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1. Les dix principes de La main à la pâte

2. Comment mettre en place ces principes dans la classe ?

3. Les liens avec les points du programme de cycle 3

Cette partie apporte un éclairage pédagogique sur la démarche 

mise en avant par La main à la pâte et reprise dans le 

module d’activités qui privilégie une approche pluridisciplinaire 

des apprentissages permettant de développer chez l’enfant 

de nombreuses compétences et connaissances dans différents 

domaines. La progression proposée couvre plusieurs aspects 

des programmes du cycle 3 (8-11 ans). Les notions qui sont 

développées concernent aussi bien les sciences et la technologie 

que les mathématiques, l’éducation physique et sportive, la 

géographie, l’histoire ou encore la maîtrise du langage.
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Les dix principes 
de La main à la pâte1

S’il n’existe pas de méthode universelle 

d’apprentissage des sciences, il est remarquable 

de constater que toutes les récentes opérations 

de rénovation de l’enseignement des sciences 

(La main à la pâte en France, Learning by doing

en Chine, Mao na massa au Brésil, Hands 
On aux États-Unis et bien d’autres encore) 

s’inscrivent dans une démarche commune.

Cette démarche considère l’activité 

scientifique en classe comme une opportunité 

de placer l’élève dans une situation 

d’investigation où la communication orale 

et écrite est très importante. L’enseignant y 

joue un rôle essentiel, en aidant les enfants à 

construire eux-mêmes leur propre savoir. En 

1998, La main à la pâte a caractérisé cette 

démarche et le dispositif d’accompagnement 

aidant à leur mise en œuvre au travers de 10 

principes.

Les 10 principes de La main à la pâte

1. Les enfants observent un objet ou un phénomène du monde réel, proche et 

sensible, et expérimentent sur lui.

2. Au cours de leurs investigations, les enfants argumentent et raisonnent, mettent 

en commun et discutent leurs idées et leurs résultats, construisent leurs 

connaissances, une activité purement manuelle ne suffisant pas.

3. Les activités proposées aux élèves par le maître sont organisées en séquences 

en vue d’une progression des apprentissages. Elles relèvent des programmes et 

laissent une large place à l’autonomie des élèves.

4. Un volume minimum de deux heures par semaine est consacré à un même 

thème pendant plusieurs semaines. Une continuité des activités et des méthodes 

pédagogiques est assurée sur l’ensemble de la scolarité.

5.  Les enfants tiennent chacun un cahier d’expériences avec leurs mots à eux.

6. L’objectif majeur est une appropriation progressive, par les élèves, de concepts 

scientifiques et de techniques opératoires, accompagnée d’une consolidation de 

l’expression écrite et orale.

7. Les familles et/ou le quartier sont sollicités pour le travail réalisé en classe.

8. Localement, des partenaires scientifiques (universités, grandes écoles) 

accompagnent le travail de la classe en mettant leurs compétences à disposition.

9. Localement, les IUFM mettent leur expérience pédagogique et didactique au 

service de l’enseignant.

10.L’enseignant peut obtenir auprès du site Internet http ://www.inrp.fr/lamap/ des

modules à mettre en œuvre, des idées d’activités, des réponses à ses questions. Il 

peut aussi participer à un travail coopératif en dialoguant avec ses collègues, des 

formateurs, des scientifiques. 
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87ÉCLAIRAGE PÉDAGOGIQUE

Dans ce chapitre, nous adoptons le point de 

vue de l’enseignant qui souhaite mettre ses 

élèves dans une situation de recherche active et 

féconde. Comment faire ?

Plutôt que de développer un propos 

très général ou au contraire très spécialisé et 

technique, nous préférons ici nous centrer sur 

différents moments clés de la mise en place 

d’une séance de sciences selon les principes 

de La main à la pâte : le choix d’une situation 

de départ, la prise en compte des idées et 

des questions des enfants, l’organisation des 

différentes activités, l’expérimentation et 

l’élaboration collective d’une conclusion. Puis 

nous discuterons de l’importance de l’écrit et de 

la manière dont on peut utiliser ce formidable 

outil qu’est le cahier d’expériences. Nous 

montrerons ensuite par exemple comment les 

activités proposées dans cet ouvrage permettent 

des apprentissages en mathématiques. Enfin, 

nous examinerons le rôle de l’évaluation et les 

diverses façons de la mettre en œuvre dans la 

classe.

Les exemples que nous prendrons seront 

en relation avec le module d’activités, mais 

gardons à l’esprit que ce qui est dit ici peut 

être réinvesti dans d’autres thèmes, non 

seulement en sciences, mais aussi dans d’autres 

domaines.

L’imagination et la motivation des élèves 

forment un levier extrêmement puissant sur 

lequel on peut s’appuyer pour lancer une 

recherche féconde, qui mobilise toute la classe 

et qui ait des chances d’aboutir.

