des activités débranchées 
a aussi permis de présenter et de manipuler des 
robots BlueBot, Thymio ou M’Bot. 

Suite à ces formations, les enseignants ont pré-
paré des séquences pédagogiques et ont pu 
recevoir le soutien d’un étudiant polytechnicien 
pour l’animation de 8 à 15 séances sur les diffé-
rentes classes. 

Les élèves en activité informatique accompagnés par le polytechni-
cien stagiaire

Le dernier temps de formation a permis à chacun 
d’exposer le travail réalisé avec les élèves, d’en 
discuter et de réfléchir aux perspectives pour 
l’année suivante.

Des temps de restitution

Cette session de formation s’est terminée par 
des temps forts au sein des différents établisse-
ments. Chaque école a mis en place un/des évé-
nements intra- ou inter-classes, le plus important 
ayant rassemblé 95 élèves. Ce dernier, organisé 
sous la forme de défis avec 6 ateliers dédoublés, 
a permis à 20 groupes de niveaux différents de 
s’essayer à la programmation sous forme d’acti-
vités débranchées , utilisant également des ro-
bots Thymio. Ceci montre le bien fondé à mettre 
en place des projets ambitieux en REP !

Les élèves programmant le robot Thymio

Les retours sur la formation ont été très positifs 
et les enseignants ont accepté d’intervenir dans 
le cadre de la Fête de la science, au Village des 
Sciences de Saint-Etienne. Leur engagement à 
gérer des ateliers de manière autonome est le 
signe d’une meilleure confiance en eux-mêmes 
pour appréhender l’enseignement numérique et 
à le reconduire aussi de façon autonome. Le suc-
cès de ce travail se traduit par l’élaboration d’une 
séquence pédagogique et la motivation d’autres 
enseignants (notamment de cycle 3) à vouloir re-
joindre le projet l’année prochaine.

Sciences d’ici et 
d’ailleurs
Centre pilote de Rouen Seine 
Maritime
Action coordonnée par Reynald ETIENNE et Phi-
lippe DELFORGE. 

DES ENSEIGNANTS QUI APPRENNENT, CE SONT 
DES ÉLÈVES QUI RÉUSSISSENT !

Afin d’améliorer la qualité de l’enseignement et 
des apprentissages, notamment pour les élèves 
qui en ont le plus besoin, un dispositif plurian-
nuel avec une approche systémique articulera : 

 U formation et accompagnement des ensei-
gnants

Il y a un important travail de 
définition et de vocabulaire 

commun à mettre en place ; mais une 
fois ce dernier installé et compris, les 
élèves s’approprient facilement les 
différents concepts”. 

“La transparence des robots permet de 
mettre en évidence le côté informatique, 
les élève voient les différents 
branchements, les différentes pièces. Il 
n’y a rien de magique, les élèves ont fait 
preuve d’une grande curiosité pour ces 
objets”. 

Témoignages d’enseignants
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 U conception et diffusion de modules péda-
gogiques permettant le développement des 
compétences des élèves en sciences, en 
technologie mais également en maîtrise de la 
langue, en géographie, en mathématiques…

Ainsi, 12 enseignants de classe de cycle 3 si-
tuées en REP ont bénéficié d’un temps de for-
mation de 24h, suivi d’un accompagnement 
dans la mise en œuvre sur le terrain puis d’un 
temps d’analyse des pratiques choisies. 

Afin de contribuer à une professionnalisation 
enseignante de qualité ainsi que favoriser un ac-
compagnement présentiel et distanciel optimal, 
le nombre de classes est volontairement limité 
chaque année.

La richesse des apports de chaque participant 
et la présence de Fatima Rahmoun (auteure 
de la ressource) ont permis la constitution d’un 
véritable groupe de travail pour co-construire le 
projet liant l’acquisition de compétences scien-
tifiques, didactiques, pédagogiques et temps de 
mutualisation.

Chaque classe a travaillé sur ce projet interdisci-
plinaire issu d’un module commun (Drapeaux 
d’Ici et d’Ailleurs, Ciels d’Ici et d’Ailleurs) et expé-
rimenté un ou deux modules à la carte (S’orien-
ter, Conserver les aliments, Inventions d’hier et 
d’aujourd’hui). 

Le dispositif pédagogique s’est révélé très riche 
et motivant pour les 260 élèves chercheurs et 
citoyens, avec des approches scientifiques et 
technologiques, historiques et géographiques, 
culturelles et citoyennes. 

S’il est trop tôt pour évaluer l’impact sur les ap-
prentissages, l’intérêt du projet est confirmé :

 U les enseignants se sont appropriés les mo-
dules en les adaptant au contexte de leur 
classe et en les enrichissant d’outils et de 
ressources complémentaires.

 U ils affirment également être mieux outillés 
dans la mise en œuvre d’un enseignement 
scientifique explicite. Un échange de pra-
tiques au sein de l’école peut ainsi être en-
visagé. 

 U Enfin, nombreux sont ceux qui souhaitent 
rester dans le dispositif pour une seconde 
année. 

Le groupe va ainsi s’étoffer en 2019/2020 de 12 
enseignants issus de 4 nouveaux réseaux. Ceux-
ci vont également bénéficier de 24h de formation 
inscrites au plan départemental de formation.

Pour aller plus loin, une des pistes à explorer dans 
le cadre de ce projet est le renforcement des 
liens avec des classes du collège du réseau. 
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ESEC (esprit 
scientifique esprit 
critique)

Centre pilote de Châteauneuf 
les bains 
Action coordonnée par Noëlle Lacourt

SCIENCE ET LANGAGE : UNE SYMBIOSE !

En 2018-2019, deux dispositifs de formation 
ont été mis en place par le centre pilote de 
Châteauneuf les Bains dans le cadre du projet 
ESEC (Esprit scientifique, esprit critique)  : des 
animations pédagogiques de circonscription 
et une journée d’accueil au centre pilote pour 
expérimenter des situations susceptibles 
d’aiguiser l’esprit critique des élèves.

Durant 3 heures d’animation pédagogique, les 
enseignants ont d’abord pu découvrir le module 
par une mise en pratique autour de l’activité « Quel 
essuie-tout est le plus absorbant ? »

Lors de ce temps de formation, l’accent a été 
mis sur le langage. Différents outils ont été 
présentés aux enseignants, comme le livret 
de l’élève créé par le Centre Pilote de Mâcon 
(O. Petit) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_
jDF3InhsZmvnVIxBr5t8fuiryyoMJZI, qui permet aux 
élèves d’expliciter leurs connaissances et 

compétences en science, puis de les transférer 
à d’autres domaines d’apprentissages

ou encore le projet de La main à la pâte  : Du 
lexique à la science et de la science au lexique 
https://www.fondation-lamap.org/fr/lexique, qui propose 
aux classes de mener des activités scientifiques 
et langagières autour d’un mot puis d’en donner 
une définition en fonction de leur niveau de 
compréhension de ce mot (concept). 

Les professeurs ont ensuite eu 2 mois pour 
mettre en place dans leur classe des séances 
autour de l’exercice de l’esprit critique. Certaines 
ont été issues du module de La main à la pâte : 
portraits de chats, machines de Goldberg, les 
boîtes mystérieuses  …, et d’autres ont été 
menées dans divers domaines :

 U en littérature avec la lecture des doigts rouges 
de Marc Villard (en lien avec le livret de Mâcon),

 U en éducation morale et civique  ou lors d’une 
situation de classe courante « Mon stylo a dis-
paru, c’est Jean qui me l’a piqué ! », où il a fallu 
faire la différence entre observer et interpréter.

Les professeurs des écoles se sont ensuite tous 
retrouvés avec la coordinatrice du centre pilote 
et la conseillère pédagogique de circonscription 
pour un moment d’échanges et de partages 
autour de leurs expériences.

Le groupe a établi un document listant les points 
qui lui semblaient essentiels pour mener des 
apprentissages autour de l’esprit critique. Ces 
points sont fortement liés à l’apprentissage 
langagier :

 U Un élément clé pour mettre en place un en-
seignement du développement de l’esprit 
critique est l’explicitation des savoir-faire pra-
tiqués. Le maitre doit expliciter ces compé-
tences pour lui mais aussi pour ses élèves en 
les faisant réfléchir sur leur propre façon de 
fonctionner. 

 U Il est nécessaire de répéter les savoir-faire tra-
vaillés dans de nombreuses situations afin de 
donner du sens à ces apprentissages et bien 
situer quelles compétences liées à l’ « esprit 
critique » sont mobilisées. - 

 U Il est nécessaire de consigner les travaux me-
nés dans un champ disciplinaire, en les as-
sociant aux compétences «  esprit critique  » 
qui ont été exercées à l’occasion, afin de per-
mettre aux élèves de structurer leur pensée en 
s’appuyant sur des écrits ou supports de réfé-

Actions « Science et langage » 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_jDF3InhsZmvnVIxBr5t8fuiryyoMJZI
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_jDF3InhsZmvnVIxBr5t8fuiryyoMJZI
https://www.fondation-lamap.org/fr/lexique


 12 

rence. Cela peut prendre différentes formes : 
un livret élève « Esprit critique », un affichage 
permanent dans la classe qui s’enrichit au fur 
et à mesure, une exposition des objets ayant 
été utilisés (boîte de Smarties, stylo, livre jeu-
nesse…).

20 classes du cycle 2 et du cycle 3 sont ensuite 
venues passer une journée à l’Ecole des Sciences, 
centre pilote de Châteauneuf les bains, dans le 
cadre de la thématique intitulée « Apprendre à 
expliquer, apprendre à argumenter ». Une demi-
journée était consacrée à la découverte des 
machines de Goldberg, à la notion de cause à 
effet et aux structures langagières permettant 
d’expliquer ces relations.

Une deuxième activité était celle du comparatif 
des papiers absorbants. L’axe choisi étant 
l’argumentation, de nombreuses questions se 
sont posées : 

 U quels arguments donnent les marques d’es-
suie-tout pour que les consommateurs choi-
sissent leurs rouleaux, et ceux-ci plutôt que 
d’autres  ? Vous semblent-ils fiables  ? Com-
ment pourrait-on prouver ce qui est annoncé ?

 U j’ai construit un protocole d’expérience, j’argu-
mente les choix que j’ai fait pour l’élaborer

 U quels commentaires faire des résultats des 
tests menés ?

 U interrogeons-nous sur les différences entre 
les résultats des différents groupes  : d’où 
peuvent venir ces écarts ?

