
Réflexions sur l’usage du cahier d’expériences à l’école primaire – Quelle progression d’écrits sur trois ans ?                             1 

Le cahier d’expérience au cycle 3 
Quelle progression d’écrits sur trois ans ? 

Cécile Garnier 
 
 Le cahier d’expériences de l’élève, explicitement mentionné parmi les 
principes de « La main à la pâte » est un élément constitutif fort de la pédagogie 
préconisée. 
 Séduits par l’idée d’opérer un lien entre activités scientifiques et maîtrise de 
l’écrit, certains enseignants ont essayé de multiplier dans leur classe les occasions 
d’écriture en situation, et de mettre en place un cahier d’expérience de l’élève où 
coexistent une partie personnelle permettant de noter ses idées (représentations, 
questions, hypothèses, propositions d’expériences ou de modes opératoires, éléments 
d’observation, mesures, premières conclusions...) et une partie individuelle ou collective 
pour consigner les conclusions générales de la classe et le savoir scientifique  « validé ». 
 De nombreux témoignages font part des différents choix opérés, des 
tâtonnements mais aussi des principales difficultés rencontrées dans cette démarche.  
Le cas relaté ici a ceci de particulier qu’il concerne l’ensemble du cycle 3. Cette étude 
de cas permet de percevoir les attentes différentielles d’une enseignante par rapport à 
des élèves des différents niveaux du cycle 3 (CE2, CM1, CM2). 
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• Un dispositif particulier 

 
 Grâce à un échange de service avec ses collègues, Sandrine D. assure en effet 
l’enseignement scientifique aux trois niveaux du cycle 3 dans une école rurale. Tout au 
long de l’année, elle prend chacune des classes, une après-midi par semaine pour faire 
des sciences. Dans les trois classes, elle aborde les mêmes thèmes avec des degrés 
d’approfondissement différents, des activités différentes, des guidages différents, des 
niveaux de formulation différents. 
 Profitant de la continuité des apprentissages que lui assure cette organisation, 
elle a cherché à développer la liaison entre activités scientifiques et maîtrise de l’écrit : 
En 2003, elle a commencé à mettre en place un cahier d’expérience pour chaque élève 
dans le double but d’en faire un outil personnel (à conserver tout le long du cycle) mais 
aussi un outil de communication et un lien avec les parents. 
 Sandrine cherche à faire construire efficacement les compétences 
méthodologiques associées à la démarche d’investigation et favorise un apprentissage 
progressif des contraintes de l’écrit scientifique et de l’organisation même de ces écrits 
au sein du cahier d’expérience. Ce sont ces choix qui sont développés ci-dessous, 
illustrés d’extraits de cahier d’élèves des différents niveaux. 
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Les extraits sont issus de trois cahiers d’élèves : Maxime, Julie et Odile. 
(Intégralité des cahiers consultables sur le DVD : « Réflexions sur le cahier d’expériences à l’école primaire ») 
 
Au début du recueil de données, pour les modules Electricité et Matière, Maxime et 
Julie sont en CE2 et Odile en CM1 ; pour le module  corps humain, Maxime et Julie 
sont en CM1 et Odile en CM2. 
Cela représente un suivi  pendant un peu plus d’un an. L’intégralité de ces trois cahiers 
d’expérience est disponible sur le DVD.  
 
1- Des choix pour construire un cahier d’expérience 
 

• Faire des choix d’organisation du cahier d’expérience 
Les principes et exemples de cahiers d’expérience, présentés sur le site de l’Ecole des 
sciences de Bergerac, centre pilote de la main à la pâte, ont servi de base de travail. 
http://www.perigord.tm.fr/~ecole-scienc/ 
 Les écrits des élèves sont rassemblés dans un classeur grand format, sous 
pochette plastique transparent afin de leur conserver « une bonne » tenue dans le temps 
Ils sont systématiquement datés et codés (Sn : séance n) de façon à pouvoir être 
facilement classés chronologiquement, par module. 
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Un sommaire placé en tête de module récapitule les différentes séances menées. 
 

 

 
 
 
 
 
 
FIG.1 :  Sommaire du cahier d’expérience  
Maxime-CE2 ;janvier 2004 

- Les écrits personnels qui regroupent les idées préalables, les remarques, les prévisions, 
les observations, les analyses premières… sont produits sur des feuilles de couleur 
(bleues). 
- Les écrits validés auxquels l’élève peut se référer, recopiés ou collés après formulation 
collective validée ainsi que  les évaluations, sont produits sur des feuilles blanches. 
L’utilisation de la première personne du singulier (« ce que je…. ») ou de la première 
personne du pluriel (« ce que nous… ») dans la formulation de l’intitulé des 
paragraphes, associée à un choix de couleur d’encre (verte pour une expression 
personnelle, rouge pour une expression collective), permet par ailleurs aux élèves de 
distinguer ces deux contextes de production d’écrit. 