Pour cela, il convient notamment que 

l’objet d’étude fasse partie de l’environnement 

culturel des enfants : qu’il s’agisse de quelque 

chose qui a du sens pour eux (même, et surtout, 

si leur vision de cette « chose » est erronée). On 

retrouve ici le premier principe de La main à la 
pâte : « observer un objet ou un phénomène 
du monde réel », où le mot « objet » est pris 

au sens large ; il peut s’agir d’une boussole, du 

fait de tracer le plan de la cour, ou de repérer 

un arbre, d’observer un aimant… Il ne faut 

donc pas se limiter aux objets matériels, que 

l’on peut toucher ou manipuler. L’important, 

encore une fois, est de partir des savoirs des 

élèves. Ces derniers peuvent même être à 

l’origine du choix de l’objet d’étude, ce ne sont 

pas les occasions qui manquent !

Bien entendu, l’objet d’étude doit être 

accessible à leur entendement. Les programmes 

de l’école ont pour fonction, entre autres, de 

désigner les thématiques (et les connaissances 

sous-jacentes) accessibles à tel ou tel stade de 

la scolarité. Le matériel non plus ne doit pas 

faire obstacle : autant que possible, il sera 

simple et fera partie du quotidien des enfants. 

En cas de nécessité, un matériel nouveau peut 

être introduit, mais toujours en expliquant 

ou, mieux, en découvrant ensemble son 

fonctionnement : « Peux-tu imaginer ce qu’il 

y a à l’intérieur ? comment ça marche ? », etc. 

 Choisir une situation de départ
Il faut éviter, autant que possible, les « boîtes 

noires » dont le fonctionnement est caché à 

l’enfant et qui, de ce fait, paraissent en quelque 

sorte « magiques » et risquent parfois de 

rendre la science obscure, inaccessible au non 

spécialiste. De plus, si le nouveau matériel est 

correctement introduit, il permet bien souvent 

de relancer l’intérêt et le questionnement de 

chacun (dans notre module, c’est le cas avec 

l’introduction – optionnelle – du GPS à la 

séance 9 bis).

Une fois l’objet d’étude choisi, comment 

démarrer ? Comment amorcer un travail de 

recherche en sciences ? Beaucoup d’enseignants 

se posent cette question. Dans ce module, pour 

commencer le travail, nous avons choisi des 

extraits de textes directement tirés ou inspirés 

du Livre des merveilles, qui retrace les voyages de 

Marco Polo. Ces textes constituent le fil rouge 

et font le lien entre les différentes activités 

proposées. L’exploration du trajet de Marco 

Polo permet la découverte de nouvelles notions 

grâce au texte ou aux images qui sont le point 

de départ d’un questionnement pour l’enfant. 

Par exemple, dans la séance 2, l’enseignant 

distribue une illustration du Livre des merveilles
montrant des navigateurs s’orientant avec les 

étoiles et une boussole et demande aux élèves 

de décrire cette illustration : Que voit-on ? Que 

fait le navigateur sur son bateau ? Comment se 

repérer en mer ? Cela permet d’amorcer  un 

échange sur l’utilisation de l’instrument ainsi 

manipulé : la boussole. Mais il existe beaucoup 

d’autres façons de démarrer, et voici quelques 

idées qui peuvent aider à susciter la curiosité 

des élèves dans d’autres situations :

Comment mettre en place ces 
principes dans la classe ? 2
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– Mettre en évidence des contradictions, 

apparentes ou réelles : dans la séance 9, par 

exemple, l’enseignant demande si les plans 

de dimensions différentes réalisés par les 

enfants reflètent bien la réalité. Autrement 

dit, permettent-ils de connaître les distances 

réelles ? Comment faire pour « décoder » 

le plan, c’est-à-dire, en partant de celui-ci, 

trouver les distances réelles ?

– Apporter un objet peu courant : ainsi, dans 

la séance 5, l’enseignant amène un plan du 

quartier de l’école et la photographie aérienne 

correspondante et demande : « Combien de 

stades figurent sur le plan et sur la photo ? »

– Poser un défi : « Comment peut-on faire en 

sorte que l’aiguille tourne librement sans avoir 

recours à un pivot ? » 

– Faire des sciences sans vraiment le savoir, par 

exemple : « Chaque groupe ou paire d’élèves 

dispose d’une fiche indiquant un parcours à 

effectuer, du type : faire deux pas vers le nord, 

puis un pas vers l’est… Un élève effectue les 

déplacements et un autre dessine sur le sol, à la 

craie, le chemin parcouru… » 

– En cours de séquence, mettre en évidence un 

résultat étonnant, à l’image de la séance 2 où 

les enfants doivent comprendre pourquoi, dans 

la classe, certaines boussoles indiquent des 

directions très différentes les unes des autres.

– Amorcer parfois le travail par une recherche 

documentaire comme dans la séance 1 : Qui 

est Marco Polo ? Quand est-il né ? Quand est-

il mort ? Pourquoi est-il connu ? Quel était son 

métier ? etc.

On l’a bien compris : démarrer une étude 

par une question est en général fécond. La 

formulation de cette question est importante. 

Par exemple, si les enfants restent trop vagues, 

on peut les relancer avec des questions 

quantitatives (combien ? quelle distance ? etc.) 

ou comparatives (est-ce plus ou moins que sur 

l’autre plan ?).