 U quel papier achèteriez-vous maintenant que vous 
avez des arguments scientifiques à avancer ?

Lors de cet accueil de classes, les mots 
(compétences) d’observer, argumenter et 
expliquer ont été tout particulièrement travaillés 
Par exemple, devant la question : «  Quel papier 
essuie-tout est le plus absorbant et le plus résistant 
?  » les élèves ont dû chercher et trouver différents 
critères d’observation : la couleur, la composition, 
le nombre de rouleaux, les propriétés du papier… 
Pour répondre à ces questions, ils ont d’abord 
observé des feuilles d’essuie-tout et ont utilisé un 
vocabulaire précis afin d’émettre des hypothèses 
et élaborer ensuite des expériences pour vérifier 
leurs hypothèses.

Centre pilote de Gardanne-
Bouches du Rhône
Action coordonnée par Cécile De Gouberville

FAIRE DES SCIENCES…..UNE OCCASION POUR  
ÉCRIRE ET  S’EXPRIMER PRÉCISÉMENT 

Cette année, le Centre Pilote de Gardanne a pro-
posé aux enseignants des Bouches-du-Rhône de 
s’approprier le module « Esprit scientifique, Es-
prit critique » en choisissant un parcours de leur 
choix au sein du module.

En cycle 2, les élèves ont beaucoup travail-
lé à l’oral, à travers le parcours «  découvrir la 
science ». Ils ont appris à observer « à regarder 
pour de vrai » (Sarah, 7 ans, EE des Cadeneaux) 
et à utiliser un vocabulaire précis pour décrire un 
objet ou un personnage. 
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Ils ont notamment pris conscience qu’il était 
parfois difficile de faire la différence entre obser-
vation et interprétation, mais que multiplier les 
observations permettait de mieux comprendre 
des faits.

En cycle 3, les élèves ont travaillé les écrits, 
voici quelques exemples de pages issues de 
leurs « carnets de laboratoire » de petits scien-
tifiques…
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Centre pilote de Nantes-Loire 
Atlantique
Action coordonnée par Philippe THULLIER

OBSERVER, INTERPRÉTER ET VÉRIFIER, UN APPREN-
TISSAGE RIGOUREUX !

Plusieurs classes se sont intéressées de ma-
nière explicite à la différence entre observation 
et interprétation. Peut-on se fier seulement à 
ses impressions ? Les échanges entre pairs et 
le recoupement d’informations permettent-ils 
d’approcher des réalités tendant vers une plus 
grande objectivité de notre jugement ? 

Des situations d’observation issues notamment 
de l’ouvrage Esprit Scientifique, Esprit Critique 
sont proposées aux élèves. Grâce à des pho-
tos qui interpellent, les élèves échangent, argu-
mentent et débattent. Donner à voir des images, 
les décrire avec précision puis les interpréter 
permet de les placer dans un contexte et donne 
une chance de mieux les comprendre. 

Des exemples de discussion en classe de cours 
préparatoire

Plusieurs versions d’un même fait sont souvent 
nécessaires pour recouper les informations et 
obtenir une description plus objective. En effet, 
on ne croit pas forcément ce que l’on n’a pas vu 
et que l’on nous rapporte, ou bien ce que l’on 
voit peut être trompeur. Avec cette image, le lien 
a été fait avec le vivre ensemble, lors des conflits 
de récréation. 

Le professeur a introduit des éléments de 
connaissance complémentaires pour amener les 
élèves à traiter la polysémie de l’image et le sens 
que l’on peut donner à une interprétation.

Interpréter c’est parfois résister aux 
stéréotypes…

La discussion permet de comprendre que 
certaines activités peuvent être pratiquées aussi 
bien par les garçons que par les filles.

Au CE2, dans cette autre mise en situation de 
confrontation à un film d’animation issu d’ESEC, 
l’élève 1 a fourni des descriptions objectives. 
L’élève 2 a également observé mais esquisse 
une interprétation en imaginant une histoire. 
L’élève 3, très dérouté par la consigne tente de 
comparer ce qu’il voit avec des objets de son 
quotidien.

Classe de cycle 2 (cours préparatoire)
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Elève 1 :
Je vois un fond blanc, deux triangles. Le plus grand est orange et 
le plus petit est bleu. Et un grand rectangle ouvert, avec coincé 
dedans, un rond rose.

Elève 2 :
Il y a un rond qui est coincé dans le coin du rectangle et les deux 
triangles se battent pour avoir le rond rose parce qu’il est très joli.

Elève 3 :
Ça ressemble à un pichet avec de l’eau.

Elève 1 :
Je vois un fond blanc, un triangle orange qui casse le rectangle.

Elève 2 :
Le triangle orange a tout cassé le rectangle. Le rond rose et le 
triangle bleu sont partis à cause du triangle orange. Ils sont partis 
pour une lune de miel à Tahiti en amoureux.

Une phase d’échanges autour des productions 
d’élèves  permet de travailler les différences 
entre la description et l’interprétation. Les 
évolutions sont plus ou moins marquées. L’élève 
1 n’a rien modifié de son observation. L’élève 2 a 
modifié son récit de manière plus objective. Un 
élève 4 écrit sa propre interprétation de manière 
anthropomorphique sous l’influence d’un autre 
élève.

Elève 1 :
Je vois un fond blanc, deux triangles. Le plus grand est orange et 
le plus petit est bleu. Le grand rectangle est ouvert, il y a un disque 
rose coincé dedans.
Elève 2 :
Il y a un fond blanc, des triangles et un rond rose. Il y a un triangle 
bleu et orange
Elève 4 :
Ils se battent pour le rond rose. Le triangle orange est amoureux du 
rond rose mais le rond rose est amoureux du triangle bleu.

Elève 1 :
Je vois un fond blanc et le triangle qui casse tout.
Elève 2 :
Le triangle orange a tout cassé et le rond rose et le triangle bleu 
sont partis.
Elève 4 :
Le carré géant est cassé car le triangle et le rond rose sont partis 
s’acheter une villa avec piscine.

Même si nous observons tous la même chose, 
nous ne la décrivons pas tous de la même ma-
nière. Nous ne donnons pas forcément le même 
sens à ce que nous voyons  parce que nous uti-
lisons notre imagination en même temps que 
nous regardons. Il est important de savoir distin-
guer les descriptions – qui se limitent à ce qu’on 
peut voir et que l’on peut nommer – et ce qu’on 
interprète à partir de ce qu’on imagine. 

Les élèves ont compris qu’un scientifique devait 
être le plus précis possible lorsqu’il faisait des 
observations et qu’il ne devait pas s’inventer une 
histoire. Au début d’une expérience scientifique, 
il faut commencer par bien observer : décrire uni-
quement ce que l’on voit, avec des mots précis. 

Dans une autre séquence, au cycle 2, les élèves 
se sont rendus compte que la littérature jeu-
nesse peut utiliser une thématique existante (par 
exemple la nature, les animaux …) tout en l’adap-
tant de manière fictive pour raconter une his-
toire. Par exemple, les animaux parlent, ils vivent 
un quotidien proche de celui des élèves …). Un 
travail a été entrepris à partir de la vérification 
des informations issues de ces ouvrages.

Les élèves ont questionné les contenus de 
ces sources : «  Est-ce que les oiseaux parlent 
comme nous ?  », «  Est-ce qu’un corbeau peut 
porter une souris et une grenouille ? » (L’Afrique 
de Zigomar de Philippe Corentin). Est-ce vrai  ? 
Comment en être sûr ?

Les élèves partent de leurs conceptions initiales 
puis utilisent différentes sources pour vérifier  : 
internet, lectures documentaires, littérature 
jeunesse ; ils échangent en groupes, collectent 
et comparent leurs données (par exemple sur 
la taille et le poids des animaux). Lorsque les 
groupes ont recueilli suffisamment d’informa-
tions, ils réalisent des affiches et préparent un 
exposé pour rendre compte de leur travail.

Une variété d’activités mises en place en classe a 
donc permis aux élèves d’apporter des réponses 
aux questions qu’ils se sont posées, de mieux 
comprendre la différence entre observation 
et interprétation et de prendre conscience de 
l’importance de la vérification des informations. 
Quelques conclusions ont pu être synthétisées :

«  Observer c’est décrire des faits en les nom-
mant de façon précise avec les bons mots et 
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émettre des hypothèses sur ce que l’on ne voit 
pas en les mettant dans un contexte précis. »

«  Interpréter, c’est se donner la possibilité de 
s’appuyer sur des connaissances déjà présentes 
sans toutefois renoncer à remettre en question 
ce que l’on pensait savoir. »

« Pour se forger une opinion, il faut  aller chercher 
des informations et les vérifier en recoupant les 
sources. »

Centre pilote de Cahors-Lot
Action coordonnée par Aurore BONNET

ESPRIT CRITIQUE ~ET EDD : LA TRUITE FARIO, VOUS 
AVEZ DIT LA TRUI….TE ?

En partenariat avec la fédération de Pêche du 
LOT, le centre pilote a testé une séquence pé-
dagogique permettant aux élèves de prendre 
conscience du développement et de la reproduc-
tion des êtres vivants. La présence ou non de 
certains êtres vivants en milieu naturel sont des 
indicateurs de la qualité du milieu, ici dans notre 
cas l’eau. Les élèves parviennent ainsi à relier 
le peuplement d’un milieu à ses conditions de 
vie. Ils prennent conscience qu’un milieu proche 
d’eux est riche, complexe, fragile et qu’il faut en 
prendre soin.

Ainsi, l’étude de la reproduction des œufs de 
truite sera l’occasion d’identifier quelques im-
pacts humains sur un environnement, en déve-
loppant «  l’esprit critique » c’est-à-dire une atti-
tude réflexive de chacun sur ses connaissances et 
sur leur niveau de validité.

Ce projet s’est organisé en plusieurs temps :

temps 1 : formation des enseignants à partir du mo-
dule esprit scientifique, esprit critique

Nuage de mot - avec 9 enseignants volontaires

Découverte du milieu de la truite fario.

Bien observer, tester, apprendre à soupeser l’in-
formation, s’y appuyer pour argumenter, cultiver 
ses capacités de collaboration et d’entraide, 
développer son imagination pour innover... Ces 
compétences sont au cœur de la pratique des 
sciences, et une fois acquises, peuvent être 
mises à profit dans la vie quotidienne pour se 
faire une vision solide et honnête du monde.  
(LAMAP « Esprit scientifique esprit critique »)

temps 2 : mise en œuvre en classe

Observation quotidienne des œufs et des ale-
vins au sein de la classe.

