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Le rôle de l’action dans l’éducation scientifique 

à l’école maternelle. 

Cas de l’approche des phénomènes physiques. 

 

 

 

Introduction : une recherche en didactique des sciences  

L’objet de la recherche est l’éducation scientifique à l’école maternelle. La question 

est de savoir s’il est possible de viser une éducation scientifique, dès cet âge et à l’école. Il 

faut donc en premier lieu définir ce que pourrait être une éducation scientifique entreprise dès 

l’école maternelle. Il faut établir un cadre pour une telle éducation scientifique, et l’établir 

selon les résultats des recherches en didactique des sciences, en intégrant des données de la 

recherche en psychologie pour tenir compte des contraintes éducatives liées au jeune âge des 

élèves. Cette recherche est donc propositionnelle, c’est une recherche empirique, rendant 

compte de la conception, de l’essai et de l’évaluation d’un projet d’activités visant une 

éducation scientifique à l’école maternelle.  

Bien que relative à l’école maternelle, notre recherche relève de la didactique des 

sciences. En effet, nos finalités, nos questions, nos méthodes sont celles de la didactique des 

sciences. L’objectif étant de concevoir des contenus et des démarches d’éducation scientifique 

pour l’école maternelle, il y a une responsabilité didactique vis-à-vis de ces contenus et de ces 

démarches, une responsabilité relative à la légitimité des propositions. C’est principalement ce 

fait qui inscrit notre recherche en didactique des sciences, car comme le dit Jean-Louis 

Martinand : « Le terme didactique désigne l’étude des processus d’enseignement et 

d’apprentissage du point de vue privilégié des contenus. [...] tout didacticien exerce “une 

responsabilité” vis-à-vis des contenus, soit pour leur création ou leur adaptation, soit pour 

leur légitimité ou leur intégrité. »1 Il est question d’une réflexion sur les savoirs, ce qui relève 

de la didactique. La recherche en didactique a été amenée à construire des concepts, et ce sont 

certains de ces concepts qui constituent les éléments pour notre cadre théorique. Les concepts 

                                                

1 Jean-Louis Martinand, 1994 d, p.254 & 255.  
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impliqués dans notre travail sont : le concept de pratique de référence, le concept de 

représentations, ceux de conceptions et de concepts en acte, celui d’objectif-obstacle, celui de 

référent empirique, celui de modélisation, celui de problématisation. Nous reprenons comme 

un acquis didactique « qu’au fond les contenus, les savoirs ne se transmettent pas, mais 

doivent être reconstruits, appropriés. La métaphore de la transmission n’a pas de valeur dès 

que l’on s’intéresse aux mécanismes. Cela conduit à accorder de plus en plus d’importance 

aux recherches qui étudient l’appropriation en s’intéressant aux aspects liés au 

développement psychologique et aux médiations pédagogiques mises en œuvre. »2 Jean-Louis 

Martinand précise que les “recherches de terrain” permettent de faire la différence avec ce qui 

relève de l’opinion, que ce soit celle des universitaires spécialistes des disciplines ou celle des 

psychologues, des sociologues, des historiens, des philosophes. Il précise également que les 

interactions avec les sciences cognitives et l’histoire de l’enseignement sont particulièrement 

utiles aux didacticiens. Et c’est bien le cas de notre recherche, qui vise à fonder des pratiques 

pédagogiques non pas sur la tradition ou l’empirisme, mais sur une approche rationnelle et 

didactique. Du point de vue de la professionnalité des enseignants, il s’agit de suggérer une 

gamme de possibles et non un enfermement dans une modalité unique d’interventions. Notre 

recherche étudie l’appropriation de concepts relevant de la physique, elle s’attache à la 

première approche de ces concepts, et surtout à l’appropriation de démarches intellectuelles 

typiquement scientifiques, appropriations réalisées par des élèves singuliers qui apprennent 

ensemble. L’inscription de notre recherche dans le domaine de la didactique tient également 

au fait qu’elle examine l’étude des représentations des élèves, de leurs modes de 

raisonnement, et aussi l’analyse du mode d’intervention de l’enseignant (JP Astolfi, 1989, p. 9 

& 10). Notre recherche analyse des processus, en particulier les conduites des élèves et des 

enseignants. Comme la plupart des recherches en didactique, cette recherche vise une plus 

grande compréhension des processus relatifs à l’apprendre, ceux qui caractérisent 

l’apprentissage scientifique, dans une perspective d’efficacité accrue de l’acte 

d’enseignement. Le but est de faire mieux réussir les élèves, et en plus grand nombre.  

 Deux questions vont dominer l’étude. La première concerne les “critères de 

scientificité” à retenir pour cette éducation scientifique première puisque le problème est de 

savoir comment penser une éducation scientifique, didactiquement, pour des élèves de 3 à 6 

ans. La première question fondamentale est donc : “Quelles caractérisations pour une 

éducation scientifique à l’école maternelle ?”  et en corollaire bien sûr : “Quelles interventions 

enseignantes ?” La seconde question de recherche étant : “Quels rôles peut jouer l’action ? 

Comment l’action peut-elle permettre d’atteindre ces objectifs ?” L’interrogation porte 

nécessairement sur l’action, du fait que l’on se place à l’école maternelle. En effet, on 

                                                

2 Jean-Louis Martinand, 1994 d, p. 255-256.  
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constate un consensus chez les psychologues selon lesquels à cet âge, c’est l’action qui est le 

mode d’intervention privilégié, comme le dit Marcel Crahay dans ses recherches sur 

l’apprentissage en école maternelle, « Les enfants sont naturellement motivés pour agir et 

c’est notre levier d’intervention. »3 L’action était initialement interrogée du fait du jeune âge 

des élèves, mais c’est finalement une interrogation plus générale, plus fondamentale, sur le 

rôle de l’action et ses limites qui est ouverte. L’action sera ainsi entendue avec différentes 

acceptions, du geste individuel à l’activité collective, de l’apprentissage par l’action selon 

Piaget, à la théorie de l’activité de Léontiev.  

Pour définir un cadre pour l’éducation scientifique à école maternelle, nous prendrons 

essentiellement appui sur les travaux de Jean-Louis Martinand et son équipe (le LIREST puis 

STEF). Notre problématique est en effet de type curriculaire, établie sur les questions 

fondatrices du laboratoire STEF pour les propositions de curriculum. Quels principes 

fondateurs ? Quels principes organisateurs ? Quels enseignements élémentaires et 

progressifs ? Les questions posées par Jean-Louis Martinand sont :  Comment construit-on les 

activités scolaires ? Avec quoi pense-t-on ? Avec quoi travaille-t-on ? Que veut-on changer ? 

Quels futurs adultes souhaite-t-on former ? Il s’agit de répondre en terme de référence au rôle 

social de la discipline. « Il s’agit de la construction, l’invention même d’activités scolaires en 

relation à des pratiques de références. Il s’agit en effet d’ouvrir des possibles et non 

seulement de mieux habiller ou de critiquer un mauvais habillage »4 « Désigner les 

références des activités et les fins visées par celles-ci passe [...] bien avant la construction des 

savoirs à faire acquérir. »5 C’est ainsi que ce qui orientera notre choix pour une éducation 

scientifique à l’école maternelle sera d’une part les missions visées, d’autre part, et bien sûr en 

cohérence, le choix des références. Les travaux de ce laboratoire concernent surtout l’école 

élémentaire et le second degré, des “applications” à destination de l’école maternelle sont 

donc à concevoir afin de prendre en compte les spécificités liées à l’école maternelle, car nous 

désirons élaborer des propositions de pratiques scolaires conçues pour des enfants de trois à 

six ans, et non projeter les activités scientifiques existantes à l’école élémentaire sur l’école 

maternelle, moyennant quelques adaptations.  