Les questions doivent de préférence poser 

un problème et susciter l’action. Pour stimuler 

le raisonnement des élèves, on peut les formuler 

en commençant par « Comment pensez-vous 

que… », ou « Pourquoi pensez-vous que… », 

ou encore « Comment pourrait-on faire pour 

que… ».

Les enfants ont en général beaucoup d’idées 

sur tous les phénomènes qu’ils ont pu 

rencontrer au cours de leurs expériences 

personnelles, indépendamment d’un 

quelconque travail scolaire. Ces « idées 

préalables » ou « représentations initiales » sont 

une sorte de grille de lecture à travers laquelle 

ils interprètent le monde qui les entoure. 

En général, elles entrent en conflit avec les 

explications scientifiques des phénomènes 

rencontrés. La recherche d’une « nouvelle » 

explication, plus cohérente, est la raison d’être 

du travail mené en classe. Cette recherche 

ne sera motivée que si les enfants prennent 

conscience que leurs idées sont inexactes, 

incomplètes ou en contradiction avec d’autres.

L’enseignant peut aider l’enfant dans ce 

cheminement grâce au questionnement (« À 

ton avis, que se passe-t-il… », « Comment 

peux-tu expliquer que… ») et à la discussion 

en groupe. En prenant au sérieux les idées 
des enfants, en tenant compte de leurs 

questions, le maître fait en sorte que chacun 

puisse s’apercevoir qu’il existe d’autres idées 

que les siennes, que ces idées sont peut-être 

fondées sur des faits auxquels il n’avait pas 

 Tenir compte des questions et des idées des enfants
pensé et qu’il peut les tester en les soumettant 

à l’expérimentation.

Lors de cette phase de débat collectif, 

l’enseignant joue un rôle d’arbitre, de 

« facilitateur » en permettant aux élèves 

d’échanger entre eux (pas forcément par son 

intermédiaire) et en recentrant le débat si 

nécessaire.

Parfois, les élèves soulèvent des questions 

complexes auxquelles l’enseignant ne sait 

pas répondre. Que faire dans ce cas ? Il est 

dans la nature même de l’activité scientifique 

de répondre : « Je ne sais pas, mais nous 

pouvons essayer de chercher ensemble. » 

Si la question s’y prête, l’expérimentation 

permettra d’explorer des réponses possibles. 

Cette recherche n’aboutira peut-être pas, mais 

la démarche d’exploration qu’elle a suscitée a 

en elle-même beaucoup de valeur. On pourra 

alors rechercher la réponse dans des documents 

(par exemple, dans l’éclairage scientifique de 

ce livre) ou s’adresser à un accompagnateur 

scientifique, un parrain, un consultant (tel que 

ceux du site Internet La main à la pâte) afin 

que personne ne reste sur une question sans 
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réponse. Si la question est trop complexe pour 

être abordée, même de façon simplifiée, avec 

les élèves, le maître ne doit pas hésiter à dire 

qu’ils ne pourront comprendre le phénomène 

que quelques années plus tard.

Mener un travail scientifique avec une classe 

pendant plusieurs semaines nécessite un 

minimum d’organisation temporelle, spatiale 

et logistique.

Les séances ne forment pas une suite 

d’activités indépendantes les unes des 

autres, mais une progression pédagogique 

et scientifique. Elles s’inscrivent dans 

une continuité et permettent d’aborder 

successivement et graduellement les différentes 

dimensions d’un même thème (le repérage sur 

Terre). Les élèves ont en effet besoin de temps 

pour assimiler les notions nouvelles et les relier 

les unes aux autres. On retrouve ici les principes 

3 et 4 de La main à la pâte (organisation en 

séquences, avec un volume minimum de deux 

heures par semaine).

À chacun des thèmes abordés (la boussole, 

les points cardinaux, la triangulation, la 

cartographie) correspond une « séquence ». 

Chacune est composée d’une ou plusieurs 

 Organiser les activités 
séances qui sont autant d’étapes permettant de 

parvenir au résultat souhaité.

L’activité et l’initiative des élèves sont des 

maîtres mots. La répartition des enfants par 

groupes (de trois ou quatre de préférence, 

au-delà, c’est souvent moins efficace) les 

pousse à s’organiser, à se répartir les tâches 

et à communiquer les uns avec les autres. Ils 

deviennent ainsi de plus en plus autonomes. 

L’expérimentation est en effet particulièrement 

propice à un travail de groupe. En outre, 

cette organisation facilite la gestion du matériel 

par l’enseignant. Ce dernier met à la disposition 

de la classe un équipement matériel simple 
et usuel (le plus souvent provenant de la 

vie courante et apporté par les élèves eux-

mêmes) qui permet de réaliser facilement les 

expériences dans de bonnes conditions de 

sécurité. Ce matériel peut être complété par 

des outils documentaires (livres, CD-Rom, 

Internet…).