Les élèves ont découvert l’anatomie de la truite, 
et le cycle de la vie de l’œuf à la truite en passant 
par l’alevin et ses caractéristiques (sac vitellin)

Observation et description

Ecole de Pern
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Cette étape a suscité l’enthousiasme des élèves. 

Curieux, de multiples questions ont rapidement 
émergé.

Comment le corps de la truite fario s’adapte-t-il au 
froid en hiver ? Quelle est la température de son 
corps ? Est-ce que la truite fario a la même vision 
que nous ? Les poissons peuvent-ils attraper les 
maladies des Hommes et inversement ? Existe-t-
il des parasites qui se mettent sur les truites ? La 
truite a-t ’elle un système nerveux et un cerveau 
comme le nôtre ?

Grille d’observation avec critères : couleur, taille, 
sac vitellin, queue, déplacement….

Autant de questions qui mobilisent des éléments 
clés de l’esprit critique : 

 U Etre curieux et s’ouvrir au monde 

 U Penser par soi-même 

 U Echanger et confronter des opinions, penser 
avec les autres 

Les élèves de l’école de Pinsac ont alors inter-
rogé M Frédéric Santoul (Ecolab - UT3) pour 
répondre à leur questionnement. Retrouvez ici 
les réponses et questions  : https://disciplines.ac- 
toulouse.fr/daac/partageons-la-science.

https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/partageons-la-
science#07-Pinsac-Truite

Outre les connaissances spécifiques liées à 
l’élevage de truite, les élèves des classes parti-
cipantes ont pu également entraîner leur esprit 
critique sur des canulars extraits du web.

Est-ce que ce poisson existe ?

https://www.lindependant.fr/2013/04/01/le-bien-
nomme-truitathlon-est-relance,1741242.php?fbclid=IwAR-
0GapOgzuZsIbqaR4_t-GO1xkb0l_9oI tmKGWLPS_
fJtZXlqjUas4x6KyA

Former l’esprit critique des élèves revient à les 
munir d’outils pour déjouer les pièges, les mani-
pulations. Ils seront alors capables de mener une 
analyse, d’accepter de se tromper, d’affirmer leur 
opinion tout en respectant celle de l’autre ou en-
core de discuter de la valeur d’une information. 

temps 3 : découverte du milieu naturel et finalisation

Enfin, accompagnées de la fédération départe-
mentale de pêche, les classes ont alors relâché 
les alevins dans certains points d’eau lotois et ont 
pu alors découvrir le milieu naturel de la truite.

D’autres ont investi le champ artistique en créant 
des truites en 3D avec des objets du quotidien.

1, 2, 3...  
codez !
Centre pilote de Paris-Goutte 
d’Or
Action coordonnée par Anne-Josèphe Laperdrix, Mi-
chelina Nascimbeni, Olivier Fosse et Géraldine Bosca

PROGRAMMATION ET ROBOTIQUE : DES DÉFIS À 
RELEVER ET À EXPLIQUER !

Le Centre Pilote Paris Goutte- d’Or, en partenariat 
avec la mission TICE parisienne a lancé un défi Ro-
botique à toutes les écoles ayant reçu une mallette 
robotique après vote au budget participatif. 

L’objectif de ce projet-défi était multiple : faire dé-
couvrir les bases de la programmation aux élèves ; 
leur faire prendre conscience de l’existence et des 
spécificités des différents langages qui permettent 
aux personnes de communiquer entre elles, mais 
aussi avec les machines et le monde extérieur ; ré-

https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/partageons-la-science
https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/partageons-la-science
https://www.lindependant.fr/2013/04/01/le-bien-nomme-truitathlon-est-relance,1741242.php?fbclid=IwAR0GapOgzuZsIbqaR4_t-GO1xkb0l_9oItmKGWLPS_fJtZXlqjUas4x6KyA
https://www.lindependant.fr/2013/04/01/le-bien-nomme-truitathlon-est-relance,1741242.php?fbclid=IwAR0GapOgzuZsIbqaR4_t-GO1xkb0l_9oItmKGWLPS_fJtZXlqjUas4x6KyA
https://www.lindependant.fr/2013/04/01/le-bien-nomme-truitathlon-est-relance,1741242.php?fbclid=IwAR0GapOgzuZsIbqaR4_t-GO1xkb0l_9oItmKGWLPS_fJtZXlqjUas4x6KyA
https://www.lindependant.fr/2013/04/01/le-bien-nomme-truitathlon-est-relance,1741242.php?fbclid=IwAR0GapOgzuZsIbqaR4_t-GO1xkb0l_9oItmKGWLPS_fJtZXlqjUas4x6KyA
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pondre à une commande et en présenter les résul-
tats à d’autres à l’aide de différents supports. 

Une formation de 6h (2 fois 3 heures) ainsi qu’un 
accompagnement ont été proposés aux ensei-
gnants s’étant inscrit dans le projet. La formation 
comprenait, en amont des séances de classe (fin 
octobre), des activités débranchées sur la robo-
tique et les fondamentaux de la programmation 
informatique puis la découverte des robots Thymio 
et Ozobot et de leur programmation. A mi-parcours 
(mars), les 3h de rencontre ont permis de répondre 
aux questions et obstacles rencontrés par les en-
seignants avec leurs élèves, et de présenter les 
défis proposés ainsi que les modalités et attentes 
de la restitution finale. 

Le projet s’est clôturé par un évènementiel (au mois 
de juin) à la Cité des Sciences et de l’Industrie. Il fût 
très réussi et sera reconduit l’année prochaine. 

Les élèves ont été très inventifs et les débats et dis-
cussions sur les différentes réalisations intenses, 
ce fut un grand bonheur de vivre ce moment ! 

Ce fut aussi l’occasion pour les élèves ayant des 
difficultés dans les apprentissages fondamen-
taux, de se découvrir d’autres compétences, ils 
ont pu s’épanouir et prendre confiance en eux. 

Le travail sur le langage a concerné plusieurs 
points : 

 U le vocabulaire : avec un travail de relève et re-
cherche de définition des mots spécifiques de 
la commande 

 U la compréhension de la commande  : avec 
des aller-retour permanents des élèves entre 
leurs réalisations et les contraintes de la com-
mande ; les explications et justifications don-
nées par les élèves au sein des groupes de 
travail ainsi que les réajustements à faire selon 
les besoins. Exemple :

«  Le robot devra ralentir seulement lorsqu’il 
longe un bâtiment placé sur une ligne droite.

Que veut dire placé sur une ligne droite ?  Si 
les bâtiments sont sur la ligne noire, le robot 
ne peut plus passer ? 

La polysémie de mot «  ligne » est à prendre 
en compte ; en géométrie, la ligne droite est le 
plus court chemin d’un point à un autre. Dans 
le code de la route, la ligne droite correspond à 
une route ayant une partie rectiligne. 

 U Les écrits  : avec diverses formes de traces 
écrites (questions, phrases entières, mots, 
symboles, protocoles, listes, descriptions….) 
qui ont été construites et exercées dans les 
classes ; les élèves ont pu prendre conscience 
des différents niveaux et formes de langages à 
utiliser selon les situations : schémas légendés 
dans le cahier de sciences, affiches explicatives 

et posters pour l’exposition avec utilisation d’un 
vocabulaire spécifique, diaporamas pour les 
présentations orales comprenant le vocabulaire 
courant mais aussi le vocabulaire scientifique. 

 U L’oral : avec un travail sur l’expression orale qui 
vise à être claire, précise, concise tout en in-
cluant le vocabulaire de la robotique dans le 
propos de présentation. 

 U Enfin, les élèves étaient investis de mis-
sions telles que celles d’être journalistes ou 
membres du jury. Des prises de notes au tour-
nage, ils se sont appropriés leur rôle et fonc-
tion avec beaucoup de sérieux. Les critères de 
réussites ont été scrupuleusement observés. 
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A l’issue de cet évènement, les classes ont reçu 
le diplôme du «   petit chercheur  » et une ren-
contre a été organisée pour les familles. 

Lien vers la vidéo du projet : https://drive.google.com/
open?id=1GBBXzps8sxR-EaYBV-vqD1XVsnwEKcrQ

EDD

Centre pilote de Troyes-Aube
Action coordonnée par Isabelle Vasseur

MIEUX HABITER

Le projet de rénovation de leur collège envisagé 
pour 2020 a motivé cinq enseignants à travailler 
en équipe inter-degré afin de faire participer leurs 
élèves à la phase de recherche d’aménagement. 
Trois classes ont été impliquées, soit 72 élèves 
du CM2 de l’école Payeur, du CM2 de l’école Au-
brac et une classe de 6ème du collège Langevin.

L’enseignement en interdisciplinarité a été au 
cœur de la progression, de même que le travail 
avec des partenaires de proximité. Le centre pi-
lote Troyes-Aube a été sollicité pour un accompa-
gnement scientifique des classes du 1er degré 
et notamment pour engager les élèves vers un 
premier niveau de compréhension de la notion 
d’empreinte carbone. Le réseau du centre pilote 
a également été mis à contribution pour organi-
ser un forum éco-citoyen qui a permis aux élèves 
de discuter avec des acteurs de leur territoire. 

Les objectifs visés ont été : 

 U développer des compétences dans le domaine 
scientifique pour mieux situer l’impact de l’activité 
humaine sur le climat et sensibiliser les élèves à la 
démarche d’ingénierie pour construire durablement.

 U développer des compétences langagières 
pour initier les élèves aux écrits scientifiques 
(graphiques,..), et découvrir le plaisir et l’inté-
rêt des échanges et du travail collaboratif 

Les étapes du projet : 

Le questionnement a débuté en géographie  : 
Que signifie mieux habiter ? Les élèves ont été 

invités à concevoir un territoire idéal en 3D (ma-
quettes). L’insertion de photos les a contraints 
à intégrer et prendre en compte l’existant des 
bâtiments et les différentes formes de pollution 
(eau, air et sons) dues aux activités humaines, 
(industries, déplacements, activités, chauffage..). 

