
Réflexions sur l’usage du cahier d’expériences – Ce qu’en disent les élèves                                                Page 1 sur 1 

Ce qu’en disent les élèves 
Dans une classe de CE2, l’enseignante a posé les questions suivantes à tous les élèves : Quelles sont vos 
impressions sur le cahier de chercheur, à quoi sert-il, qu’en pensez-vous ? Les enfants, installés par petits  
groupes, évoquent différents aspects du cahier d’expériences. (Extrait d’un article du M.A.P. Monde 23). 

Fonction mémoire 
C’est comme un aide-mémoire.  
On peut relire nos découvertes.  

Fonction motrice de réflexion 
Ça sert à chercher. 
Ça nous aide à réfléchir. 
Ça m’aide à chercher. 
Ça nous aide à trouver des choses. 
Ça permet de répondre à des questions. 
Ça sert à faire des découvertes, à chercher des hypothèses et à y répondre. 
Dans le cahier d’évaluation, on écrit ce qu’on a appris, dans le cahier du chercheur, on marque ce 
qu’on n’a pas compris. 

Aspect expression personnelle 
 Ça nous permet de nous parler à nous. 
 Ça sert à s’exprimer. 
 Ça sert à écrire ce que l’on pense. 

Aspect « entrée dans la démarche » ; passage passif actif 
 Ça m’aide à poser des questions.  
 Ça m’aide à comprendre. 
 On peut poser des questions. On peut mieux trouver. 
 Ça sert à écrire des hypothèses. 
 Ça m’aide à émettre des hypothèses.  
 C’est surtout pour nous un moment de détente, c’est nous qui cherchons. 
 Sur le cahier, on écrit des hypothèses, on travaille par groupes, on cherche dans les documents et  
 après on écrit sur le cahier. 

Le respect de cet écrit 
On n’écrit pas au propre, mais on ne le “crabouille” pas. 

Distinction de moyens d’expression 
 Çà sert à écrire au lieu de dire. 
 Ça sert à faire des dessins pour montrer. 

Le statut de l’erreur 
 On peut écrire des choses fausses, après on peut les corriger quand on a cherché. 
 On peut s’exprimer comme on veut, c’n’est pas grave si on se trompe parce que c’est souvent nos   
 premières idées. 
 Ça sert à se corriger tout seul. 
 On a le droit à l’erreur, c’est ça qui est bien. Ce n’est pas comme une évaluation. 
 C’est le contraire du cahier d’évaluation.  