L’expérimentation n’a d’intérêt que dans 

le cadre de la recherche d’une solution à un 

problème posé. Toute expérience nécessite 
donc d’être préparée : l’élève doit savoir 

ce qu’il cherche (la question qu’on se pose), 

avoir déjà réfléchi au problème et explicité 

ses hypothèses, et concevoir son expérience 

avant de la réaliser : « Comment vais-je m’y 

prendre ? », « De quoi aurai-je besoin ? »…

Si possible, on s’arrangera pour qu’une 

expérience soit réalisée plusieurs fois, soit par le 

même groupe, soit par deux groupes différents, 

 Expérimenter, modéliser
afin de vérifier que l’on n’a pas commis 

d’erreur expérimentale ou de mesure (on n’en 

sera jamais parfaitement certain, mais on aura 

une meilleure confiance dans ses résultats). 

C’est le cas en particulier chaque fois que les 

élèves mesurent des azimuts ou des distances.

Cette démarche pédagogique accorde 

toute sa place à l’erreur : toute idée mérite 

d’être testée, et on a le droit de se tromper
et d’avancer par essais-erreurs, comme nous le 

montre l’histoire des sciences !

Les moments pendant lesquels les élèves 

travaillent en groupe (par exemple lorsqu’ils 

expérimentent) peuvent être particulièrement 

riches si on les encourage à discuter, confronter 

leurs points de vue et essayer de se mettre 

d’accord sur une conclusion commune. On 

retrouve ici le second principe de La main à 
la pâte : « Au cours de leurs investigations, les 

enfants argumentent et raisonnent, mettent 

 Élaborer ensemble une conclusion
en commun et discutent leurs idées et leurs 

résultats. »

Chaque groupe peut alors désigner un 

porte-parole qui transmet cette conclusion à 

toute la classe, en la justifiant. L’enseignant 

anime la discussion collective et veille à ce que 

chacun s’exprime et à ce que tous les points 

de vue soient respectés. C’est l’argumentation 
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Le cinquième principe de La main à la pâte 
dit : « Les enfants tiennent chacun un cahier 

d’expériences avec leurs mots à eux. » 

Qu’est-ce que cela signifie ? Que mettre dans 

ce cahier ? Quand l’utiliser ? À quoi sert-il ?

Tout d’abord, soyons réalistes : l’élève non 

familier avec la démarche d’investigation n’écrit 

pas spontanément lorsqu’il fait des sciences. 

L’outil que constitue le cahier d’expériences 

est comme tous les outils : il nécessite un 

apprentissage. Une fois maîtrisé, il s’avère 

essentiel, tant pour structurer les connaissances 

scientifiques que pour la maîtrise du langage.

Un cahier d’expériences comporte 

généralement deux types d’écrits bien 
distincts : les écrits personnels et les écrits 

collectifs. L’enfant l’utilise pour réfléchir à un 

problème qu’on lui a posé. Dans un premier 

temps, il s’agit par exemple de noter ses idées 

préalables ; le cahier constitue sa « mémoire 

papier », par exemple sur l’utilité de la boussole. 

Au fur et à mesure qu’il se familiarisera avec 

lui, il l’utilisera de plus en plus souvent pour 

y écrire la nature du problème à résoudre, 

la manière par laquelle il pense y parvenir, 

celle qu’il a effectivement mise en pratique, 

ses résultats… Les écrits seront de plus en 

plus structurés et, si l’élève garde le même 

cahier tout au long de l’année ou, encore 

mieux, tout au long du cycle 3, on constatera 

une amélioration sensible de l’expression 

(orthographe, grammaire et conjugaison). Dans 

le module d’activités, les élèves développent 

particulièrement leurs compétences en terme de 

schématisation. Il s’agit là d’écrits individuels. 

Leur objectif est d’aider l’enfant à se souvenir 

et à structurer sa pensée, il est donc important 

que celui-ci utilise son cahier spontanément et 

sans crainte d’être jugé par l’enseignant (fautes 

d’orthographe, contresens, dessin incomplet, 

conclusion erronée…).

Pour cette raison, nous recommandons 

 Le cahier d’expériences et la maîtrise du langage
de ne pas corriger ni juger les écrits 
personnels. Certains enseignants ont du mal 

à résister à la tentation (habitude, attente des 

parents…). Ils peuvent trouver un compromis 

en décidant de ne corriger que les écrits 

collectifs par exemple. Les écrits élaborés 

collectivement (en classe entière avec l’aide 
du maître qui y apporte des éléments 

d’organisation et de formalisation) ont le statut 

de « savoir » et sont notés par les élèves dans 

leur cahier d’expériences sous une forme qui 

permette de les distinguer immédiatement 

des écrits personnels : couleur différente, 

encadré… L’exigence sur le respect des règles 

orthographiques et syntaxiques est plus grande. 

La confrontation avec le savoir de référence 

(celui établi par la communauté scientifique 

et que l’on trouve dans les livres) permet d’en 

tester la valeur.

Est-ce à dire que l’enseignant ne doit pas 

lire les écrits personnels de ses élèves ? Bien 

sûr que non ! Ces écrits lui seront très précieux 

pour suivre le cheminement personnel 
de l’enfant, prendre connaissance de ses 

représentations initiales, de ses essais, de ses 

erreurs, de ses progrès… Mais utiliser l’écrit de 

l’enfant ne signifie pas le juger.