Réflexions sur l’usage du cahier d’expériences à l’école primaire – Quelle progression d’écrits sur trois ans ?                             5 

 Le cahier n’est pas le seul support d’écriture. 

 FIG.2 : Affiche 
Dans la classe, des affiches constituent une trace visuelle consultable des 
représentations ou hypothèses émises par les élèves ou de conclusions collectives. 
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• Adopter une structure 
Pour préciser ce sur quoi on travaille, pour repérer ce qui est une prévision, une idée 
préalable, une hypothèse à tester, les modalités de vérification, une conclusion…, des 
rubriques et des titres ont été discutés puis choisis par les élèves.  
Les titres sont censés permettre aux élèves de relire le cahier pour « s’y retrouver ».  

Individuel Collectif 

Ce que je cherche 
Ce que je pense / Ce que je propose 
Ce que je veux faire 
Ce qu’il me faut /  Ce que « j’ai besoin » 
Ce que je fais  
Ce que je dessine  
Ce que j’explique 
Comment j’ai fait 

Ce que nous cherchons  
Ce que nous pensons / Ce que nous savons  
Ce que nous voulons faire 
Ce que nous faisons  
Ce que nous avons fait / Ce que nous avons 
remarqué 
Ce que nous retenons / Ce que nous pouvons dire 

Expérience 
Matériel 
Schéma 

Conclusion 

FIG. 3 : Des titres choisis pour structurer le cahier 
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 Dans la partie personnelle, chaque élève utilise au choix, la rubrique ou le titre 
qu’il pense  correspondre à son écrit. 
Il est ainsi conduit à différencier l’écrit pour expliciter son point de vue, l’écrit pour 
anticiper l’action (Ce que je cherche/ Ce que je pense / Ce que je propose / Ce que je veux 
faire …) de l’écrit pour en rendre compte en cours d’activité (Ce que je fais/ Ce que je 
dessine …) ou a posteriori (Ce que j’explique / Comment j’ai fait…) 

• Aider à écrire / proposer des outils 
Bien que le passage à l’écrit soit délicat en situation de faire, les élèves sont invités à 
prendre des notes tout au long de la séance. Les contraintes orthographiques et syntaxiques 
sont restreintes pour leur laisser un champ de rédaction le plus libre possible et que leur 
expression corresponde à une véritable mise en mots de leur activité. 
Le vocabulaire scientifique nouvellement introduit, les mots qu’on ne sait pas écrire sont 
notés au tableau de façon à être disponibles pour tous, à tout moment. 
L’écrit de synthèse se construit au cours d’une discussion, d’un débat animé par 
l’enseignante à partir des écrits individuels de chacun et résulte d’une rédaction collective 
de la classe. 
Il doit être recopié sans faute. 
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2- Un outil à adapter au niveau des élèves 
 
La comparaison de cahiers du CE2 et du CM permet de repérer ce qui est demandé et ce 
qui a pu être produit par des enfants d’âges différents. 
Cette étude porte sur  plusieurs modules. Les écrits personnels et les écrits collectifs ont 
été pris en compte pour constituer le corpus analysé. 
 
Pour chacun des modules que prévoit l’enseignante, les activités envisagées sont les 
mêmes pour tous les niveaux en début de module, mais au CM sont proposées des activités  
supplémentaires.  
Dans tous les cas, les élèves produisent des traces personnelles (sur feuilles bleues) et 
collectives (sur feuilles blanches). 
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2-1 Module « Électricité 
Le tableau ci-dessous indique les activités prévues par l’enseignante sur le module 
d’électricité qui s’est déroulé de décembre 2003 à janvier 2004 ; il comportait 6 séances au 
CE et 9 séances au CM. Les traces collectives sont portées sur feuille blanche ; les traces 
individuelles sur feuille bleue. 
- Ce qui est souligné pointe les éléments qui diffèrent selon le niveau de classe. 
- Les astérisques * repèrent les suppléments introduits en CM.  
 