Les élèves ont pris la mesure de la complexité des 
problèmes  : les échelles de temps et d’espace, 
les besoins de la population en énergie thermique, 
en alimentation, en santé, en déplacement, en loi-
sirs…Le diagramme EDD leur a permis de catégo-
riser dans un premier temps ces différents sujets.

j’ai appris à programmer, à chercher 
des solutions et  travailler en 

équipe »; « j’ai beaucoup aimé le projet 
car c’est amusant, intéressant et en plus 
en classe on étudie profondément la 
matière »; « j’ai aimé quand on a réussi 
à la toute fin et j’ai aimé essayer de 
réussir » 

Commentaires d’enfants à la fin du projet

https://drive.google.com/open?id=1GBBXzps8sxR-EaYBV-vqD1XVsnwEKcrQ
https://drive.google.com/open?id=1GBBXzps8sxR-EaYBV-vqD1XVsnwEKcrQ
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La démarche scientifique s’est révélée néces-
saire pour éviter une trop grande dispersion des 
élèves et les recentrer sur les enjeux de l’EDD, la 
réduction de notre empreinte carbone. 

Etienne Gaillard, étudiant de l’UTT de Troyes, a 
apporté sa contribution aux deux classes élé-
mentaires dans le cadre de l’accompagnement 
scientifique, pour comprendre le rôle de l’atmos-
phère par la modélisation du cycle de l’eau. 

http://www.viewpure.com/bHPRESfsja8?start=0&end=0 

 U consolider le fait qu’un gaz peut être produit 
de différentes manières et qu’il fait partie des 
composants de l’atmosphère  : fabrication de 
CO2 par mélange.

http://www.viewpure.com/956c9-wBPls?start=0&end=0  U comprendre que la progression spectacu-
laire du CO2 dans l’atmosphère est récente à 
l’échelle de l’humanité et démarre avec l’ère 
industrielle : analyse de graphique.

Fort de leurs nouvelles connaissances, les élèves 
ont questionné leur mode de vie. Le forum 
éco-citoyen du 28 mai leur a permis de poser de 
nombreuses questions et de mieux connaître 
des métiers et pratiques en pleine évolution. 

Sur la base de ce temps de rencontre, les étudiants 
ingénieurs de 4ème année de l’école EPF de Troyes 
ont fait visiter aux élèves leur école et notam-
ment les laboratoires de recherche en matière d’éco 
bâtiment  ; ils leur ont présenté deux démarches : 
celle de la construction et celle de la rénovation. Un 
travail en petit groupe sur l’analyse de ces probléma-
tiques a ensuite abouti à une liste de propositions 
concrètes destinée au cabinet d’architecte qui aura 
en charge le projet de rénovation du collège.

http://www.viewpure.com/bHPRESfsja8?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/956c9-wBPls?start=0&end=0
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Centre pilote de Paris-Goutte 
d’Or
Action coordonnée par Anne-Josèphe Laperdrix 
et Michelina Nascimbeni.

DES SCENES DE SCIENCES POUR TRAVAILLER LE 
LANGAGE ET LES SCIENCES

Parmi les diverses actions proposées par le 
Centre Pilote Paris-Goutte d’Or, on retrouve pour 
la troisième année consécutive les « Scènes de 
sciences », au théâtre de la Reine Blanche.

Ce projet «  Scènes de sciences  » au théâtre de 
la Reine Blanche a pour but initial de construire, 
consolider et pérenniser le lien Ecole-Famille 
en rapprochant les familles de l’école grâce à 
la culture scientifique  ; cette année une atten-
tion particulière a été portée sur les capacités 
langagières et artistiques des élèves de la ma-
ternelle au CM2 en mettant en scène le travail 
scientifique réalisé en classe. La mise en scène 
et l’expression par le corps aident à la compré-
hension des phénomènes scientifiques (en phy-
sique, biologie ou robotique….). Elles sont aussi 
l’occasion de partager des connaissances de 
façon ludique et poétique. Elles abordent le lan-
gage d’un point de vue objectif et scientifique 
tout en laissant sa place à un langage plus sub-
jectif et créatif, lié à l’activité théâtrale. 

Au cours de ces trois années, une progression 
considérable de la fréquentation du théâtre par 
les parents a été constatée avec cette année un 
théâtre plein à craquer et des parents enthou-
siastes ! 

«   Vous vous rappelez madame la directrice, 
l’année dernière je n’étais pas rentrée dans le 
théâtre, j’avais attendu ma fille a la sortie. Cette 
année je suis rentrée et je suis vraiment fière de 
son travail, c’était formidable ! »

Sur ce projet, les élèves développent de nom-
breuses compétences langagières et artistiques 
grâce à un travail préparatoire sur le vocabulaire 
en lien avec le thème traité : définition et com-
préhension des mots et expressions dans le 
langage courant et en langage scientifique , son 
utilisation dans la vie quotidienne ainsi que son 
utilisation lors de l’écriture des scénettes et de la 
mise en scène. Le travail d’expression corporelle 
précise et renforce la compréhension de vocabu-
laire courant et scientifique par les élèves.

exemples sur le langage 

Après un grand « déballage de mots » à partir 
de mots polysémiques pouvant introduire un su-
jet scientifique, un tri est fait selon des caracté-
ristiques précises sous forme de tableau ou de 
carte heuristique. La manipulation de phrases 
vient ensuite compléter ce travail. 

Ex 1 : Thème des aimants – Grand déballage sur 
les mots « Tirer/Attirer » (Maternelle)

Extrait de la pièce des GS sur les aimants
Le petit aimant : 
Marius : Avant j’attirais les autres aimants, 
j’avais des amis et on jouait ensemble. 
Paul : Mais depuis que je suis là, sur le frigo, 
je ne sers plus qu’à FIXER. 
Benaëlle : C’est un beau métier mais j’ai 
envie de rencontres 
Enes :  je veux retrouver mon magnétisme ! 
Océane : je l’ai perdu

Extrait de la pièce des GS sur l’air

Il sent alors que l’air avait changé d’odeur. Il 
sent qu’on le pose sur le col d’une veste. 

Il sent qu’on ouvre une porte. Une vague d’air 
froid lui parvient au visage. Il a des frissons

Heureusement, il sentait aussi la chaleur du 
cou autour duquel il était. On ouvre une nou-
velle porte et le voilà au grand air ! 

La dame qui l’avait emmené se promener, 
habitait dans une grande ville. L’air lui apporte 
des odeurs qu’il ne connaissait pas. Puis tout à 
coup une bourrasque de vent lui fait quitter le 
cou de la dame.

Et le voilà qui vole dans les airs……
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Pour les plus grands (CM1 et CM2)

Exemple : l’eau milieu de vie

Enfin, une production écrite, ou orale (ou les 
deux) est demandée aux élèves : 

Par exemple,

 U Choisissez une eau particulière et décrivez-la 
en utilisant des adjectifs précis pour la qualifier. 

 U Que se passe-t-il quand il pleut  ? Raconte 
le chemin de l’eau en modifiant le verbe à 
chaque phrase. 

 U Un Guppy s’est échappé de l’aquarium, par où 
est-il passé ? Où est-il arrivé ? 

Ces productions d’écrits servent ensuite de sup-
port à la mise en scène. 

Le projet se clôture en juin avec une restitution 
au théâtre de la Reine Blanche. 

1, 2, 3... 
codez !
Centre pilote de Mâcon-Saône 
et Loire
Action coordonnée par Olivier PETIT

 TRAVAILLONS EN SCIENCE ET EN FRANÇAIS SUR 
LE MOT « OBSERVER » !

Dans le cadre d’un travail qui explore les rap-
ports entre science et lexique, le centre pilote de 
Mâcon/Saône-et- Loire a proposé à une classe 
de CM1 CM2 de concevoir un jeu de société 
dont la règle du jeu se base sur l’utilisation des 
synonymes d’un mot très utilisé en science : le 
mot « observer ».

Les objectifs de ce projet étaient d’acquérir ou 
de consolider la notion de synonyme ,d’explorer 
les différents sens du mot «  observer  » mais 
aussi de comprendre la signification particulière 

Extrait de la pièce des CE2 sur l’eau

Nacer : Tu connais Mickaël ?

Serena : Le garçon là-bas ? Oui, pourquoi ?

Nacer  : Je ne le trouve pas sympa. C’est un 
vrai glaçon, ce garçon.

Serena : Ah bon ?

Nacer  : Une fois, il m’avait invité chez lui et 
puis je ne sais pas pourquoi c’est tombé à l’eau.

Serena : Je suis sûr que c’est un malentendu. 
Essaie de lui parler Allez, jette-toi à l’eau !

Nacer est en colère, il va voir Ouassim. («   
hum hum  »)

Fatou  : Tiens, regardez, Antony veut parler à 
Mickaël. Je me demande ce qu’il a, on dirait 
qu’il bout de colère.

Nesryne  : Tu as raison, il y a de l’eau dans le 
gaz….

…/…

Maelys : Oui, bonjour à tous ! Il faut savoir que 
dans la nature, la matière se trouve sous diffé-
rents états. Il en est de même pour l’eau. 

Fadel : L’eau peut bien sûr être liquide. 

(passage de nageurs : Youssef, Séréna, Ouas-
sim)

Mais l’eau peut aussi être solide, sous forme de 
glaçons 

(passage de glaçons : Mare, Aïssatou)

Ou bien sous forme de gaz : c’est la vapeur 
d’eau… 

(passage du gaz : Abdelnour)
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de ce mot en sciences, en exerçant la compé-
tence suivante : « observer », en science.

Cette activité langagière s’est vécue au cours 
d’un projet de construction d’un instrument pour 
observer le soleil, avec l’école Nationale des Arts 
et Métiers de Cluny (ENSAM), et à la suite d’une 
séquence d’ « astronomie » que proposait le mo-
dule « Sciences d’ici et d’ailleurs ». 

Les élèves ont d’abord observé les mouvements 
apparents du soleil, puis ils ont comparé diffé-
rents instruments d’observation fréquemment 
utilisés en sciences (loupes, microscopes, ju-
melles, lunettes astronomiques...), 

Ils se sont demandés s’il serait possible d’ob-
server cet astre en toute sécurité avec un ins-
trument qui en donne une image suffisamment 
grosse?

Par petits groupes, ils ont essayé d’inventer un ap-
pareil de ce type (avec des filtres, des lunettes de 
soleil, des loupes ou par observation indirecte...) 
mais ont constaté que leur construction serait 
très complexe à réaliser et qu’il n’était pas certain 
que leur dispositif pourrait réellement fonctionner. 
Les étudiants de l’école d’ingénieurs (l’Ecole Na-
tionale des Arts et Métiers de Cluny) ont alors été 
sollicités pour les aider à réaliser ce projet. 

Les enfants ont rédigé un cahier des charges 
pour la fabrication d’un d’instrument du soleil 
à triple réflexion, les étudiants ayant préalable-
ment sélectionné la proposition la plus adaptée 
des élèves (instrument d’observation par ré-
flexion indirecte).