En plus des écrits textuels, l’enfant 

peut réaliser des dessins, des tableaux, des 

graphiques... Lorsqu’un dessin est demandé 

par l’enseignant, on vérifiera que l’élève sait 

pourquoi il dessine afin qu’il se focalise sur 

les points importants de son étude, en laissant 

de côté les détails. Dans la séance 4, nous 

demandons aux enfants de dessiner la boussole 

flottante qu’ils ont fabriquée. Cela nécessite de 

leur part un choix de point de vue (de haut, 

de profil…), aussi les schémas réalisés seront-

ils analysés collectivement (points positifs, 

ce qui pose problème, quel est choix le plus 

judicieux en fonction de ce que l’on souhaite 

montrer…).

qui permet de trancher entre les éventuelles 

divergences, pas le nombre de partisans de 

telle ou telle opinion. C’est lors de cette phase 

que la classe construit véritablement du savoir, 

et il est important de s’assurer que chacun y 

participe.

L’efficacité de ces moments dépend non 

seulement de l’aptitude des élèves à s’exprimer 

oralement, mais aussi de leur capacité à 

s’écouter les uns les autres. Il n’est pas 

rare de voir, dans certaines classes, la parole 

transiter systématiquement par l’enseignant 

alors que les élèves pourraient débattre sans son 

intermédiaire. Cet apprentissage mérite qu’on 

lui consacre le temps nécessaire en mettant en 

jeu des processus de communication et en le 

menant avec patience et détermination. Grâce 

à lui, la séance de science est aussi l’école de la 

citoyenneté.
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Dessiner aide les élèves à mieux observer 

l’objet de l’étude. Ils apprécient les avantages et 

inconvénients de chacune des représentations.

Petit à petit, l’élève passera du simple dessin 

au schéma, ce qui constitue une progression 

vers une plus grande abstraction : le schéma est 

une représentation épurée. Tout comme l’écrit 

personnel, le dessin doit être discuté (« Qu’est-

ce que tu as voulu représenter ? », « Pourquoi 

avoir choisi cette couleur ? », etc.), sans être 

pour autant jugé.

S’il faut être vigilant à ne pas transformer 

une séance de sciences en cours de français, 

reconnaissons que les sciences offrent à l’enfant 

une occasion supplémentaire de s’exercer 

à la pratique de l’écrit et de renforcer ses 

compétences langagières. Nombreux sont les 

enseignants qui remarquent des progrès dans 

ce domaine grâce au cahier d’expériences. À 

travers l’enseignement scientifique, les enfants 

sont invités à produire des écrits qui ne sont 

pas jugés mais considérés comme un support 

à l’activité. Ce rapport particulier à l’écrit 

présente un intérêt certain, notamment pour 

les élèves qui n’ont pas spontanément envie 

d’écrire ou qui ont peu l’habitude de réussir 

dans ce domaine

L’enseignement de la géométrie 
L’enseignement de la géométrie à l’école 

élémentaire a été largement étudié par 

Berthelot et Salin en particulier. Ils ont montré 

que cet enseignement recouvre deux champs 

de connaissances : celui des connaissances 

spatiales, nécessaires à l’enfant pour contrôler 

ses rapports à l’espace environnant, et celui de 

la géométrie proprement dite. 

Les programmes de mathématiques 

de 2002 mettent l’accent sur l’acquisition 

des connaissances spatiales et présentent 

l’enseignement de la géométrie comme un 

vecteur de la construction de l’espace chez 

l’enfant (voir « Les liens avec les points du 

programme en cycle 3 », p. 94).

On considère souvent que les élèves 

sont capables d’utiliser sans difficulté les 

connaissances acquises en géométrie pour 

résoudre des problèmes réels, mais c’est sous-

estimer les difficultés d’acquisition de ces 

connaissances spatiales. Les enfants ont aussi 

des difficultés à passer d’une situation réelle à 

une situation représentée (et inversement).

Pour travailler explicitement sur les 

liens entre l’espace environnant et l’espace 

géométrique, l’élève doit être confronté à des 

activités de modélisation du monde sensible qui 

mettent en jeu des connaissances géométriques 

et/ou montrent que ces connaissances aident à 

résoudre des problèmes dans le monde réel. 

Dans cette perspective, le module d’activités 

aborde la triangulation (séances 7 bis, 8 et 8 

bis) ou les azimuts (séance 6) qui permettent 

aux élèves de construire ou de consolider le 

concept d’angle et de le rendre « opérationnel ». 

À l’issue du module, les enfants doivent être 

capables de réussir des exercices de géométrie 

 Les liens entre sciences et mathématiques
sur les angles, mais aussi de mobiliser ce 

concept pour résoudre d’autres problèmes 

spatiaux.

Le concept d’angle 
C’est à Euclide que l’on doit une des premières 

définitions de l’angle :

« Un angle plan est l’inclinaison, l’une sur 

l’autre, dans un plan, de deux lignes qui se 

touchent l’une l’autre et ne sont pas placées en 

ligne droite. »

Cette définition évoluera au cours des 

siècles, mais restera longtemps proche de 

l’intuition :

« Lorsque deux droites se rencontrent, 

la quantité plus ou moins grande dont elles 

sont écartées l’une de l’autre s’appelle angle. » 

(Legendre, 1794).