 FIG.4 : Module électricité  

Séances CE2 CM 

S6  Identifier et nommer le matériel 
Trace collective : Schémas photocopiés à légender 

S7 Résoudre 2 problèmes 
• Allumer une ampoule avec une pile 

plate 
• Allumer une ampoule avec une puis 

deux piles rondes 
 
Trace personnelle  

Résoudre 3 problèmes 
• Allumer une ampoule avec une pile plate 
• Allumer une ampoule avec une puis deux 

piles rondes 
*   Allumer une ampoule loin de la pile 
Trace personnelle 
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S8 Observer ampoule et piles 

 Schémas photocopiés à légender (ampoule, 
pile plate) 

Schémas légendés à produire  
(ampoule, pile plate, pile ronde) 

S9 Trace collective de la séance 7 

 Texte photocopié à  compléter Textes et schémas à produire 

S10 Résoudre 1 Pb : 
• Allumer/éteindre l’ampoule 
Trace personnelle 

Résoudre 2 problèmes : 
• Allumer/éteindre l’ampoule 
*Mettre en mouvement un moteur 
Trace personnelle  

S11 Trace collective de la séance 10 

 Schémas légendés à produire  
(ampoule, pile plate, interrupteur) 

Code normalisé + schéma 

S14  * Résoudre un problème :  
* Allumer deux ampoules avec une pile plate 
* Trace personnelle 

S15  * Trace collective de la séance 14 

S16  * Fabriquer un jeu question – réponse 
questionnaire 
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Certaines traces collectives sont identiques pour les 3 niveaux. 

   
Exemple S6, module électricité ; FIG. 5 ; (Julie-CE2 Décembre 2003) 
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Mais d’une manière générale, le guidage de l’enseignant pour  les CE2 est plus serré, avec 
comme arguments de  « gagner du temps » et de leur « donner des bonnes habitudes ». 
Là où les CM vont faire et légender les schémas de l’ampoule et des piles plate et ronde, les 
CE2 qui ont encore des difficultés à réaliser dans un temps limité un schéma précis à la 
bonne échelle n’auront à réaliser que celui d’une des deux piles (au choix) et à légender une 
représentation photocopiée de l’ampoule. 

 
FIG. 6 :  
Julie-CE2 décembre 2003 

 
FIG. 7 : Odile-CM1 décembre 2003 

Pour rendre compte des manipulations faites lors des recherches individuelles, les élèves 
utilisent des schémas accompagnés d’explications.  



Réflexions sur l’usage du cahier d’expériences à l’école primaire – Quelle progression d’écrits sur trois ans ?                             13 

 FIG. 8 : Odile-CM1 décembre 2003 
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Au CM, il est considéré comme possible de proposer en une fois plusieurs questions. La 
description des montages effectués est assez fournie et utilise le vocabulaire technique 
introduit dans la séance précédente  
Au CE2, il n’y a pas toujours correspondance entre le montage qui a été effectivement 
réalisé et la représentation qui en est faite. 
Les explications données pâtissent d’un manque de vocabulaire. Elles se limitent le plus 
souvent à une simple description du mode opératoire.  
 

 
FIG. 9 : Julie-CE2 décembre 2003 
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Les titres choisis ne sont pas toujours en rapport avec l’écrit produit. Ainsi, (fig 10), il 
aurait plutôt fallu plutôt écrire «  Ce que j’observe » ou « Ce que je fais » plutôt que 
« Ce que nous pensons ».  
C’est un apprentissage progressif que d’apprendre à repérer le statut de ce qui est  noté 
dans le cahier. 
 

 
FIG.10 :  Julie-CE2 décembre 2003 
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Pour aider les CE2 à structurer leurs 
écrits personnels, un document 
photocopié à compléter collectivement  
leur est proposé.  
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FIG.11 :  
Maxime-CE2 janvier 2004 
 

 FIG.12 : Odile-CM1 janvier 2004 
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Alors qu’en CM, ce sont les élèves qui organisent chacun ou par groupes leur propre 
compte rendu. 
 

 Que ce soit au CE2 ou au CM, 
les synthèses collectives sont menées en 
s’appuyant sur les écrits personnels 
avec l’aide de l’enseignante.   

Le vocabulaire est précisé si 
nécessaire. La syntaxe est travaillée 
collectivement pour tendre vers une 
expression correcte et concise. 

Après ce travail, on note une 
évolution positive dans la rédaction des 
traces personnelles des élèves de CE2 
qui cherchent à mieux utiliser les titres, 
pour qu’ils correspondent à leur écrit. 
Notons qu’en plus du repérage par la 
couleur blanche de la feuille, l’usage du 
« nous » permet de repérer ici des écrits 
collectifs.  
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FIG. 13: Maxime-CE2 janvier 2004 
 



Réflexions sur l’usage du cahier d’expériences à l’école primaire – Quelle progression d’écrits sur trois ans ?                             20 

Au CM, la symbolisation des éléments du circuit a été introduite, bien que ce soit hors 
programme.  

 FIG. 15 :  Odile-CM1 janvier 2004 
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Ce code est toutefois réutilisé par les élèves dans les séances suivantes.  