Sans entrer dès maintenant dans les détails de notre cadre de référence didactique 

signalons toutefois les points-clés. Parmi les nombreux points empruntés aux travaux de Jean-

Louis Martinand, deux sont prépondérants : la démarche de modélisation caractérisée par les 

“aller et retour” entre registre empirique et modèle explicatif et l’entrée par les activités. C’est 

ainsi que prévoir une entrée possible par les activités en tant que telles en posant que l’activité 

                                                

3 Marcel Crahay, 1983 a.  
4 Jean-Louis Martinand, 1989, p. 25.  
5 Jean-Louis Martinand, 2001 b, p. 257.   
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est en soi éducative, comme le fait Jean-Louis Martinand, est finalement une proposition rare 

en didactique. « Une mission de promotion d’une pédagogie de l’action, par et pour la 

réalisation collective, comme valeur en soi, dans une perspective de développement personnel 

d’abord… »6 « Il s’agit bien d’affirmer que c’est la participation à la réalisation collective en 

elle-même qui est éducative en promouvant des valeurs et des dispositions (mission 

“pédagogie de l’action”)… »7 Ou encore, « Il faut la penser (la discipline) d’abord à partir 

des activités. C’est l’engagement dans l’investigation, dans l’appropriation d’un savoir 

accessible qui est formateur. »8 Certaines positions didactiques sont ainsi en harmonie, en 

cohérence profonde, avec certaines positions philosophiques. Il y a des cadres de pensée qui 

s’emboîtent (et d’autres qui se heurtent ou qui s’excluent) entre options philosophiques, 

psychologiques et didactiques. Nos références psychologiques seront essentiellement 

walloniennes, vygotskiennes et léontieviennes. Les théories de Wallon, de Vygotski et 

Léontiev sur l’origine sociale de la pensée nous semblent trouver leur écho dans le concept de 

pratique sociale de référence de Jean-Louis Martinand, ainsi que dans sa proposition d’entrée 

par les activités. Quant aux relations entre l’action et la pensée, chez Vygotski mais surtout 

chez Wallon, elles semblent se couler avec aisance dans la problématique du concret et de 

l’abstrait développée par Jean-Louis Martinand dans ses propositions relatives à la 

modélisation. « Le seul contact avec les choses ne saurait donner lieu à des connaissances, 

c’est-à-dire à des représentations maniables en dehors de leur présence effective. »9 Wallon 

pense que grâce à la fonction symbolique il devient possible pour l’enfant d’échapper à 

l’ordre des choses actuel, immédiatement réalisable, et il lui devient possible de l’imaginer 

différement, soit dans le passé, soit pour l’avenir, soit seulement dans le monde des possibles. 

(Henri Wallon, 1945/963, p.10). « Il s’agit pour l’enfant d’un véritable passage à opérer 

entre le perceptif et le représentatif, du passage de ce qui est sensoriellement actuel sur un 

autre plan, sur le plan de l’objet mental. C’est ce qu’on appelle couramment la formation des 

concepts » et ce passage constitue, dit Wallon, « un moment capital dans l’évolution 

intellectuelle de l’enfant. »10 Et par ailleurs Wallon développe comment la figuration n’est 

possible que si le sujet est impliqué dans des activités. Par activité, il ne s’agit aucunement 

d’entendre “activisme”, activité qui se donne à voir en tant que mouvement mais qui n’est que 

cela, ce qui pourrait être effectivement une dérive potentielle, notamment à l’école maternelle. 

Il s’agit au contraire de l’action dans l’activité collective, de l’action comme expérience vécue 

incontournable pour accéder à un autre registre, le registre de l’élaboration intellectuelle dans 

le schéma de modélisation de Jean-Louis Martinand, ce que Jean-Yves Rochex et Élisabeth 

                                                

6 Jean-Louis Martinand, 2000, p. 4, souligné par l’auteur. 
7 Jean-Louis Martinand, 2003, p. x +7.  
8 Jean-Louis Martinand, 1994 a, p.52.  
9 Henri Wallon, 1945/963 p. 138.  
10 Henri Wallon, Perception et concept, 1949, p.8.  
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Bautier entendent par “secondarisation”. Marcel Postic signalait déjà cette spécificité dans les 

travaux de Jean-Louis Martinand « … se limitant à une simple curiosité intellectuelle et désir 

de découverte ? Non. Volonté de maîtriser les situations quotidiennes en vue d’agir. En 

commençant tôt dans la scolarité, on accède ainsi à une culture technique. »11 Ainsi l’école 

maternelle se doit de ne pas seulement s’en tenir au registre de la familiarisation pratique, et 

autant il est indispensable de donner toute l’épaisseur nécessaire au référent empirique, autant 

il faut également entrer dans le registre des élaborations intellectuelles, dès la maternelle. 

Comme le dit Élisabeth Bautier : « L’école maternelle ne peut limiter ses objectifs à une 

logique de développement de l’autonomie de l’expression de la communication et de 

l’épanouissement individuel, non plus qu’à une logique de normalisation et de socialisation 

au seul “vivre ensemble” à l’école. »12 C’est donc bien dès la maternelle qu’il faut 

commencer l’aventure intellectuelle.  

D’autres concepts de didactique nous seront indispensables, outre la démarche de 

modélisation et l’importance de l’élaboration d’un référent empirique, nous nous appuierons 

très fortement sur les travaux relatifs à la problématisation, essentiellement sur ceux de 

Michel Fabre et Christian Orange, parce que, plus que d’autres, ces auteurs s’attachent plus à 

la construction du problème qu’à la véracité de sa solution. Nous n’ignorerons pas pour autant 

les travaux relatifs à la résolution de problème, notamment ceux de Michel Caillot & Andrée 

Dumas-Carré, de Monique Goffard. Et bien sûr, d’un bout à l’autre de notre étude, nous nous 

appuierons sur les travaux relatifs aux conceptions des élèves et à leur prise en compte dans 

l’apprentissage, tout spécialement les très nombreux travaux d’André Giordan, qui fut le 

précurseur en la matière, et le principal “vulgarisateur” des travaux sur les conceptions, 

permettant ainsi une large diffusion de cet outil chez les enseignants, et entraînant une 

modification de la conception enseignante de l’“apprendre.” S’agissant d’élèves de l’école 

maternelle, nous proposerons une méthodologie spécifique et nouvelle pour le recueil des 

conceptions : par rapport au recueil traditionnel se limitant souvent au registre oral ou écrit, 

nous prendrons en compte de façon privilégiée le comportement, les gestes, et les actions des 

élèves pour accéder à leurs conceptions.  