« On appelle angle l’ouverture formée par 

deux lignes qui se rencontrent. » (l’Encyclopédie,
dirigée par Diderot).

La grandeur angle est réputée comme 

particulièrement difficile pour les élèves. 

Plusieurs recherches ont mis en évidence une 

conception erronée et profondément ancrée 

chez les enfants : l’angle est perçu comme 

deux segments ayant une extrémité commune 

et des supports distincts. Pour de nombreux 

élèves, deux figures qui ne diffèrent que par 

la longueur des côtés représentent des angles 

différents, c’est-à-dire que pour eux les deux 

angles ci-dessous ne sont pas égaux :
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Les élèves ont aussi 

beaucoup de mal à donner 

du sens au concept 

d’angle quand il n’est pas 

présenté sous sa forme 

scolaire :Et, souvent, 

ils ne reconnaissent pas 

l’angle dans une figure 

plus complexe, comme le 

pentagone ci-dessous par 

exemple :

Ces difficultés, identifiées par les didacticiens 

des mathématiques, ne sont pas ignorées des 

programmes de l’école primaire, qui soulignent 

que « les élèves doivent, en particulier, prendre 

conscience du fait que les longueurs de 
“côtés” n’ont aucune incidence sur le 
résultat de la comparaison des angles ».

Les programmes indiquent également que 

« les activités de classement et de rangement 

d’angles précèdent les activités de mesurage en 

degrés, qui relèvent du collège ». Or, lorsqu’on 

manipule la boussole et qu’on relève des 

azimuts, en fait, on mesure des angles. Dans 

ces activités, il n’est cependant pas nécessaire 

de présenter le degré comme unité de mesure 

de l’angle : il suffira de constater avec les élèves 

que plus le nombre de degrés est important, 

plus les côtés de l’angle sont écartés.

Il y a encore quelques années, un angle à 

l’école primaire pouvait être défini soit comme 

l’ensemble de deux demi-droites issues d’un 

même point, soit comme l’ensemble des points 

« situés » entre deux telles demi-droites, c’est-

à-dire, dans les deux cas, comme une figure. 

Ce terme d’angle pouvait désigner aussi bien le 

secteur angulaire (défini comme l’intersection 

ou la réunion de deux demi-plans dont les 

frontières sont des droites sécantes en un 

point) que sa mesure. Aujourd’hui, rien n’est 

dit dans les programmes sur la définition de 

l’angle que l’on pourrait donner à l’école ni 

sur le fait qu’il soit possible ou pertinent d’en 

donner une, mais il est admis qu’un angle n’est 

pas une figure mais une grandeur, la figure ne 

faisant que « représenter » l’angle.

Dans cet ouvrage, l’angle est abordé à 

partir de la notion d’azimut. Or l’azimut est 

l’angle que forment la direction du nord et une 

direction donnée : c’est donc la conception de 

l’angle en tant qu’inclinaison qui est en jeu, 

en fait l’inclinaison d’une direction par rapport 

à celle du nord. Il est important de faire prendre 

conscience aux élèves que c’est l’écartement 

entre les « côtés » qui est important pour évaluer 

la taille de l’angle et pas la longueur des traits 

dessinés sur la feuille. La situation choisie est 

particulièrement intéressante pour invalider le 

rôle de la longueur des côtés, puisqu’elle met 

en jeu l’idée de direction.

L’enseignant qui souhaite donner une 

définition de l’angle pourra la co-construire 

avec les élèves en la mettant en relation avec 

celle de l’azimut : 

« L’azimut, c’est l’angle entre la direction 

du nord et une direction donnée. »

« L’angle, c’est l’écartement entre deux demi-

droites (les côtés) qui partent d’un même point 

(le sommet) ; la valeur de l’angle ne dépend pas 

de la longueur des côtés, mais de l’écartement 

des côtés l’un par rapport à l’autre. »

L’évaluation d’un travail mené dans une 

démarche d’investigation est toujours 

délicate, puisque l’intérêt de cette démarche 

est de mettre en avant l’activité de l’élève, sa 

capacité à se poser des questions, à imaginer 

des moyens pour y répondre, à communiquer 

ses résultats par oral ou par écrit… Évaluer 

des connaissances « factuelles » (par exemple : 

« Comment dénomme-t-on les quatre points 

cardinaux ? ») est le plus souvent assez simple. 

Il suffit en général d’utiliser un questionnaire, 

en s’assurant que la formulation des questions 

a été soigneusement pensée pour éviter tout 

problème d’interprétation.

 Évaluer les acquis des élèves
Revenons à l’évaluation de ce que nous 

pourrions appeler les savoir-faire et les savoir
être qui concernent la démarche scientifique 

et le comportement dans le groupe (par 

opposition aux savoirs ou aux connaissances). 

En quoi cette évaluation est-elle nécessaire et, 

si elle l’est, comment la mener à bien ?