Visuel en perspective du projet de construction de l’instrument 
d’observation du soleil réalisé par les étudiants de l’ENSAM. Cet 
instrument comprend deux lentilles et trois miroirs

Après ce module de sciences, la classe s’est 
lancée dans la conception de son jeu de société 
autour du verbe « observer ». 

Les élèves ont exploré tous les sens de ce mot. 
Ils ont découvert à cette occasion que la signi-
fication de ce verbe dépend du contexte dans 
lequel on l’utilise.

Puis ils en ont cherché des synonymes et ils ont 
écrit des phrases comprenant le mot « observer ».

Enfin, ils ont inventé un jeu où les protagonistes 
doivent substituer au verbe « observer » un sy-
nonyme cohérent avec le contexte de la phrase.

Bien entendu, ils l’ont testé, preuve qu’à l’école, 
on peut aussi apprendre en s’amusant.

Le jeu est constitué  de « cartes-phrases » com-
portant le verbe « observer » utilisé dans diffé-
rents contextes ainsi que des «  cartes-syno-
nymes» comportant des verbes pouvant être des 
synonymes du verbe « observer ». 

Chaque joueur pioche 5 « cartes-synonymes»  et 
5 « cartes-phrases ». Le but du jeu est de poser 
une « carte-verbe » sur une « carte-synonyme»  
tout en expliquant pourquoi le verbe choisi peut 
être un synonyme pertinent dans le contexte de 
la phrase.

Exemple sur la « carte-phrase » : 

Je peux placer la carte-synonyme : respecter

Mais pas la carte : regarder

Le premier joueur qui a trouvé un synonyme pour 
toutes ses cartes-phrases a gagné.

Il observait scrupuleusement les règles de 
bonne conduite en application à l’école de 
Pierreclos.
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Pour réaliser ce jeu, on donne à chaque groupe 
d’élèves une carte synonyme et on lui demande 
d’écrire une phrase contenant le verbe « obser-
ver » dans un contexte cohérent avec le syno-
nyme proposé.

Voici quelques exemples de phrases inventées 
par les élèves :

Elle observera un régime très sévère.

Il observe qu’elle surveille ses enfants avec 
beaucoup d’attention.

Nous observions la magnifique piscine bleue.

J’observe que Mathys est malade.

J’observais comment les astres bougeaient...

Pour finir, les élèves ont écrit une définition du mot 
observer. Et dans le cadre de ce projet d’observa-
tion du Soleil, la classe a rédigé la phrase suivante :

« Observer en science, c’est regarder très atten-
tivement pour comprendre un phénomène scien-
tifique. Pour observer, on peut utiliser des instru-
ments d’observation ou faire des mesures  ».

Centre pilote de Grenoble
Action coordonnée par Sophie Thuillier

ÇA « CHAUFFE » AU CENTRE PILOTE DE GRENOBLE !

Une action de formation puis de réalisation de 
projets concernant les enseignants de cycle 3 
a été initiée lors de la Rencontre nationale des 
centres pilotes organisée par le centre pilote-sa-
tellite La main à la pâte du REP+ Lucie Aubrac à 
Grenoble, les 14 et 15 novembre 2018.

Le sujet thématique de la fondation La main à la 
pâte « Sciences d’ici et d’ailleurs  » a été un peu 
modifié pour converger vers celui du colloque de 
novembre 2018 : «  agir pour le climat  ». Il a pris 
l’intitulé : «  les maisons d’ici et d’ailleurs et l’éco-

habitat  ». Il s’est décliné sur plusieurs projets très 
riches, réalisés tout au long de l’année dans les 
classes de cycle 3 du réseau du centre pilote, puis 
présentés lors de la semaine de la science :

zoom sur l’école les buttes  : les élèves de CM1-
CM2 ont réinvesti des connaissances scienti-
fiques sur le thème de l’éco habitat dans un projet 
d’écriture : une réécriture originale du conte des 
3 petits cochons. Ils se sont produits sur la scène 
de l’espace 600 lors d’une lecture orale de leur 
conte face à des classes du collège. Ils ont prépa-
ré en parallèle des exposés oraux pour présenter 
les connaissances scientifiques sur lesquelles ils 
s’étaient appuyés pour écrire le conte.

Extrait du texte remanié des 3 petits cochons :

Lien pour lire le conte en entier : https://drive.google.
com/open?id=1pDrzOBrNY35V0rL9pLlUr4U8tTeYELV_

zoom sur l’école du lac : les 3 classes se sont ré-
parties la mise en œuvre de 3 séances du guide 
pédagogique de La main à la pâte : «  ma maison, 
ma planète et moi   »  : matériaux de construc-
tions et isolants ; construction d’un chauffe-eau 
solaire ;construction d’un dispositif de récupéra-
tion de l’eau. Ils ont pu bénéficier de l’accom-
pagnement du dispositif « Partenaires pour cla 
classe » (anciennement ASTEP).

https://drive.google.com/open?id=1pDrzOBrNY35V0rL9pLlUr4U8tTeYELV_
https://drive.google.com/open?id=1pDrzOBrNY35V0rL9pLlUr4U8tTeYELV_
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Zoom sur l’école des Trembles : dans le cadre de 
la résidence d’architecture (CAUE de Grenoble) et 
du projet «  Sciences d’ici et d’ailleurs  » proposé 
par le centre pilote La main à la pâte, les élèves ont 
voyagé depuis leur chaise à la découverte d’hori-
zons souvent inconnus. Une façon donc, au travers 
des constructions du monde entier, de s’ouvrir à 
d’autres cultures, d’autres enjeux, d’autres rapports 
avec son environnement et son milieu naturel. Un 
prélude peut-être pour nourrir une réflexion plus 
poussée sur son propre habitat et sa façon d’ha-
biter le quartier. Les élèves ont construit une ma-
quette d’éco habitation, avec des pièces compor-
tant différents matériaux isolants. Cette maquette 
a été présentée lors de la semaine de la science.

1, 2, 3... 
codez  !
Centre pilote de Toulon-Var
Action coordonnée par Sandrine Ihler

PROGRAMMER, TOUT UN LANGAGE !

A partir du livret pédagogique 1, 2, 3... codez  !, 
plusieurs déclinaisons de projets ont vu le jour 
dans les 3 écoles du centre pilote varois, autour 
de la robotique et de la programmation. 

A Draguignan, 6 classes de la G.S au C.M.2 
ont été accompagnées sur ce thème par A. 
Jouneau, élève polytechnicienne effectuant son 
stage civil dans le C.P. LAMAP-Var. A Toulon, des 
défis écoles-collèges dans le REP PEIRESC ont 
vu le jour menant à des rencontres entre élèves.

Retrouver les affiches sur Padlet en suivant le 
lien Padlet Défis Centre Pilote LAMAP-Var  :
https ://fr.padlet.com/ihlersandrine/c2g7cw2ejulc

A la Seyne-sur-mer, à l’initiative de la DSDEN 
du Var, un défi numérique départemental a été 
lancé, auquel s’est associé le Centre Pilote de 
Toulon- Var.

L’objectif principal était d’initier les professeurs 
des écoles à la robotique et à la programmation. 
Ce défi a concerné 6 classes des cycles 2 et 3 de 
l’école Lucie Aubrac.

Vous trouverez, en suivant ce lien, un film réalisé 
dans ce cadre : 
https://drive.google.com/n?id=1Fezqtv5QZxVTsSB8G5aBZy
xLH0IglZSZ

Vous trouverez aussi les ressources mises à 
disposition des équipes en suivant ce lien :

h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / o p e n ? i d = 
1cPSa6dYIl4huCbSKXSEPSa2jU_jSHYMt

Le défi s’est déroulé en mars-avril. Chaque classe 
devait programmer le robot qui lui était affecté 
afin qu’il réalise un parcours sur le plan de Paris 
en passant par des monuments imposés. Les 
CP et CE1 ont travaillé avec Bluebot  ; les CE2 et 
CM1 avec Ozobot et les CM2 avec Thymio. Les 
gagnants ont bénéficié pendant le mois de juin 
d’un prêt d’une mallette découverte contenant 
les trois types de robots. 

En amont, 6 heures de formation ont été 
assurées : 3 heures en présentiel et 3 heures à 
distance par le biais d’un parcours MAGISTERE. 
Un accompagnement dans les classes a été 
assuré par le référent pour les ressources et 
usages pédagogiques numériques (ERUN) et la 
coordonnatrice du Centre pilote.

Projet départemental du VAR - CPD-TICE – CPAIEN Numérique – ERUN - 2018-2019 
Page 1 sur 6 

Parcours BusBOT 
dans PARIS 

 

 

https://fr.padlet.com/ihlersandrine/c2g7cw2ejulc
https://fr.padlet.com/ihlersandrine/c2g7cw2ejulc
https://drive.google.com/open?id=1Fezqtv5QZxVTsSB8G5aBZyxLH0IglZSZ
https://drive.google.com/open?id=1Fezqtv5QZxVTsSB8G5aBZyxLH0IglZSZ
https://drive.google.com/open?id=1cPSa6dYIl4huCbSKXSEPSa2jU_jSHYMt
https://drive.google.com/open?id=1cPSa6dYIl4huCbSKXSEPSa2jU_jSHYMt
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A travers ces défis les élèves se sont impliqués dans la 
réalisation d’un projet pédagogique interdisciplinaire et 
ludique. Ils ont mis en œuvre une démarche de projet, 
ont travaillé en équipe, coopéré. Les enseignants ont 
mis en place un travail par ateliers afin que tous les 
enfants puissent suffisamment manipuler les robots. 
Des activités en lien avec le projet en géographie 
ou maîtrise de la langue et des activités décrochées 
en mathématique ou en technologie se référant 
aux principes de base de la programmation et de 
l’informatique ont été proposées. 

Par ailleurs, un travail spécifique autour du langage 
scientifique a été mené dans les classes. En voici 
quelques exemples :

Exemple 1, classe de CE1 : expliquer le défi

Exemple 2, classe de CE2 : réaliser des dessins d’observation

Exemple 3, classe de C.P : travailler sur le lexique autour des déplace-
ments et des composants de Bluebot

Exemple 4, classes de CE2 puis de CE1 : travailler autour de définitions
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Perspective  : Inspiré par le travail mené cette 
année, le centre Pilote varois proposera l’année 
prochaine un défi similaire, réalisé sur la carte du 
département du Var ! A suivre… 
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PARENTS, ÉLÈVES ET PROFESSEURS, VOTRE AVIS 
NOUS INTÉRESSE !  