Pour ce qui relève de l’action, nous sortons du champ de la didactique. Mais de 

nombreux auteurs ont travaillé sur l’action, et se sont attachés au rôle de l’action dans 

l’élaboration de la pensée. C’est le cas de Piaget, Wallon et Vygotski, et nous nous référerons 

à leurs travaux ainsi qu’à ceux de leurs successeurs en psychologie cognitive. Évoquons pour 

l’instant la conclusion, concernant le rôle de l’action dans la conceptualisation, que propose 

                                                

11 Marcel Postic, “À Jean-Louis Martinand”, 1995.  
12 Élisabeth Bautier, 2000, p. 8.  
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Vygotski dans son travail sur les relations entre pensée et langage : « “Au début était le 

Verbe.”13 � cette parole de l’Évangile Goethe a répondu par la voix de Faust : “Au début 

était l’Action”14, voulant par là déprécier le mot. »15 Vygotski, en conclusion de son ouvrage 

majeur Pensée et langage dit que l’on peut accentuer différemment ce verset biblique si l’on 

considère l’histoire du développement humain : au début était l’action. « Le mot représente un 

stade supérieur du développement de l’homme. Le mot n’était pas au début. Au début il y a 

avait l’action. Le mot constitue la fin plutôt que le début du développement. Le mot est la fin 

qui couronne l’œuvre. »16 L’apothéose de la conceptualisation se trouve donc bien dans le 

mot, mais elle n’y débute pas. Et il y a aussi des mots creux, vides de sens, car ils ne sont pas 

l’aboutissement d’une conceptualisation, mais issus d’un pur verbalisme, ce sont des mots 

“privés de pensée” nous dit Vygotski. Qu’est-ce qu’un mot privé de pensée ? « Le mot privé 

de pensée est un mot mort. »17 Tout l’ouvrage de Vygotski tend à nous faire découvrir le 

rapport dynamique entre la pensée et le mot, il analyse le passage de la pensée au mot : pour 

lui le mot est la réalisation, l’incarnation de la pensée. Il reprend Hegel qui considérait le mot 

comme “un être animé par la pensée”, et souligne que cet être est absolument nécessaire à nos 

pensées. Vygotski souligne que les mots ne sont pas rien pour la pensée, que leur relation est 

puissante, que les mots alimentent et modifient la pensée en retour (Vygotski, 1985, p. 376-

384). Mais la pensée, d’où vient-elle ? Vygotski consacre un chapitre entier de son ouvrage 

(Vygotski, 1985, p. 111-142), à montrer, grâce à un faisceau de recherches concourantes, que 

la pensée et le langage ont des racines génétiques différentes, que le développement de la 

pensée et celui du langage suivent des cours différents et indépendants l’un de l’autre, jusqu’à 

un certain moment, où les deux cours se rejoignent et à partir duquel la pensée devient verbale 

et le langage intellectuel (ibid., p. 125 à 128). L’intervention éducative se doit donc de tenir 

compte de ce point nodal, qui se situe justement au moment de l’entrée de l’enfant à l’école 

maternelle. Donc, la pensée n’est pas réductible au langage, ni même “au langage sans le son” 

selon la conception béhavioriste, et la relation entre pensée et langage n’est même pas 

originelle, c’est par contre une relation qui se construit : mais, aussi importants que soient ces 

faits, ils ne disent pas pour autant la racine génétique de la pensée. Pour Vygotski, qui dénie 

tout autant l’origine biologique que l’origine spiritualiste, elle est essentiellement d’origine 

socio-historique et trouve sa racine dans l’activité sociale des hommes, d’où sa position : “au 

début était l’action”. L’on remarquera que cette sentence utilisée par Vygotski en conclusion 

de son ouvrage Pensée et langage, est celle employée par Wallon dès les premières lignes de 

                                                

13 C’est ainsi que la redonne Vygotski, mais en fait la citation exacte est : “Au commencement, il y avait le 
Verbe.” Evangile selon saint Jean. La Bible. Jn 1/1. 
14 J.W. Goethe, Faust, première partie, “cabinet de travail” 
15 Vygotski, 1985, p. 384.  
16 Ibid, p. 384.  
17 Ibid, p. 384.  
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son ouvrage De l’acte à la pensée, attribuant “Au commencement était le Verbe”, aux 

idéalistes, “aux disciples mystiques de Platon”, l’opposant aussitôt à “Au commencement était 

l’Action”, pour rappeler que c’est là un vieux débat qui divise encore les philosophes 

(Wallon, 1942, introduction). Laissons la parole à Piaget qui résume l’évolution de ses 

positions sur cette question lors d’une analyse autocritique rétrospective de son œuvre : « 

toute la suite de mes ouvrages sur la genèse des opérations intellectuelles à partir de l’action 

elle-même, et sur la genèse des structures logiques à partir des coordinations de l’action, 

démontre suffisamment que je ne sépare pas la pensée de l’action.»18 Nous reviendrons sur 

les travaux de Piaget, de Vygotski et de Wallon, Wallon pour qui “la pensée part de l’action et 

retourne à l’action”, sans que pour autant la pensée ne soit déjà dans l’action, la pensée se 

situe sur un autre plan que celui de l’action, celui de la représentation. Pour ces trois auteurs, 

il y a relation forte entre l’acte et la pensée, mais les analyses qu’ils font de cette relation sont 

différentes, voire opposées. De cadres théoriques divergents, résulteront des implications 

didactiques et pédagogiques antagoniques, qui donneront donc lieu à des pratiques scolaires 

notablement différentes.  

 

Le mémoire est composé comme suit. 

La première partie interroge les enjeux et le contexte et fait le point sur l’état de la 

question. Quel intérêt peut-il y avoir à tenter de débuter si tôt une éducation scientifique, alors 

que, a priori, le développement mental semblant nécessaire pour pratiquer des activités 

scientifiques apparaît comme l’apanage d’enfants nettement plus âgés ? Que se fait-il à l’école 

maternelle dans le domaine des sciences, et que s’est-il déjà fait ? Quelles sont les pratiques 

prescrites ? Quelles sont les pratiques réelles ? Y a-t-il des recherches sur ces différentes 

questions, que donnent-elles ? Cette première partie permet de contextualiser notre recherche. 

 La seconde partie consiste en l’élaboration de la problématique de la recherche. 

Comme cette recherche a pour objet de concevoir des contenus et des démarches d’éducation 

scientifique à l’école maternelle, il s’agit de décliner toutes les questions, de réaliser toutes les 

investigations, permettant de contribuer à la question centrale : Quelle éducation scientifique 

peut-on envisager à l’école maternelle ? Ces questions sont avant tout d’ordre didactique, 

pour établir des critères de scientificité, et envisager une ingénierie enseignante en 

adéquation. D’autres questions se situeront dans le champ de la psychologie afin de prendre 

en compte le développement intellectuel des enfants, de situer le rôle de l’action, de l’activité 

                                                

18 Piaget, 1962/1985, p. 391.  
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dans l’apprentissage, permettant ainsi d’envisager des caractérisations scientifiques possibles 

pour cette tranche d’âge.  

La troisième partie présente le dispositif de recherche. Tout d’abord une présentation 

du projet d’éducation scientifique élaboré : conception des activités scolaires et des 

interventions enseignantes visant une éducation intellectuelle, éducation au raisonnement et 

attitudes “scientifiques”, selon les éléments déterminés en deuxième partie. Ces 

comportements et compétences seront mis en œuvre lors d’activités relatives à des 

phénomènes qui relèvent généralement de la physique ; à ce titre l’on pourra dire qu’il s’agit 

également, bien que très modestement, d’une première approche scolaire des phénomènes 

physiques en question. Des projets ont ainsi été menés dans les domaines de l’optique 

(ombres et lumière, miroir), de la mécanique (engrenages, mouvement), de l’électricité, du 

magnétisme, et surtout de l’hydrostatique (jeux d’eau, déplacements d’eau). En fait un projet 

sera ensuite tout spécialement analysé, projet où le matériel proposé (toutes sortes de plans 

inclinés et de mobiles) permet de mettre en jeu des problèmes relatifs au mouvement, au 

roulement, à la mise en mouvement, et d’aborder les concepts de vitesse, de trajectoire et 

d’inertie. Viendra ensuite la présentation de la méthodologie de la recherche, puis celle de la 

méthodologie de l’analyse du corpus. Il s’agira d’expliciter les indicateurs retenus pour 

l’analyse des données, et les critères d’interprétation : ce qui nous permet de valider ou non la 

mobilisation de telle ou telle compétence ou de tel ou tel concept, ce qui nous permet 

d’estimer des différences de niveau dans ces mobilisations, nous permettant d’établir 

l’existence d’un progrès, ce qui nous intéresse est la dynamique liée au mode d’activités 

scolaire proposé.  