L’objectif de tout enseignement (et 

l’évaluation fait partie de l’enseignement) 

est bien d’aider l’élève à progresser et de 

l’accompagner dans ses acquisitions. À ce titre, 

l’évaluation peut être utilisée pour aider l’élève, 

et pas uniquement pour le juger, comme c’est 

trop souvent le cas.
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Rassembler des informations sur l’état 

d’avancement de chaque élève peut permettre 

à l’enseignant d’adapter le déroulement d’une 

séquence : quelles sont les difficultés des uns 

et des autres ? Que faire pour y remédier ? 

Le cahier d’expérience est, nous l’avons déjà 

dit, une précieuse source d’informations, 

particulièrement en ce qui concerne les traces 

écrites individuelles. L’observation des élèves 

en situation d’investigation est également 

très riche. De nombreux indicateurs sont 

disponibles pour évaluer les savoir-faire et les 

savoir être de l’enfant. En voici une liste non 

exhaustive :

– L’élève est-il capable de planifier une 

expérience (élaborer un protocole expérimental 

qui puisse répondre à la question qu’il se 

pose ; isoler les différentes variables ; prévoir le 

matériel dont il aura besoin, etc.) ?

– Sait-il cibler son regard sur les éléments 

pertinents de l’objet d’étude (en fonction du 

problème à résoudre), en laissant de côté ses 

caractéristiques secondaires ?

– Remet-il en cause ses hypothèses si elles ont 

été contredites par l’expérience ?

– Utilise-il spontanément son cahier 

d’expériences pour structurer sa pensée (écrit-

il ses hypothèses ? explique-t-il comment il 

compte résoudre le problème ? enregistre-t-il 

ses résultats et les interprète-t-il ? etc.) ?

– Participe-t-il aux échanges permettant 

l’élaboration collective d’un savoir (pose-t-

il des questions ? exprime-t-il ses accords ou 

désaccords ? communique-t-il ses résultats ? 

est-il à l’écoute des autres ? prend-il leurs 

arguments en compte ? etc.) ?

Ces indicateurs permettent à l’enseignant 

de suggérer à chaque enfant des pistes sur la 

façon dont il pourrait s’améliorer. Une telle 

évaluation est donc plus portée vers l’avenir 

que vers le passé, et cible davantage les actions 

que les personnes. Elle se fait en continu, au 

fur et à mesure de l’avancement des travaux, et 

ne donne pas lieu à une quelconque notation.

Cette évaluation, de type formatif, 

s’applique également à l’évaluation des 

connaissances en cours d’apprentissage : de 

nombreux exercices prévus au cours des séances 

jouent ce rôle et permettent à l’enseignant, si 

nécessaire, de mettre en place des remédiations 

pour les élèves en difficulté.

L ’ éva lua t i on  sommat i ve  des 
connaissances est bien différente. Effectuée à 

la fin d’un travail, elle n’a plus pour but de faire 

progresser l’élève, mais de déterminer quelles 

connaissances ont été acquises ou non. Elle est 

une demande de l’institution et des parents ; 

mais elle est aussi essentielle pour l’enseignant, 

pour qu’il puisse savoir dans quelle mesure ses 

objectifs notionnels et méthodologiques ont 

été atteints, ainsi que pour l’élève, car elle lui 

permet de prendre conscience de ses acquis.

À la fin de chaque séquence (sauf la 

première, qui est purement documentaire), 

nous vous proposons d’évaluer à la fois les 

connaissances et les compétences de l’élève. 

Certains exercices sont des applications 

directes et d’autres, plus complexes, nécessitent 

de transposer les connaissances acquises à un 

autre contexte.

Le dixième principe de La main à la pâte 
n’est pas oublié dans le module d’activités. 

Si ce dernier est parfaitement adapté à une 

classe seule, il offre également la possibilité 

d’échanger et de confronter ses résultats avec 

d’autres classes grâce à un site Internet mis en 

place par La main à la pâte : www.mapmonde.

org/marcopolo. Une liste de diffusion destinée 

aux enseignants engagés dans ce projet 

complète ce dispositif.

Plusieurs temps d’échanges ont été prévus, 

qui permettront à vos élèves de publier et/

ou de consulter des dessins (ceux de la 

boussole par exemple), des plans (de l’école), 

des données mathématiques (les azimuts 

et distances correspondant au parcours de 

 Et les nouvelles technologies ?
l’ambassadeur imaginaire). Les échanges 

textuels ont été volontairement réduits pour 

faciliter les échanges entre des pays de langues 

différentes. La communication et la lecture de 

ces données demanderont aux élèves un effort 

de communication et d’interprétation qui font 

également partie intégrante de la démarche 

scientifique. Ces échanges éveilleront également 

la curiosité de vos élèves pour leurs camarades 

invisibles et lointains qui pratiquent pourtant 

les mêmes activités qu’eux. Ils donneront 

lieu, gageons-le, à une riche correspondance 

qui débordera sûrement le simple cadre des 

activités. La route de la soie passe également 

par la Toile…
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Extraits du BOEN de février 2002 :

Sciences et technologie (« Le ciel et la Terre »)

NOTIONS COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Les points cardinaux 

et la boussole

• Etre capable d’utiliser les points cardinaux pour repérer une direction à 

partir d’un lieu sur Terre.