UN QUESTIONNAIRE « SCIENCE POUR VIVRE 
ENSEMBLE » TESTÉ AU SEIN DU RÉSEAU DES 
CENTRES PILOTES 

Dans le but de mieux apprécier l’impact de la 
mise en œuvre d’une séquence d’activités scien-
tifiques dans les classes des centres pilotes, 
un questionnaire a été conçu et proposé aux 
enseignants, aux élèves et aux parents. Toutes 
les classes interrogées faisaient parties des sec-
teurs d’intervention d’un Centre pilote. Sur deux 
années scolaires 2017/2018 et 2018/2019, 2 029 
questionnaires élèves, 1 046 questionnaires 
parents et 123 questionnaires enseignants ont 
été récoltés et analysés. Ce panel est issu de 6 
Centres pilotes en 2017/2018 et de 10 Centres 
pilotes en 2018/2019 (les réponses d’1 même 
Centre Pilote ont été analysées sur les deux 
années consécutives, mais sur des projets dif-
férents) 

Les parents répondent positivement à la ques-
tion «  le sujet et les activités que mon enfant 
a faites m’ont intéressé(e) » (73% de beaucoup 
et régulièrement), ainsi qu’à « cela m’a permis 
de parler avec mon enfant de ce qu’il apprend » 
(68% de beaucoup et régulièrement).

Par contre lorsqu’on leur demande «  Le projet 
m’a permis de me sentir plus proche de la vie de 
l’école » seul 39% répondent beaucoup et régu-
lièrement. Les enseignants vont dans le même 
sens en répondant négativement à la question 
«  le projet a favorisé les échanges avec les fa-

milles des élèves  » (61% de non). Même s’ils 
se sentent en grande majorité « motivé(s) pour 
reconduire ce type de projet » (93%) et trouvent 
que « les élèves ont montré un intérêt soutenu 
pendant toutes les séances du module » (95% 
de «  une très grande majorité des élèves) et 
qu’ils ont coopéré au cours des séances (85% 
de « une très grande majorité des élèves).

L’analyse de ces questionnaires donne des indi-
cations sur l’impact des actions et suggère des 
pistes de réflexion ou actions à approfondir. 

Cette année 2018-19, une grande diversité d’évé-
nements en direction des familles a été propo-
sée dans les centres pilotes, en rapport avec les 
projets scientifiques travaillés en classe, afin de 
favoriser le rapprochement de toutes les familles 
vers l’école.

Améliorer le lien école-famille grâce aux sciences, 
des événements familles diversifiés 

Les actions des centres pilotes La main à la 
pâte en direction des familles se sont aussi 
développées en 2018  /2019 grâce au concours 
des stagiaires polytechniciens effectuant un 
stage civil de 6 mois dans certains Centres pi-
lotes. Des formules diverses ont été proposées 
et mises en place dans 8 écoles qui ont testé 
des modalités de rencontres différentes. Ces 
moments de partage se sont révélés être des 
moments importants pour tous, enfants, pa-
rents, enseignants et stagiaires.

Actions « Science, école et famille » 
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Pour exemple :

Centre 
pilote

classe Thème de l’événement Parents 
présents

Mâcon-
Saône et 
Loire

Maternelle 
1 classe

Objet tactile, boites mystères Grande 
majorité

A 16h30

Montreuil Elémentaire 
7 classes

Ateliers à difficultés progressives et 
modalités différentes  ; certains avec un 
support visuel, les rendant accessibles aux 
non francophones ou aux parents non-lec-
teurs et d’autres avec de l’écrit.

Remise de diplômes

Goûter organisé par les parents

39 % A 14h 

Toulon-Var Elémentaire  
2 classes

Défi technologique « réaliser un objet 
roulant qui aille le plus loin possible sans 
qu’on le touche »

47% A 15h30

Bergerac Elémentaire 
3 classes

Evénement sur le thème de la robotique, 
ateliers organisés par les classes, film

Une cin-
quantaine 

Soir

Paris –
Goutte d’Or 

1 classe de 
MS-GS 
1 classe CP

Défi robot

 U labyrinthe pour le robot Thymio

 U circuit avec lignes noires pour le robot 
Thymio

 U atelier algorithmie au tableau

Théâtre d’ombres

Grande 
majorité 

30 environ 

Matin

17h30

Saint 
Etienne-Loire

Elémentaire 
2 classes

Ballon solaire une de-
mi-douzaine 

Matin

Nantes – 
Loire Atlan-
tique

2 classes Ballon solaire Une ving-
taine 

Matin

Au cours de ces événements les élèves ont 
présenté les projets scientifiques menés en 
classe à leurs parents mais aussi aux élèves des 
autres classes de l’école. Au travers d’ateliers 
interactifs ou de défis robotiques, chacun a pu 
apprendre, partager, expérimenter mais aussi 
découvrir autrement le fonctionnement de la 
classe et discuter avec les enseignants et les 
accompagnateurs scientifiques.

A l’occasion de ces événements vécus avec les 
familles, voici quelques témoignages concernant 
les apprentissages des enfants : 

« Un enfant qui avait du mal lors des séances, 
essaie avec sa mère. Ils restent jusqu’à la fin, 
pour être seuls et essayer avec notre aide. 
L’enfant a beaucoup progressé à ce moment-
là  », «  Le progrès est aussi survenu chez les 
enfants qui parlent peu français, car leurs 
parents réexpliquaient les règles en turc ou en 
arabe », « je fus étonné d’apprendre que les en-
fants parlent énormément du robot à la maison, 
à tel point que le robot fut pour certains sur la 
liste des cadeaux d’anniversaire ! … »

La relation parents/enfants a souvent été po-
sitive  : «  Les enfants sont fiers de montrer ce 
qu’ils savent faire, les parents sont comblés », 
«  Certains parents ont posé leur journée de 
congé pour être là et  c’est un investissement 
pour leur enfant, les enfants ne s’y trompent 
pas, la présence de leur parents est un retour 
et une considération non négligeable  », «  les 
enfants étaient très désireux de montrer à leurs 
parents ce qu’ils étaient capables de faire  », 
« c’était bénéfique pour les élèves, très heureux 
de voir leur construction décoller du sol et, pour 
certains, de partager ce moment avec leurs pa-
rents ». « J’étais content de voir mon enfant fier 
de lui, fier de ce qu’il a fait » témoigne un parent.

Mais c’est aussi pour les parents l’occasion de 
découvrir les sciences et d’apprendre : « J’ai été 
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surpris de voir que loin de ne s’intéresser qu’au 
déroulement des séances avec leurs enfants, de 
nombreux parents posaient des questions tech-
niques au sujet de la robotique, et de la program-
mation. » témoigne un élève polytechnicien.

ESEC (esprit 
scientifique esprit 
critique)

Centre pilote de Oise-Nogent 
(A Nogent)
Action coordonnée par Nicolas DEMARTHE

UNE SOIRÉE ATELIERS INTERACTIFS POUR LES 
FAMILLES

Dans le cadre du projet ESEC (Esprit Scientifique 
Esprit Critique), les élèves de 3 classes de CE2 
ont conçu des ateliers et les ont les présentés 
aux parents au cours d’une soirée école/familles.

Ces derniers ont pu ainsi vivre des situations pro-
pices à l’exercice de l’esprit critique et de l’esprit 
scientifique. Pour les élèves, c’est l’occasion de 
réinvestir et de consolider leurs acquis.

Le principe est simple  : un petit groupe de 4 
à 8 élèves de chaque classe anime un atelier. 
Soixante parents environ tournent dans les ate-
liers et participent aux activités et réflexions 
proposées par les enfants. Chaque atelier dure 
20 mn. Parmi ces ateliers trois ont été particu-
lièrement appréciés : Bien observer ! Cherchez 
l’erreur- Réel ou imaginaire ? - Relation de cause 
à effet.
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1, 2, 3... 
codez !
Centre pilote de Montreuil
Action coordonnée par Heidi Lorenzi

EVÉNEMENT À L’ÉCHELLE DE QUELQUES CLASSES 
SUR LE TEMPS SCOLAIRE

LES PARENTS RÉPONDENT PRÉSENTS !

Pour favoriser la relation école-famille, le centre 
pilote de Montreuil a choisi de mettre en place 
des événements à petite échelle au niveau de 
quelques classes d’une école.

L’idée était d’inviter les parents à venir découvrir 
le travail fait en sciences. A partir du travail fait en 
classe, les élèves devaient préparer des ateliers 
interactifs pour les autres élèves et les parents. 
Il a également été décidé d’organiser une remise 
de diplôme avec les partenaires locaux du CP : 
mairie et inspection académique. 

L’organisation de cet événement a été proposée 
aux professeurs des écoles de l’école Romain 
Rolland de Montreuil. Les élèves de 7 classes 
de l’école ont tenu 17 ateliers sciences, fruit 
du travail mené et expérimenté en classe. Les 
élèves ont animé les ateliers et proposé des ex-
périences. Ces classes avaient mené des pro-
jets scientifiques divers et avaient été accom-
pagnées par le centre pilote, et notamment par 
une stagiaire polytechnicienne présente durant 6 
mois à Montreuil. 

Les parents sont venus nombreux (39%). Ils 
ont été très heureux d’être invités, certains ont 
même pris une demi-journée de congé pour 
pouvoir être présents. Ils ont apprécié le travail 
des enfants et la possibilité de discuter avec 
les enseignants. Beaucoup se sont pris au jeu 
des ateliers et se sont montrés très actifs. Ce 
sont eux qui ont organisé et tenu le coin goû-
ter, ouvert aux enfants vers 16h juste avant la fin 
d’après-midi. La participation de l’inspecteur de 
la circonscription et de l’élue de la ville rattachée 
à l’école a permis une remise solennelle de di-
plôme dans les classes à 14h, en présence des 
parents. 