La quatrième partie présente les résultats. La thèse est propositionnelle, il s’agit donc à 

la fois de l’étude de faisabilité du projet d’éducation scientifique élaboré, et de l’étude 

interprétative des processus en jeu. Lors de la mise à l’épreuve du projet éducatif dans le 

système scolaire, l’étude de faisabilité porte sur deux registres : faisabilité du point de vue des 

élèves, faisabilité du point de vue des enseignants. Il s’agit de savoir quels sont, parmi les 

objectifs didactiques poursuivis, ceux qui peuvent être atteints et jusqu’à quel point. Bien sûr 

il ne s’agit que d’études de cas, les cas analysés permettant de poser des problèmes 

didactiques et de faire avancer la compréhension.  

La dernière partie propose des discussions. Une discussion interne prenant position sur 

les résultats, sur les difficultés rencontrées lors de l’essai, sur les situations qui semblent 

facilement reconductibles et transférables, et sur celles qui le semblent moins. Une discussion 

externe soumet notre travail au regard d’autres chercheurs, pointant certains de nos résultats 

qui peuvent interpeller, confrontant certains de nos résultats avec les résultats d’autres 

recherches. Il s’agit également de discuter l’interprétation même des résultats car, comme le 
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disait déjà Vygotski « comme toute étude qui cherche à apporter une solution neuve à un 

problème, on est amené tout naturellement à se demander ce que notre travail contient de 

nouveau et, par conséquent, de discutable…»19 Ce qui est très consensuel « Car l’intérêt est 

de donner à critiquer l’interprétation des résultats, puisque, comme dans toute activité de 

recherche, la critique « concourt à la garantie du produit. » »20  

La conclusion reprendra les contributions principales et reconsidérera les enjeux. Les 

apports sont de deux types : d’une part la proposition d’un cadre pour l’éducation scientifique 

en école maternelle, avec plusieurs essais testés, d’autre part analyse du rôle de l’action dans 

les différentes “caractérisations scientifiques” choisies. Cette partie est nouvelle puisque de 

nombreuses recherches - en psychologie puis en psychologie cognitive - ont déjà porté sur 

l’apprentissage par l’action, mais qu’aucune n’a regardé le rôle de l’action du point de vue de 

la conceptualisation des phénomènes physiques. L’analyse était toujours faite d’un point de 

vue structurel et/ou développemental (origine et évolution des opérations mentales, genèse 

des structures logiques), et l’action n’avait jamais été considérée comme un “moyen” 

permettant d’acquérir des postures et attitudes scientifiques, jamais interrogée en tant 

qu’élément participatif à l’élaboration de compétences typiquement scientifiques, comme la 

problématisation et la modélisation. C’est donc sous un angle totalement nouveau relevant de 

la didactique de la physique que l’action est ici interrogée. Il pourrait sembler bien audacieux, 

voire présomptueux de prétendre approcher les phénomènes physiques avec des enfants de cet 

âge, mais les résultats parlent d’eux-mêmes. Toutefois les véritables enjeux sont ailleurs. Au-

delà de la question d’une première approche des phénomènes physiques dès la maternelle - à 

laquelle ce travail pourrait se cantonner en montrant qu’elle est possible - la question 

importante est d’interroger le rôle d’une éducation scientifique, en tant qu’éducation à la 

raison, dans cette tranche d’âge. Interrogation relative certes à la visée d’une meilleure 

formation scientifique ultérieure, mais essentiellement relative à une autre visée : celle de 

l’accessibilité du plus grand nombre à un comportement rationnel, permettant à terme 

l’exercice raisonné des droits de citoyen. Interrogation non centrée sur la formation d’un 

grand nombre d’experts, mais sur celle d’un grand nombre de citoyens éduqués, capables d’un 

accès raisonné aux ressources expertes, capables d’un raisonnement rationnel, capables de 

“prises de décisions informées”. Une finalité donc essentiellement éthique et démocratique. Si 

la nécessité d’éduquer à la raison entre trois et six ans s’avère une condition capitale pour 

permettre l’avènement d’une pensée raisonnée et raisonnante, alors les enjeux sont in fine des 

enjeux sociaux. Et il faudra faire le choix entre une formation élitiste qui pourra toujours se 

                                                

19 Vygotski, 1985, préface p. 29.  
20 Van der Maren, 1995, p. 479, cité par A Terrisse, 2001, p. 11.  
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passer d’une éducation scientifique dès l’école maternelle ou celui de tenter un accès à la 

raison pour le plus grand nombre.  

La conception éducative de Wallon montre à 

la fois la possibilité de l’éducation et les 

responsabilités des éducateurs vis-à-vis de l’enfant. 

Elle résout l’opposition du biologique et du social … 

ni déterminisme biologique, ni déterminisme social, 

l’action éducative consciente n’est ni toute puissante 

ni totalement inefficace…(d’après Zazzo, 1962). 

Wallon insiste constamment sur l’importance du 

milieu… « … ce n’est pas le fétichisme invétéré de 

ses parents qui peut interdire à un individu placé dés 

son enfance dans des conditions favorables de 

s’approprier et d’utiliser avec le maximum 

d’efficacité les notions et les formules intellectuelles 

qui mettent chaque jour davantage la causalité 

physique à la discrétion de l’homme. » Henri Wallon.  
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I - Contexte et enjeux de la Recherche. État de la question  

 

Cette première partie interroge les enjeux et le contexte de notre recherche et fait le 

point sur l’état de la question. Quel intérêt peut-il y avoir à tenter de débuter si tôt une 

éducation scientifique, alors que, a priori, le développement mental semblant nécessaire pour 

pratiquer des activités scientifiques apparaît comme l’apanage d’enfants nettement plus âgés ? 

Que se fait-il à l’école maternelle sur ce registre ? Quelles sont les pratiques prescrites ? 

Quelles sont les pratiques réelles ? Quelles sont les spécificités de l’école maternelle ? Y a-t-il 

des recherches sur ces différentes questions, que donnent-elles ? Cette première partie permet 

de contextualiser notre recherche, d’en situer les enjeux.  

 

I - 1. “Faire des sciences” à l’école maternelle ?  

“Faire des sciences” à l’école maternelle ! Est-ce bien raisonnable ? Mais déjà 

apprendre tout court, des sciences ou d’autres choses, a toujours posé problème à l’école 

maternelle. « Quand je pense qu’il y a des enfants de 2 à 6 ans à l’école, je ne sais si je dois 

rire ou pleurer [...] Croyez aussi que nous comptons sur vous, (les institutrices de maternelle) 

pour changer nos pleurs en un sourire reconnaissant. »21 Cette réflexion, faite lors d’une 

conférence par Mme Kergomard22, Inspectrice Générale des écoles maternelles de 1881 à 

1917, nous semble garder toute sa pertinence. En effet, bien des entreprises inhérentes à école 

maternelle ont été tour à tour encensées et critiquées, car leurs mises en oeuvre ont donné tout 

et son contraire, ce qui apparaissait enthousiasmant pouvant finir par devenir inquiétant dans 

les faits, voire dangereux pour les enfants. Avant même l’avènement23 de l'école maternelle, 

                                                