• Savoir utiliser une boussole pour repérer une direction ou pour 

progresser dans une direction donnée.

• Savoir que ces repérages sont relatifs : tel lieu est à l’est (ou au nord) de 

tel autre, mais à l’ouest (ou au sud) d’un troisième (une exception peut être 
signalée : les pôles Nord et Sud sont respectivement au nord et au sud de tous 
les autres lieux).

• Savoir qu’il existe un pôle Nord et un pôle Sud (points de la surface 

terrestre par lesquels passe l’axe de rotation de la Terre et en direction 

desquels s’orientent approximativement les boussoles), mais, en 

revanche, qu’il n’existe pas de « pôle Est » ni de « pôle Ouest ».

• Mettre en évidence qu’une boussole est une aiguille aimantée qui 

s’oriente approximativement dans la direction nord-sud pour peu qu’elle 

ne subisse pas d’interaction avec d’autres aimants ou avec des objets 

constitués de fer ou de certaines substances telles que le nickel qui, se 

comportant comme le fer, sont dites ferromagnétiques. 

(les activités réalisées peuvent donner l’occasion d’aborder les propriétés 
élémentaires des aimants)

Les technologies 

de l’information 

et de la 

communication

• Chercher, se documenter au moyen d’un produit multimédia (cédérom, 

dévédérom, site Internet…).

• Communiquer au moyen d’une messagerie électronique.

• Produire, créer, modifier et exploiter un document à l’aide d’un logiciel 

de traitement de texte.

Géographie
[…] les programmes actuels sont centrés sur la mise en relation de la lecture des paysages et de 

l’étude des cartes. Ils proposent, dans l’approche des sujets étudiés, d’établir des liens plus étroits 

avec l’histoire, l’éducation civique et les autres enseignements […]

Cet enseignement fait appel à des supports variés de lecture et de réflexion : 

– photographies, cartes, schémas…

– récits de voyages, d’expéditions scientifiques et militaires, description de paysages (pouvant 

alimenter un atelier de lecture)…

NOTIONS COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Cartes • Lire un document géographique (échelle, orientation).

• Comparaison de représentations globales de la Terre (globe, 

planisphères…) et du monde (cartes…).

• Savoir adapter l’échelle d’une carte.

Repères

géographiques

• Etre capable d’effectuer une recherche dans un atlas imprimé et dans 

un atlas numérique.

• Mettre en relation des cartes à différentes échelles pour localiser un 

phénomène.

Les liens avec les points 
du programme de cycle 33
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NOTIONS COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Proportionnalité • Résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité en utilisant des 

raisonnements personnels appropriés (dont les problèmes relatifs […] 

aux échelles […]). 

Repérage, utilisation 

de plans, de cartes

• Utiliser un plan ou une carte pour situer un objet, anticiper ou réaliser 

un déplacement, évaluer une distance.

Relations et 

propriétés : […], 

parallélisme, […]

• Vérifier, à l’aide des instruments : […] le parallélisme entre droites 

(règle et équerre).

Agrandissement,

réduction

• Réaliser, dans des cas simples, des agrandissements ou des réductions 

de figures planes (en lien avec la proportionnalité).

• Approche de la notion d’échelle.

• Contrôler si une figure est un agrandissement ou une réduction d’une 

autre figure.

Longueurs • Utiliser des instruments appropriés pour mesurer des objets physiques 

ou géométriques. 

Angles • Comparer des angles dessinés par superposition ou en utilisant un 

gabarit.

• Reproduire un angle donné en utilisant un gabarit ou par report d’un 

étalon.

• […] les activités de classement et de rangement d’angles précèdent les 

activités de mesurage en degrés, qui relèvent du collège.

• Les élèves doivent en particulier prendre conscience du fait que 

les longueurs des « côtés » n’ont aucune incidence sur le résultat de la 

comparaison des angles.

Mathématiques
Espace et géométrie : l’objectif principal est de permettre aux élèves d’améliorer leur vision de 

l’espace (repérage, orientation).

EPS (Éducation physique et sportive)

NOTIONS COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Adapter ses dépla

-cements à différents 

environnements

Activités d’orientation : réaliser le plus rapidement possible un parcours 

de cinq balises en étoile à partir de la lecture d’une carte où figurent des 

indices.

Maîtrise du langage et de la langue française

NOTIONS COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES

Littérature • Pour que l’élève puisse acquérir des références culturelles, il importe 

que les lectures ne soient pas abordées au hasard, mais se constituent, 

tout au long du cycle, en réseaux ordonnés : autour d’un personnage, 

[…], d’une époque, d’un lieu…

Expression orale • Savoir réaliser des échanges verbaux lors d’une discussion avec toute la 

classe ou en groupes.

• Utiliser un vocabulaire spécifique aux sciences.

• Formuler des questions pertinentes.

Expression écrite • Prendre des notes lors d’une observation, d’une expérience ou en 

dehors du cadre de la salle de classe.

• Rédiger un texte à caractère scientifique qui rende compte d’une 

expérience, d’une observation.
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