Malgré une petite appréhension de la part des 
enseignants et la décision de tenir cet événe-
ment sur le temps scolaire, l’expérience s’est ré-
vélée être une réussite. Les enseignants ont été 
ravis de découvrir leurs élèves dans des situa-
tions différentes et ils ont apprécié l’intérêt ma-
nifesté par les parents. Forts de cette expérience 
positive, ils ont souhaité renouveler l’expérience 
pour que les ateliers soient présentés aussi aux 
autres classes de l’école ainsi qu’à la maternelle 
du groupe scolaire !
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Centre pilote de Poitiers
Action coordonnée par Valérie Avezou

TITRE : CLASSE OUVERTE : DES ÉLÈVES DE CE1 
APPRENTIS-PROGRAMMEURS ACCUEILLENT LEURS 
PARENTS

Dans le cadre d’un partenariat scientifique avec 
l’Université de Poitiers, quatre étudiants de la fi-
lière informatique sont allés dans une classe de 
CE1 pendant 7 semaines pour mener des ate-
liers conjointement avec l’enseignante. Le ma-
tériel était prêté par la DSDEN 86 de Poitiers et 
l’accompagnement a été assuré par la coordina-
trice du centre pilote de Poitiers ainsi que par la 
référente numérique de la circonscription.

Au programme  : découverte des composants d’un 
ordinateur, apprentissage de l’utilisation d’un ordi-
nateur portable, programmation sur tablette avec 
l’application Scratch Junior pour créer de petits jeux 
vidéo, programmation de l’automate BlueBot afin 
qu’il se déplace sur un quadrillage et arrive dans 
une case précise, précédé par des déplacements 
sur quadrillage à taille humaine, avec l’enseignante 
pour se mettre à la place de l’automate !

Lors de la dernière séance, la classe a été ou-
verte aux parents d’élèves qui pouvaient assis-
ter de 9h à 10h30 à cette séance, en tant que 
spectateur. Une dizaine de parents est venue 
observer et écouter les enfants, la professeure 
et les étudiants. L’enseignante avait pour objec-
tif de donner à voir ce qui avait pu être travaillé 
autour de l’informatique et de la programmation 
ainsi que montrer l’intérêt du partenariat avec 
des étudiants issus de filières scientifiques.

Les parents présents ont été très intéressés par le 
contenu des ateliers, ravis d’avoir pu assister à ces 
temps de classe et surpris de voir comment les no-
tions étaient abordées pour construire des compé-
tences chez les élèves afin qu’ils dépassent la simple 
utilisation intuitive des tablettes et ordinateurs.

Centre pilote de Châtenay-
Malabry
Action coordonnée par Eric Bernard

TITRE : DÉFIS ROBOTIQUES ET FORUM DES 
SCIENCES – PARENTS ET ENFANTS À LA DÉCOU-
VERTE DE LA PROGRAMMATION

La Maison des Sciences de Chatenay-Malabry a 
organisé, pour la deuxième année, des défis ro-
botique basés sur le module « 1, 2, 3... codez !», 
ayant pour objectif d’amener les élèves à un tra-
vail de programmation. Ces défis s’adressent à 
toutes les classes de la Grande Section au CM2 
des écoles de la circonscription. Ces défis sont 
également l’occasion pour les élèves de montrer 
à leurs parents le travail accompli préalablement 
en classe, en valorisant leurs nouvelles compé-
tences et connaissances devant ce public.

Une présentation des défis a été faite dans 
toutes les écoles de la circonscription aux mois 
de septembre et octobre pour informer… et 
surtout rassurer  !. Puis une formation de 2 
fois 3 heures a été proposée aux enseignants 
souhaitant s’inscrire et a été co-animée par Alex 
Leysturgie, référent numérique, Noémie Peyclit, 
coordonnatrice REP, et Eric Bernard, responsable 
de La Maison des Sciences, Centre Pilote de 
la Fondation La main à la pâte. Les classes de 
Grande Section et CP ont appris à programmer 
des Bee Bot, les élèves de CE1 et CE2 des Thy-
mio et les CM1 et CM2 des Mbot avec Scratch. 

40 enseignants ont été accompagnés dans les 
classes en co-animation des séances ce qui repré-
sentait une tâche lourde mais aussi très intéres-
sante et nécessaire pour que les professeurs des 
écoles puissent se lancer seuls l’année suivante 
dans la programmation et la préparation des défis. 

La manifestation des défis robotiques, ouverte 
aux parents, a été programmée le 15 mars sur 

le temps scolaire. 51 classes se sont inscrites 
pour participer et relever les défis proposés de 
programmation de robots mais aussi pour parti-
ciper à un petit forum de 12 stands autour de la 
robotique et du numérique. Lors des défis, les 
classes venues sur un créneau horaire défini se 
sont partagées en 2 groupes, un pour les défis, 
un pour la découverte des stands. 

Entre 3 à 12 parents par classe se sont déplacés, 
ce qui fait un ensemble de 250 parents présents 
qui ont ainsi pu observer les résultats du travail ef-
fectué en classe mais aussi découvrir ce que dé-
signent la robotique et la programmation, dans le 
cadre de l’école. Cela a permis des échanges entre 
parents et enfants mais aussi entre parents et en-
seignants. Cet événement a rencontré un grand 
succès aussi bien auprès des enfants enthou-
siastes, des enseignants, que des parents qui ont 
pu se libérer pour y assister. Le niveau d’expertise 
des élèves a beaucoup impressionné !
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Deux stands sur la programmation, l’un sur la 
programmation de robots et l’autre sur l’utilisa-
tion de scratch junior, ont également été propo-
sés lors du Forum des Sciences qu’a organisé 
La Maison des Sciences pour la 17 ème année. 
Le vendredi, le forum s’est déroulé sur le temps 
scolaire et a accueilli 32 classes et les parents 
accompagnateurs (environ 120). Les enfants, 
qui n’avaient pas participé aux défis, ont ainsi 
eu l’occasion de s’initier. Le samedi, le forum 
était ouvert à tous. Les enfants sont venus avec 
leurs parents, ils ont pu leur montrer ce qu’ils 
ont découvert ou appris sur la programmation de 
robots et les faire manipuler, essayer. Un public 
plus large, un millier d’enfants et de nombreux 
adultes, a ainsi pu être sensibilisé. Elèves, pa-
rents et enseignants ont eu ainsi une belle oc-
casion d’échanger, de partager et de profiter des 
activités.

EDD
Centre pilote de Oise-Nogent 
(A Nogent)
Action coordonnée par Nicolas DEMARTHE

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : THÉÂTRE/CONFÉ-
RENCE/DÉBAT ET ATELIERS SCIENTIFIQUES POUR 
EN DISCUTER AVEC LES FAMILLES !

Deux événements à destination des familles ont 
ponctué le projet sur le changement climatique 
proposé cette année à 6 classes des écoles de 
Nogent-sur-Oise. Favoriser le Vivre ensemble et 
notamment la relation sciences école-famille 
était le but.

soirée ateliers : quand les élèves expliquent aux pa-
rents le changement climatique

Au cours de cette soirée, les classes de l’école 
se sont ouvertes et de petits groupes de 4 à 8 
élèves de chaque classe ont animé des ateliers 
permettant de remobiliser les acquis du travail 
mené en science pendant l’année. Les ateliers 
conçus, réalisés et animés par les élèves des 
écoles des Coteaux et Georges Charpak ont été 
proposés aux parents, qui par groupes d’une di-
zaine se déplaçaient de salle en salle (tous les 
20 min) et vivaient des situations proposant des 

questionnements, des réflexions, des expé-
riences propices à une meilleure compréhension 
des enjeux du changement climatique.

120 personnes dont 80 parents environ ont 
tourné dans les classes et ont participé aux ac-
tivités et réflexions animées par les enfants. 7 
ateliers étaient proposés pour aborder plusieurs 
problématiques : l’importance de développer les 
circuits courts  ; les conséquences du réchauf-
fement climatique  ; le rôle des courants océa-
niques  ; comment nettoyer les océans pollués 
par le plastique ? ; comprendre ce qu’est l’effet 
de serre ; comment bien isoler son logement ?

Nicolas Demarthe (Coordonnateur du CP) a re-
marqué une grande motivation des parents, très 
actifs lors des ateliers. Les «  élèves guides  » 
ont pris très au sérieux leur mission et cela a 
contribué à des échanges riches entre élèves 
et parents. «  C’est intéressant de voir nos en-
fants évoluer dans leur école. Je ne pensais pas 
qu’il serait capable de parler face à un public 
d’adultes, et de répondre à des questions aussi 
techniques sur le climat » témoigne un parent. 
« C’est très émouvant de voir nos enfants si in-
vestis dans des projets si concrets » ajoute une 
mère d’élève, « Les soirées menées en sciences 
sont de très grande qualité et permettent aux 
élèves de s’ouvrir sur le monde qui les entoure 
et sur l’avenir proche qui les attend. » conclut un 
père enthousiaste.

Les parents ont également apprécié le fait 
que les enseignants jouaient le jeu en laissant 
la parole aux élèves qui intervenaient de ma-
nière autonome, avec un discours convaincant 
et construit sur des connaissances, des re-
cherches, des expériences. C’est aussi pour les 
parents l’occasion de découvrir les sciences et 
les expériences : « J›ai beaucoup appris lors de 
votre atelier » confiait un participant, « il faudrait 
que tous les parents viennent ».
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soirée sciences en scène 

Vendredi 7 juin s’est tenue à l’Espace Culturel du 
Château des Rochers à Nogent sur Oise, la 9e édi-
tion de Sciences en scène. Sciences en scène est 
un concept initié par le Centre pilote de Nogent sur 
Oise et piloté par Virginie VITSE et Nicolas DEMAR-
THE  : il s’agit de présenter au cours d’une même 
soirée un spectacle théâtral et une conférence 
scientifique sur la même thématique.

Les élèves de CM1 de l’école Charpak ont étudié 
le changement climatique à partir du module «   
Le climat, ma planète et moi  ». Conjointement à 
ce travail scientifique, ils ont étudié des textes lit-
téraires en lien avec cette thématique et ont réa-
lisé et présenté une pièce de théâtre intitulée LE 
SECRET DE LA GLACE. Une conférence d’Éric 
GUILYARDI, océanographe et climatologue au la-
boratoire d’océanographie et du climat (LOCEAN 
- CNRS) et membre du GIEC a précédé le spec-
tacle et a permis au public d’échanger avec le 
conférencier sur les questions climatiques.

Inscrit dans le cadre du projet Le climat, ma planète 
et moi, ce spectacle est l’aboutissement du dispositif 
Sciences en scène qui met en relation les sciences, 
la littérature et le théâtre. Cette soirée a accueilli 250 
personnes (parents, élèves, enseignants et parte-
naires). Les spectateurs ont apprécié tout le travail 
de réflexion, de sensibilisation et de création menés 
au cours de l’année. Cela a contribué à rendre plus 
lisibles les apprentissages menés à l’école.