21 Pauline Kergomard, 1910, p. 40.  
22 Pauline Kergomard, 1910, p. 40. Pauline Kergomard jouera à un rôle essentiel pour la reconnaissance d’une 
spécificité pédagogique pour école maternelle, une pédagogie adaptée aux petits respectant “les besoins, la 
particularité et la dignité du jeune enfant”.  
23 Traditionnellement les historiens font remonter les origines de l’école maternelle à 1770 avec la création de 
“petites écoles à tricoter ” à l’instigation du pasteur Jean-Frédéric Oberlin et sa femme, dans huit villages des 
Vosges. Il s’agissait d’occuper et d’instruire ces enfants de 4 à 7 ans laissés sans surveillance par leurs parents 
ouvriers dans les filatures vosgiennes. L’instruction comportait 3 à 4 heures par jour d’apprentissage du tricot et 
de la couture, d’où leur nom. Il faut ensuite attendre 1801, avec l’ouverture de la première “salle d’hospitalité” à 
Paris par Adélaïde Pastoret (marquise du-), mais qui est une crèche plus qu’école, et surtout un échec… 
cependant en 1815, d’autres ouvertures de “salles d’hospitalité” furent réussies. Puis en 1926 s’ouvrent les deux 
premières salles d’asile à Paris, rue du Bac et rue des Gobelins, par Mme Emilie Mallet (fille d’Oberampf) et 
Denys Cochin, maire du XIIième arrondissement. Denys Cochin qui fait ensuite construire un groupe scolaire sur 
sa fortune personnelle (école élémentaire et salle d’asile), et en fait donation à la ville de Paris ; qui envoie Mme 
Eugénie Millet, femme du peintre, en 1827 en Angleterre pour observer les “infant schools”. (Les “infant 
schools” sont créées dès 1816 en Écosse par Robert Owen, industriel qui organisa la garde des enfants des 
ouvriers de sa manufacture de coton.).Le même Denys Cochin invente peu à peu une méthode adaptée à l’âge 
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les salles d’asile, classiquement qualifiées “d’ancêtres” de l’école maternelle française, sont 

déjà soit glorifiées et objet du plus grand dévouement, soit très sévèrement critiquées. 

Effectivement elles se veulent être à l’image des premières tentatives éducatives pour cet âge, 

certes parfois un peu idéalisées, et sous l’égide de grands philosophes et pédagogues tels 

Montaigne, Rousseau, Pestalozzi, Fröbel… Soit elles sont pointées du doigt pour leurs 

dysfonctionnements dans les pratiques réelles : surnombre, jusqu’à quatre cents marmots et 

plus dans une même école24, et de ce fait la pédagogie est “militarisée”, avec claquoir et sifflet 

pour scander et stopper les activités collectives, obtenir dans l’instant silence et immobilité, 

pour mettre fin à un exercice ou en scander sa mesure, tout marche “à la baguette” 

(description-prescription donnée par le manuel de Cochin de 1833). Une pédagogie non pas 

centrée sur “le respect de l’épanouissement de l’enfant, sur son besoin de jeu et de 

mouvement”, telle que la présente les grandes déclarations, mais sur l’obéissance, la 

soumission, le respect de pratiques religieuses et l’acquisition d’une bonne moralité. Ce 

“double phénomène” se retrouve également après les lois laïques de la troisième république et 

l’avènement de l’école maternelle. Les lois dès 1881 abolissent l’instruction religieuse au 

profit de la seule éducation morale, limitent le nombre d’élèves (100 à 150 maximum25), et 

vont, sous l’influence de Ferry, Buisson, Gréard, gommer l’aspect caritatif et mettre en avant 

la mission d’éducation et d’instruction… Mais à nouveau les pratiques resteront bien souvent 

                                                                                                                                                   

des enfants, puis rédige en 1933 un ouvrage de conseils pour l’enseignement en salle d’asile. Mme Mallet 
s’occupera de salles d’asile pendant plus de trente ans. En 1933 deux circulaires reconnaissent un rôle 
d’instruction aux salles d’asile, et parlent de première école. Circulaire d’Adolphe Thiers, mars 1833 : « Il ne 
peut être que fort utile de commencer l’instruction dès l’âge le plus tendre : et tel semble devoir être le but 
principal des salles d’asile, qui formeraient le premier degré de l’enseignement élémentaire, et que, pour cette 
raison, on pourrait appeler plus justement petites écoles ou écoles de l'enfance. » (Circulaire d’Adolphe Thiers, 
mars 1833).Et « En première ligne se présentent les écoles les plus élémentaires de toutes, celles qui sont 
connues sous le nom de salles d’asile et où sont reçus les petits enfants de l’âge de deux ans à l’âge de six ou 
sept ans, trop jeunes encore pour fréquenter les écoles primaires proprement dites, et que leurs parents, pauvres 
et occupés, ne savent comment garder chez eux. » (Circulaire François Guizot, juillet 1933). Le ministre 
Salvandy, neveu de Mme Mallet, officialise et réglemente les salles d’asile en 1837, « Les salles d’asile, ou 
écoles du premier âge, sont des établissements où les enfants des deux sexes peuvent être admis jusqu’à l’âge de 
six ans accomplis pour recevoir les soins de surveillance maternelle et de première éducation que leur âge 
réclame. Il y aura dans les salles d’asile des exercices qui comprendront nécessairement les premiers principes de 
l’instruction religieuse et les notions élémentaires de la lecture, de l’écriture, du calcul verbal. On pourra y 
joindre des chants instructifs et moraux, des travaux d’aiguille et tous les ouvrages de main. » Carnot, le 28 avril 
1848, débaptise les salles d’asile pour les appeler “écoles maternelles” mais cela sera éphémère… et ce n’est 
qu’en 1880 que cesse l’appellation “salles d’asile”, et qu’adviennent véritablement les “écoles maternelles”. La 
différence majeure avec la circulaire de 1837 est qu’apparaît le développement intellectuel. « Etablissement de 
première éducation où les enfants des deux sexes reçoivent en commun les soins que réclame leur 
développement physique, intellectuel et moral. » Par rapport aux salles d’asile, l’aspect caritatif, disparaît 
officiellement au profit de l’aspect éducatif et les lois laïques de 1881 abolissent l’éducation religieuse. « C’est à 
l’école, à tous les degrés que se fait la fusion des différentes classes sociales. L’école est le vrai berceau de la 
démocratie. Encore faut-il que son titre n’humilie pas les uns et n’éloigne pas les autres » dira Pauline 
Kergomard en 1986. Résumé réalisé d’après A.Prost 1968, A.Prost 1981, F. Mayeur 1981J-Luc 1982, C. Nique 
et C. Lelièvre 1990.  
24 l’effectif est tel que l’enseignement mutuel est alors obligatoire.  
25 Réparties en deux sections.  
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nettement en deçà des ambitions et des déclarations. Malgré plusieurs tentatives de 

recentrage, sous l’influence de Mme Kergomard qui tentera de placer en premier lieu le jeu et 

la liberté de mouvement, l'école maternelle arrivera avec beaucoup de mal à se défaire des 

pratiques des salles d’asiles et ce sera bien souvent pour tomber dans des pratiques très 

proches de celle de l’école élémentaire.26 Mme Kergomard dénoncera ces classes maternelles 

qui ne sont que “de petites casernes” ou de “petites Sorbonne”, car pour elle, à l'école 

maternelle, il s’agit avant tout d’éduquer et non d’instruire. Pour obtenir ses lettres de 

noblesse et poser sa spécificité pédagogique, fondée sur la place centrale faite au jeu de 

l’enfant et à son “activité spontanée”, l'école maternelle aura pendant longtemps à se battre, 

tant contre les méthodes de la salle d’asile que contre celles de l’école primaire…. Après la 

seconde guerre mondiale, l’école maternelle connaîtra à nouveau un phénomène analogue 

quand il s’agira de passer d’un modèle dit “productif”27 dans les années 1945, à un modèle dit 

“expressif” dans les années 1980 fondé sur le libre épanouissement et développement de 

l’enfant. Les changements de paradigme éducatif et les changements dans les pratiques ne se 

font pas sans heurts. Nous analyserons plus loin les pratiques prescrites et réelles actuelles 

quant à l’enseignement spécifique des sciences. Longue opposition donc pour l'école 

maternelle entre les principes fondateurs, les grandes ambitions et les pratiques réelles. “Faire 

des sciences à l’école maternelle”, doit-on en rire ou en pleurer ? La réponse n’est pas si 

évidente ! Qu’est-il question de leur faire faire exactement ? C’est ce qu’il faut examiner en 

premier lieu, et c’est ce que nous envisagerons dans les chapitres suivants… mais l’Histoire 

nous montre qu’avant toute conclusion, il faudra passer par une étude d’une faisabilité 

institutionnelle, afin de ne pas obtenir d’effets pervers.  