 
FIG.17 : Odile-CM1 janvier 2004   
A noter que le codage correspondant à la pile, de par l’espace entre les deux barres 
verticales qui le constituent, peut perturber les élèves dans la représentation qu’ils ont 
d’un circuit fermé. (NDLR) 
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2-2 module Matière  
  
 Le module matière s’est déroulé entre janvier 2004 et mars 2004. Il a comporté 
10 séances au CE et 12 séances au CM. 
 L’enseignante a cherché à diversifier les écrits, soit en donnant des consignes en 
ce sens, soit en proposant des modalités de présentation différentes lors de la conception 
de la trace collective. 
 Ainsi, les élèves ont pu exprimer leurs idées préalables relatives aux liquides, 
solides et gaz sous forme de tableau en CE2 (figure 18) ou sous forme de texte 
explicatif en CM (figure 19).  
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FIG. 18 :  Maxime-CE2 janvier 2004 

 
FIG.19 : Odile-CM1 janvier 2004 

Le tableau n’était pas forcément la présentation la plus adaptée pour le contenu 
considéré : les colonnes s’allongent démesurément ! 
Ce peut être aussi  le moment de discuter sur le choix des types d’écrit. 
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À partir des différentes 
présentations choisies par 
les élèves, la trace 
collective a repris en CE2 la 
présentation en tableau, 
mais du fait de la 
simplification des phrases, 
certaines formulations 
d’élèves  ont été perdues. 
Certaines formulations 
étaient plus subtiles au 
départ. 
 
 
 
 
FIG. 20 : Maxime-CE2 janvier 
2004
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La maîtresse a également proposé en CM une présentation sous forme de diagramme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FIG. 21 : Odile-CM1 janvier 2004
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Pour organiser leurs expériences sur la miscibilité des liquides, les élèves de CE ont dû 
renseigner un tableau. Les élèves de CM avaient à le construire.  

 
FIG. 22 :  Maxime-CE2 février 2004 
Une  présentation sous forme de tableau à double entrée a été reprise pour la trace 
collective des résultats de l’expérience en CE. Il symétrise les rôles réciproques des 
substances. 
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FIG. 23 : Maxime-CE2 février 2004 
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L’association schémas et textes est 
utilisée de façon préférentielle pour 
les compte-rendus des expériences 
menées.  
 
Les élèves acceptent très bien de 
revenir sur leurs prévisions quand 
elles sont en contradiction avec 
l’expérience (fig 24 et 25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 24 : Odile-CM1 février 2004 
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FIG. 25 : Odile-CM1 mars 2004 
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2-3- Module « Corps humain » 
 
 Le module corps humain a été constitué de 
12 séances et s’est déroulé de septembre 2004 - 
janvier 2005. Maxime et Julie sont maintenant en 
CM1 et Odile en CM2. 
 Au tout début de ce module, les élèves ont dû 
représenter le squelette humain tel qu’ils se 
l’imaginaient en complétant un schéma et ont établi 
des listes pour recenser les questions qu’ils se 
posaient à propos des os et auxquelles la classe 
pourrait chercher réponse 
 
 
 
 
 
 

FIG. 26 : Odile-CM2 septembre 2004 
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FIG. 27 : Odile-CM2 octobre 2004 
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Les élèves de CM1 ont reconstitué les étapes d’une grossesse à partir de vignettes et 
légendé les différentes étapes (fig 28 et 29).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 28: Maxime-CM1 décembre 2004 
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 FIG. 29 : Maxime-CM1 décembre 2004
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Comparaison des écrits de ces trois élèves sur trois ans  
 
Plusieurs remarques peuvent être faites 

Les titres proposés en début de travail sont assez rapidement utilisés à bon escient. 
Les extraits sur feuille blanche ayant pour statut « écrit collectif » sont beaucoup plus 

soignés que les autres.  
Les écrits d’Odile en CM2 sont notablement différents selon les extraits, en termes de 

présentation, et de propreté.  
Les écrits de Maxime en CE2 ou d’Odile en CM2 ne sont pas fondamentalement 

différents, ce qui rappelle la diversité de ce que les élèves peuvent produire à un 
moment ou à un autre de leur vie scolaire. 
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Ceux de CM2 ont rédigé les légendes des vignettes, avec aide orthographique. 

 
FIG. 30 : Odile-CM2 janvier 2005 
On peut noter l’usage de mots compliqués, écrits sans faute ;  même si ces textes sont 
réalisés en utilisant des mots dont l'orthographe est donnée - et le travail de copie est ici 
souvent correct - leur usage à bon escient n'est pas toujours garanti… 