Une soirée riche en tous points. 
Il fut très intéressant pour les 

élèves d’avoir la possibilité d’expliquer, 
d’exposer à leurs parents mais aussi 
à leurs camarades, le travail effectué 
en classe. Ils étaient tous très fiers de 
montrer ce qu’ils avaient appris et compris 
du changement climatique. Cette soirée 
conclut parfaitement le projet mené tout au 
long de l’année  : éveiller les consciences 
sur un sujet d’actualité » 

« Une soirée très enrichissante pour 
les élèves qui ont pu développer des 
compétences orales (syntaxe, phrases 
explicatives et argumentatives). On a pu 
observer beaucoup d’échanges entre les 
parents et les élèves qui ont apporté des 
connaissances sur le climat et ont fait 
preuve d’une grande responsabilité pour 
l’avenir de la planète. Les enfants ont été 
capables de convaincre et de présenter 
leurs arguments en faveur de la protection 
de leur planète face à un public adulte, 
ce qui n’est pas évident, même pour des 
adultes. 

Les parents ont félicité les enfants pour 
leur travail et ont souligné l’intérêt du 
projet effectué tout au long de l’année. 
Ils ont noté la qualité de la prestation 
proposée par les élèves. Ils ont également 
apprécié le fait que les enseignants 
jouaient le jeu en laissant la parole aux 
élèves. 

Les parents ont également insisté sur le 
fait que les projets et les soirées menés 
en sciences sont de très grande qualité et 
qu’ils permettent aux élèves de se préparer 
à l’avenir proche qui les attend. Ils ont 
également exprimé que selon eux, ces 

enseignements sont fondamentaux pour la 
construction de leurs enfants et que sans 
ceux-ci, la dynamique scolaire ne serait pas 
la même, et le parcours scolaire de chacun 
serait moins complet. 

Enfin les élèves sont unanimes et 
réclament fortement la poursuite des 
événements tels que le défi départemental 
et la soirée sciences avec les parents 
car ils se sentent de plus en plus en 
confiance en classe dans les autres 
matières que les sciences également, 
ainsi qu’ils apprécient l’apport culturel 
que ce type de projet engendre. Certains 
sont d’ailleurs convaincus que leur carrière 
professionnelle sera scientifique, pour 
défendre et protéger leur belle planète  » 

«La soirée du 14 juin autour du projet 
« Le climat, ma planète et moi » a permis 
aux élèves de partager les connaissances 
acquises au cours de l’année, ils sont plus 
en confiance et gagnent en estime de soi. 
Les familles, qui ont assisté à cette soirée, 
ont apprécié cet échange et ont pu avoir un 
regard sur les méthodes d’apprentissage 
de leurs enfants (ateliers, interactions, 
questionnement...). Cette soirée renforce 
le lien école famille. » 

Témoignages d’enseignants
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« PORTRAITS DE CHATS »

Centre pilote de Nice-Alpes Maritimes

Les deux enseignants, habitués à travailler en 
équipe et à réunir leurs deux classes, ont sou-
haité commencer par la séquence « Portraits de 
chats ». 

Quatre groupes homogènes sont organisés, afin 
d’inciter chacun à s’exprimer et de faciliter les inte-
ractions langagières. Cette séquence met l’accent 
sur l’observation fine et sur la nécessité d’em-
ployer un vocabulaire précis et commun à tous.

Les enseignants ont choisi de tester en parallèle 
plusieurs jeux pédagogiques pouvant développer 
autrement ces compétences en mettant en jeu 
des modalités d’apprentissage autour du jeu et 
de l’interaction : 

 U Atelier 1  : un jeu de Memory présentant des 
images très proches les unes des autres, 
développant l’observation et la concentration 

 U Atelier 2 : un jeu collectif organisé autour d’un 
plateau de jeu dans l’esprit « Où est Charlie ? » 
(dans lequel il s’agit de chercher des person-
nages dans une planche en réponse à une 
consigne précise) 

 U Atelier 3  : des planches de dessin en noir et 
blanc, dans lesquelles chercher des objets 
cachés.

Ces trois ateliers sont encadrés par un ensei-
gnant.

 U Atelier 4 (encadré par un enseignant et la coor-
donnatrice) : mise en œuvre de la séance 1 de 
Portraits de chats. 

3 étapes : 

• Il s’agit d’entourer toutes les différences 
entre deux dessins proches de portraits 
de chats (travail en petits groupes de 3 
élèves). 

• Puis, les élèves sont regroupés pour 
mettre en commun leur travail. A cette 
occasion, on constate déjà des différences 
de réponses et des difficultés à évoquer ce 
qui a été fait. 

• Enfin, pour compléter le travail, il est 
demandé aux élèves de remplir un petit 
tableau pour garder une trace écrite et 
faciliter les échanges et comparaisons.

Annexe 1 
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Illustration de l’étape 3 : les élèves, à nouveau en petits 
groupes, renseignent ensemble le tableau (partie du 
visage / comment est-elle chez le chat A ? / comment 
est-elle chez le chat B ?).

Une aide intéressante proposée aux élèves pen-
dant l’étape 3  : s’agissant d’élèves de CP qui 
entrent dans l’écrit, les enseignants projettent au 
TBI / à l’ordinateur un portrait de chat légendé 
et décrit par les élèves. Cela constitue une aide, 
un écrit de référence qui reste affiché, auquel se 
référer pour remplir le tableau. 

A l’issue de cette première séance en quatre 
ateliers, un bilan est réalisé. Il n’avait pas été pré-
cisé au départ, le point commun entre ces diffé-
rentes activités. Lors de ce bilan de l’après-midi, 
les enfants se sont exprimés sur chaque atelier 
ainsi que sur le travail mené globalement, notam-
ment pour expliciter leurs procédures de travail : 
« Quel était le point commun à ces activités ? », 
« Comment avez-vous fait pour mener ces diffé-
rentes activités ? ».

Séance 2 (uniquement pour l’atelier 4) réalisée 
ultérieurement en groupe classe  : les élèves 
sont regroupés pour mettre en commun leurs 
tableaux et définir ensemble, une réponse « ex-
perte ». Pour cela, les enseignants reproduisent 
au tableau le même tableau vierge que la classe 
va remplir au fur et à mesure. Ce travail a été 
très riche  : les élèves constatent que plusieurs 
expressions différentes sont employées pour 
évoquer un même endroit du portrait.

Plusieurs parties du corps sont ainsi analysées. 
L’une d’entre elles a particulièrement fait l’objet 
de discussions… Comment faire pour (d)écrire 
précisément l’endroit dont on parle ? Quelle ex-
pression choisir entre « le sommet de l’oreille », 
« le pompon », « l’oreille » et être certains que 
nous parlons bien de la même partie du chat ? 

Des élèves proposent d’aller demander à des 
élèves de la classe de CM2 à côté, de montrer 
sur l’un des portraits, l’endroit correspondant 
aux expressions : « le sommet de l’oreille », « le 
pompon » et « l’oreille ». Constats : la première 
expression est précise et explicite, la deuxième 
n’est pas comprise, la troisième est trop vague ! 

D’autres outils les ont aidés  : en consultant le 
dictionnaire, les élèves comprennent que le mot 
« pompon » n’est pas approprié !

Ce travail sur le vocabulaire employé montre aux 
élèves qu’ils doivent être précis lorsqu’ils s’expri-
ment et décrivent quelque chose. L’observation 
est une chose délicate, parler pour décrire l’est 
davantage et constitue un travail à part entière !

On a fait des jeux d’observation, 
par exemple chercher une cuillère 

dans un dessin compliqué. » « On a du 
chercher dans des dessins. » « Observer, 
c’est pas compliqué ! Mais c’est dur de 
parler de ce qu’on a vu ! » « On devait 
se mettre d’accord sur les mots à utiliser 
pour les parties des chats. » 

Paroles d’élèves
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SÉANCE : « A QUI LA FAUTE ? »

Centre pilote de Nice-Alpes Maritimes

A partir de ce travail, les enseignants ont ima-
giné un travail autour de la Philo-fable « A qui la 
faute ? ». L’objectif était d’amener les élèves à 
transposer les acquis de la séance précédente 
– savoir analyser et comprendre des relations 
de cause à effet – à l’analyse et la compréhen-
sion fines d’un texte narratif. Il s’agissait de lier 
l’acquisition de compétences « ESEC » à des 
compétences liées à la maîtrise de la langue.

Dans un premier temps, les enseignants ont 
présenté aux élèves un outil d’aide autour du 
vocabulaire nécessaire à la compréhension 
du texte  : sur un support informatique, des 
informations et des images illustrant les mots-
clefs du texte sont projetées en grand.

etape 1 : les élèves découvrent le vocabulaire néces-
saire à la compréhension du texte…

Etapes : lecture de chaque image, des défini-
tions puis mise en lien avec les connaissances 
scientifiques acquises par la classe, le tout 
dans un double objectif : 

 U outiller les élèves en rendant ces mots « men-
talement disponibles » pour le travail d’analyse 
ultérieur ;

 U les engager activement dans le travail et les 
rassurer.

La fable a été préalablement découpée par les 
enseignants en plusieurs épisodes, présentés 
les uns après les autres par le biais d’un sup-
port informatique projeté au tableau. A chaque 
épisode, les élèves ont identifié des compo-
santes narratives  : les personnages et lieux, 
les évènements marquants. Puis, une ques-
tion les a aidés à émettre des hypothèses sur 
la suite plausible de l’histoire. Un travail qui a 
nécessité une prise d’indices et des allers-re-
tours dans la lecture du texte, afin de prendre 
conscience que la lecture est un acte dyna-
mique et réfléchi qui place le lecteur en posi-
tion d’acteur ! 

etape 2 : lecture pas à pas de la fable… les élèves se 
questionnent, prennent des indices et émettent des 
hypothèses sur la suite de l’histoire. 

Les élèves disposaient d’une fiche de travail 
sur laquelle prendre des notes, en groupe ou 
individuellement. A chaque épisode, la classe 
a échangé, réfléchi, l’enseignante régulant et 
étayant les discussions afin d’aider les élèves. 
En complément, après consensus à chaque 
épisode, la fiche de lecture complétée par 
l’enseignante (projetée à l’écran) a permis 
de constituer une trace écrite collective (voir 
ci-dessous). 

Chaque hypothèse fut débattue, analysée, en 
utilisant les indices disponibles dans le texte. 
Le travail mené a ainsi été rendu explicite pour 
tous. Les élèves ont mené une véritable dé-
marche d’investigation appliquée à la compré-
hension de texte.

Annexe 2 
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