Quoiqu’il en soit, la question fait sourire certains scientifiques ou certains enseignants 

de sciences physiques du secondaire ou encore des universitaires. Pour nombre d’entre eux, 

on ne peut “commencer à étudier la physique” qu’à l’entrée dans leur niveau 

d’enseignement. De surcroît, ce qui a été fait avant leur intervention, apparaît à ces personnes 

plus souvent comme une entrave que comme quelque chose de bénéfique. C’est ce que Jean-

Pierre Astolfi nomme le “mythe virginal”. « Le fantasme d’être le premier pour un 

apprentissage. Les précédents ont forcement gâché l’instant présent s’y prenant mal ! C’est 

d’abord la faute au primaire. Mais jusqu’à l’université comprise on entend regretter les 

                                                

26 Dans la loi du 18 janvier 1887 Mme Kergomard fait inscrire le jeu à la première ligne du programme, et fait 
disparaître ce qui dépasse l’âge des enfants : plus de notions, plus de leçons.  
27 Eric Plaisance (1977 & 1986) montre comment l’école maternelle passe d’un modèle dominant qu’il appelle 
“productif” dans les années 45, à un modèle dit “expressif” dans les années 80. Le modèle “productif” est basé 
sur les qualités des productions de l’enfant, productions jugées selon des critères de perfections techniques, en 
adéquation à une norme de réussite préalablement définie. Le modèle “expressif” est basé sur le développement 
des qualités d’expression de chacun, sur le principe du libre épanouissement, plus d’étalon de réussite ou de 
perfection mais originalité de l’expression de la personne : les attitudes supplantent les productions.  
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enseignements antérieurement dispensés. [...] Il faudrait toujours que le travail soit toujours 

parfaitement préparé [...] mais jamais défloré…»28 Mais ces personnes n’imaginent souvent 

ce qui peut avoir été fait avant leur propre intervention, que comme une réduction, une 

simplification de ce que eux enseignent. Dans ces conditions, en suivant ce point de vue, il est 

évident qu’il y a un stade minimal de développement intellectuel à acquérir, et il est 

également évident que les enfants de l’école maternelle ne maîtrisent pas encore les 

opérations mentales nécessaires. Ce type d’opinion semble très répandue dans le corps 

enseignant. Alors pourquoi vouloir “faire des sciences” à l’école maternelle ? Quel intérêt ? 

Quelle légitimité ? … Puisqu’il semble que l’on puisse remettre en question l’utilité de ce 

type de pratique, qu’il soit nommé “activités d’éveil scientifique” ou “découvrir le monde” ou 

tout autrement.29 Pourquoi un projet de “faire des sciences” en maternelle ? Un apprentissage 

précoce s’avère-t-il utile, en toute innocuité? Quelle pertinence, quel intérêt une telle 

démarche peut-elle avoir pour des enfants de trois à six ans ? Ne vaudrait-il pas mieux, 

comme le proposent certains, attendre plus tard, au moins l’âge de douze ans, voire quatorze 

ou quinze ans30, selon les stades piagétiens, lorsque les enfants maîtrisent quelque peu les 

“opérations formelles” et entrent dans la logique formelle, c’est-à-dire deviennent capables de 

manipuler des propositions et de leur faire subir le groupe INRC31, quand ils deviennent 

capables de manier le raisonnement hypothético-déductif, c’est-à-dire capables d’inférences et 

d’hypothèses, ainsi que de déductions (c’est-à-dire produire du vrai à partir de vrai). Ne 

vaudrait-il pas mieux attendre cette période avant d’entamer un enseignement scientifique ?  

 

I - 2. Nécessité et possibilité d’une éducation scientifique dès l’école 
maternelle  

I - 2.1. Éléments sociologiques 

Pourquoi envisager une éducation scientifique précoce ? Nous y voyons deux raisons : 

l’état de l’enseignement scientifique et l’impact de la fréquentation de l’école maternelle pour 

la réussite scolaire ultérieure.  

Un grand nombre d’ouvrages en didactique des sciences commence par ce type de 

constatation : « L’enseignement des sciences et des mathématiques est devenu un enjeu social 

                                                

28 Astolfi, l’erreur un outil pour enseigner, 1997, p. 70.  
29 Nous regarderons de plus près dans un paragraphe suivant ce que recouvrent ces différentes appellations.  
30 Et même 20 ans selon les écrits de Piaget de 1966.  
31 Groupes des quatre opérations logique de base : I : identique, N : inverse ou négative, R : réciproque, et C : 
corrélative.  
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majeur. »32 « Les deux prochaines décennies seront capitales en matière d’éducation 

scientifique. »33 « Une culture scientifique est devenue nécessaire »34 « L’enseignement des 

sciences fait partie de ces sujets récurrents où, à chaque génération, des esprits éminents 

saisissent l’opinion publique pour en signaler les insuffisances, et plus récemment, pour 

s’alarmer de la désaffection des jeunes dans les filières scientifiques. »35 Effectivement, 

toutes les études36, y compris les études internationales, montrent qu’il y a problème, 

désaffection et insuffisance des résultats. L’enseignement scientifique connaît une crise, non 

seulement un problème d’enrôlement mais aussi une inefficacité récurrente, déjà longuement 

interrogée en didactique. Les premiers travaux en didactique des sciences ont ainsi analysé 

cette “mauvaise rentabilité” de l’enseignement scientifique, en vue d’améliorer les situations 

d’enseignement et d’apprentissage. « Le naufrage de l’éducation scientifique ? [...]Comment 

se fait-il que cet enseignement soit en pure perte pour les trois quarts des élèves qui y ont été 

soumis ? »37 « Une grande partie des savoirs scientifiques enseignés est oubliée au bout de 

quelques années, voire quelques semaines »38 nous disent les didacticiens. Certains travaux en 

didactique ont cherché les causes de ce peu d’efficacité de l’enseignement (travaux sur les 

conceptions), d’autres recherches essaient de proposer des remédiations pour améliorer les 

effets de l’enseignement scientifique (travaux sur les obstacles, la modélisation, les 

curricula).  

La seconde raison se rapporte à l’âge des élèves. Il y a plusieurs décennies maintenant 

que des travaux internationaux39 ont montré l’importance de l’éducation préscolaire dans la 

réussite scolaire puis professionnelle. Dès les années 1960 le regard que la société porte sur 

                                                

32 Johsua & Dupin, 1993, p. 1.  
33 Giordan et coll. 1994, p. 11.  
34 Giordan 1999, p. 9.  
35 Goffard & Weil-Barais, 2005, p.13.  
36 À l’échelon international, des études ont été menées au niveau des élèves de 15 ans par l’OCDE (Organisation 
de coopération et de développement économiques).Une des dernières en date (PISA : programme international 
pour le suivi des acquis des élèves, déc. 2001).place le Japon et la Corée aux deux premiers rangs pour les 
mathématiques et les sciences. Plusieurs rapports commandés par le gouvernement fédéral des USA, révèlent 
une déficience du système américain : dans les disciplines mathématiques, physique, chimie, sciences naturelles 
et pour toutes les tranches d’âge, ces rapports aboutissent à la même conclusion alarmante : aux États-Unis, le 
niveau national en sciences est “véritablement lamentable”, le très sérieux Science & Governement Report 
n’hésite pas à parler de “ catastrophe nationale”. En France des études plus locales nous alertent de façon 
semblable. Rapport d’évaluation pédagogique annuel du service de la prévision, des statistiques et de 
l’évaluation demandé en fin d’école primaire (cours moyen 2e année [CM2], concernant des élèves âgés de 10 à 
11 ans), par le ministère de l’Éducation nationale (direction des écoles). Cité in : GIORDAN André et 
GIRAULT Yves, 1994 – Les aspects qualitatifs de l’enseignement des sciences dans les pays francophones, 
Paris : éd. UNESCO-Institut international de planification de l’éducation (IIPE), 172 pages, p. 3. (cité par J 
Ueberschlag).  
37 Giordan et coll., 1978, p. 8.  
38 ibid.  
39 En témoignent, la création de l’OMEP dès 1948 (Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire), 
regroupant 40 comités nationaux, dont le but est de promouvoir dans tous les pays l’éducation des jeunes 
enfants.  
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l’enfant est profondément modifié : l’enfant devient une personne, les connaissances 

psychologiques ont une telle diffusion qu’il est devient “évident” pour tout le monde que 

“tout se joue avant six ans”.40 Même si ce type de déclaration est sans doute abusif, il existe 

une tendance assez forte qui consiste à penser que plus on donnera à l’enfant une stimulation 

intellectuelle précoce, plus il deviendra vif et intelligent. Il s’agit parfois aussi d’acquérir une 

intelligence supérieure… Ce qui n’est pas sans susciter des inquiétudes légitimes. Au début 

des années 70 s’ouvre un débat passionné41 sur le rôle de l’école dans la démocratisation, et 

tout spécialement celui de l'école maternelle. Les nombreux programmes de compensation dès 

les années 1960 aux USA et 1970 en France, ainsi que les nombreuses études sociologiques 

relatives à l’impact de la pré-scolarisation dans la réussite scolaire le soulignent. De 

nombreuses études montrent aussi que l’influence de l’environnement est d’autant plus 

marquée qu’elle s’exerce dans cette période42.  

Les travaux d’Eric Plaisance et d’Antoine Prost, expliquent par ce changement de 

regard sur l’enfant, l’augmentation considérable43 de la fréquentation de l'école maternelle en 

France, et surtout le fait que l’origine sociale de son public se modifie progressivement. En 

effet, à l’origine l'école maternelle s’adresse aux enfants de familles indigentes, qui, suite à la 

révolution industrielle, ne peuvent assurer ni la garde ni l’éducation de leurs enfants44. Jusqu’à 

la seconde guerre mondiale l'école maternelle continue à s’adresser quasiment exclusivement 

aux enfants des classes populaires, ensuite elle devient de plus en plus un réel lieu de mixité 

sociale. L’école maternelle est ainsi passée du statut de garderie des enfants pauvres à celui 

d’une étape indispensable dans le développement enfantin, et les classes dirigeantes se 

reconnaissent dans cette démarche, ce qui va primer sur leur évitement de la promiscuité : il y 

a homogénéité sociale de la fréquentation.  

Les tentatives ministérielles sont nombreuses45 pour tenter de remédier au fameux 

“handicap socioculturel” par les pratiques mises en œuvre en maternelle…. Mais Basile 

                                                

40 Les publications de Dodson y contribuent, notamment “Tout se joue avant six ans”, Dodson 1972. 
 41 Quelques œuvres majeures structurent ce débat : Baudelot et Estalet, l’école capitaliste en France, Bourdieu 
et Passeron, les héritiers, la reproduction, Snyder, école classe et lutte des classes.  
42 Bloom, affirme par exemple que les enfants forment 50% de leur intelligence avant 4 ans et 30% de plus avant 
8ans !  
43 La progression du travail féminin n’explique pas totalement la généralisation de l’éducation préscolaire, car les 
deux phénomènes ne sont pas de la même ampleur. (Prost Antoine, 1981 p. 98) 
44 Pauline Kergomard rappelle qu’“il ne faut pas oublier que l'école maternelle n’est pas obligatoire et que si les 
enfants la fréquentent c’est que leur famille est pauvre et donc mal logée et mal nourrie, c’est parce que la mère 
travaille au dehors.” Ainsi les écoles maternelles continuent à s’adresser quasiment exclusivement aux enfants 
des classes populaires. Le développement du capitalisme industriel au XIXième siècle entraîne la nécessité de 
recruter des travailleurs en grand nombre… “la femme à l’atelier et l’enfant à l’asile”… évitant vagabondage et 
oisivetés, salles d’asiles puis écoles maternelles constituent une protection aux enfants de la classe ouvrière.  
45 Les VIième et VIIième plans, (76-80), sont marqués par les perspectives de prévention des inadaptations et de 
réduction des inégalités. 
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Berstein (1964), puis Chamboredon et Prévot46 (1973), puis Eric Plaisance (1977 & 1986) 

montrent bien que si la fréquentation préscolaire est bénéfique pour tous les enfants, elle 

profite surtout aux enfants des classes moyennes et supérieures47. Plaisance en explique la 

raison : il y a connivence entre les modèles pédagogiques de l'école maternelle et les 

conceptions des classes privilégiées, notamment sur le rôle du jeu à l’école. Ainsi les parents 

de classes populaires demandent avant tout à l’école maternelle de bien préparer leur enfant à 

la scolarité obligatoire, ils apprécient les acquis immédiats et visibles, les connaissances bien 

identifiées. Le jeu reste pour nombre d’entre eux une activité gratuite, futile… le jeu est 

“l’envers du travail”, ce n’est pas une activité efficace. Au contraire, des parents “plus 

intellectuels” vont reconnaître, comme le fait l’école, le sérieux du jeu48 de l’enfant, et surtout 

son rôle dans son développement et ses apprentissages… Ils ne seront pas inquiets d’acquis 

différés, non immédiatement visibles ou mesurables, mais stabilisés à long terme. Pour Eric 

Plaisance l'école maternelle a suscité l’intérêt des classes sociales aisées et s’est peut-être 

même adaptée à ses demandes spécifiques. Selon les origines sociales, les demandes des 

parents ne sont pas les mêmes vis-à-vis de l’école, la connivence, la compréhension, 

l’adhésion à ce qui s’y fait non plus. Les acquis des enfants qui entrent à l’école maternelle ne 

sont pas les mêmes : certains sont déjà dans la logique et les pratiques qui sont celles de 

l’école, ils sont d’entrée “institués” en tant qu’élèves, d’autres pas. Élisabeth Bautier49, 

reprenant le fil des travaux de Basile Berstein, cherche à expliquer comment, en quoi les 

pratiques scolaires de l'école maternelle creusent encore l’écart existant entre les classes 

sociales. C’est ainsi qu’elle montre que ce qui fait difficulté pour certains élèves, dès la 

maternelle, c’est la non-distinction entre la tâche demandée et l’objet d’apprentissage. Ce qui 

est évident pour les uns ne l’est pas pour les autres, en fonction de l’origine sociale... Alors 

que l'école maternelle présuppose dans ses pratiques un consensus partagé par tous. Ainsi 

“l’apprendre” passe exclusivement par “le faire” pour un grand nombre d’enfants issus de 

milieu populaire, et il y a difficulté de prendre, d’apprendre, une posture cognitive seconde. 

Élisabeth Bautier et Jean-Yves Rochex montrent également comment les pratiques 

d’individualisation sont perfides et peuvent nuire au sujet parce qu’elles instaurent des 

pratiques langagières implicites, familières, dans une relation duelle à l’adulte, où la 

                                                

46 Il y a selon Chamboredon et Prévot des fonctions différentielles exercées par l’école maternelle vis-à-vis des 
différentes classes sociales 
47 Les enquêtes de l’éducation nationale montrent que les écarts entre les groupes sociaux ne se trouvent pas 
amenuisés par la fréquentation de l’école maternelle. Plus récemment les travaux de Marie Duru-Bellat 
confirment qu’il en est toujours ainsi, que la fréquentation de l’école maternelle ne réduit pas les écarts sociaux 
mais qu’au au contraire ils s’accroissent. In les inégalités sociales à l’école : des analyses sociologiques aux 
interrogations politiques. Comprendre n° 4, PUF p. 53-67.  
48 Pour Jean Château, 1967, le sérieux est le caractère essentiel du jeu de l’enfant.  
49 E. Bautier, 2006.  
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désignation non-verbale est fréquente, sans rigueur impersonnelle. Elles sont discriminantes 

puisque c’est ainsi l’enfant qui est évalué et non l’élève.  

La modification de la population qui fréquente l’école maternelle a entraîné 

pareillement un changement complet au niveau des enjeux. L’hypothèse de Plaisance reste la 

même pour ce qui est des enjeux : les pratiques de l'école maternelle se sont modifiées parce 

que le public s’est modifié. Quand la fréquentation était essentiellement populaire, il s’agissait 

d’inculquer aux enfants des habitudes d’ordre et d’obéissance. « Il s’agit de les rendre plus 

doux et plus polis, de leur faire accomplir leur devoir envers Dieu, leurs parents, leur maître 

et tous leurs supérieurs. »50 Plaisance51 dénonce une volonté d’enrégimenter les enfants 

d’ouvriers dès la salle d’asile, et la considère comme une institution au service des classes 

dominantes, pour maintenir les autres dans une position subalterne52. Les enjeux ne sont plus 

tels, mais quels sont-ils ? Officiellement : la réussite pour tous les enfants. Mais, nous venons 

de le voir, les chercheurs en sociologie ont montré que l'école maternelle favorise encore 

actuellement les enfants des classes sociales aisées, parce que les valeurs et les pratiques de 

l'école maternelle sont celles des “classes supérieures” et non celles des milieux populaires. 

Les programmes de l’école maternelle ultérieurs aux travaux d’Éric Plaisance ont changé, ils 

sont de plus en plus centrés sur les compétences, les valeurs sont donc également modifiées. 

Dans un mouvement de centration générale du primaire sur les savoirs et non plus sur 

l’enfant53, l’accent est mis sur les connaissances que l’enfant doit acquérir. L’école maternelle 

constitue “le socle éducatif et pédagogique” de l’école. Base, pivot, socle, les derniers 

programmes l’affirment clairement, l'école maternelle est une école importante. École 

importante, parce que ce qui peut être fait à cet âge est prépondérant, et qu’il convient d’en 

tenir compte … tout en prenant en compte des inquiétudes légitimes relatives à des excès de 

stimulation intellectuelle précoce. L’enjeu affiché par l’école républicaine, c’est bien la 

réussite de tous.  

Le rôle très bénéfique de la fréquentation de l’école maternelle pour la réussite 

scolaire de tous les enfants, même si elle reste plus bénéfique pour les enfants des milieux 

privilégiés que pour ceux des milieux populaires, n’est donc plus à prouver, ni à analyser. Par 

contre l’importance ou non d’y commencer une réelle éducation scientifique n’a pas encore 

été interrogée. La question de savoir ce que l’on met derrière “éducation scientifique” est 

alors fondamentale. Si les enjeux sont d’abord et avant tout sociaux, le problème central de la 

                                                

50 Arrêtés de 1838 et de 1855.  
51 Plaisance 1977, p. 43. 
52 Une des finalités des salles d’asile est le contrôle par les classes supérieures, en imposant aux classes 
populaires des comportements acceptables. Pour l’établissement de la morale et maintien de l’ordre social il faut 
créer des habitudes d’ordre et d’obéissance, développer un éducation religieuse et morale (Plaisance Eric, 1986) 
53 la nouvelle loi d’orientation, 2005, dite loi Fillon.  
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recherche est lui didactique. Cette question est de type curriculaire, car même si l’école 

maternelle n’est pas obligatoire,54 il faut prendre en compte qu’elle est très majoritairement 

fréquentée55 en France. « La maternelle pour tous ! Dans toutes les régions et dans tous les 

milieux »56 Pour terminer sur les enjeux sociaux, il faut bien sûr rappeler la grande spécificité 

française : l’accueil est gratuit pour les familles, car il y a prise en charge par l’État. Alors que 

dans la plupart des pays il s’agit de garderies, de jardins d’enfants, ou parfois de première 

école, mais presque toujours payants. De plus cette prise en charge ne relève pas des affaires 

sociales, mais de l’Éducation Nationale, l’école maternelle bénéficie donc de personnels 

enseignants spécialement formés57.  

 

I - 2.2. Éléments psychologiques 

La question n’est donc plus de s’interroger sur la pertinence, la nécessité d’une 

intervention à école maternelle, la question est maintenant de savoir si une intervention dans 

le registre scientifique est possible : les enfants de cet âge ont-ils acquis le minimum de 

capacités intellectuelles requises ? Un enseignement si précoce n’est-il pas prématuré ? 

Comment situer la limite afin que ces interventions ne soient pas inopérantes à plus ou moins 

long terme? Ce sont ici les possibilités psychologiques que nous désirons explorer et non les 

                                                

54 En France, depuis la loi Jules Ferry du 28 mars 1882, article 4, c’est l’instruction, et non pas l’école, qui est 
obligatoire, à partir de 6 ans. L’article L.131-2 du code l’éducation précise : « L’instruction obligatoire peut être 
donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un 
d’entre eux, ou toute personne de leur choix ». « Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre 
d’éducation à donner à leurs enfants. »Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 1948, article 26-3. « Nul 
ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le 
domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet 
enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. » Protocole additionnel à la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 1952, article 2, 
protocole n°1. 
55 Les salles d’asiles une fois développées (en 1876) regroupaient 25% d’une classe d’âge, après les loi laïques il 
y a une retombée de la fréquentation, mais à partir de 1946 il y a progression continue de la pré scolarisation qui 
atteint 50 % pour la tranche d’âge de 2 à 5 ans dès 1964, et il y a scolarisation des enfants de 4 ans à 99, 3% dès 
1980 (d’après Plaisance, 1986 & Prost 1981). 
56 Expression d’Antoine Prost, 1981. « Alors que cette scolarisation stagnait à peu près depuis les années 1930 le 
nombre de classes maternelles 8745 en 1938-1939 à 18641 en 58-59 et 31880 en 1968-1969 puis 51830 en 1976-
1977… à cette date le taux de scolarisation à 4 ans est de 97%, au-delà des objectifs du 5ième plan. : le 
développement de la pré scolarisation a été prévu et planifié, il a fait l’objet d’un consensus général, c’était une 
évidence pour tous. Le développement de l’école maternelle commence au lendemain de la seconde guerre 
mondiale, en 35 ans l’effectif a été multiplié par quatre fois et demi : C’est spectaculaire ! » in PROST Antoine, 
1981, L’école et la famille dans une société en mutation, 1830-1980, tome IV de Histoire générale de 
l’enseignement et de l’éducation en France, Louis Henri PARIAS directeur, pp14-729, Paris, Nouvelle Librairie 
de France. 
57 Les enquêtes montrent qu'un enseignement de qualité passe par un haut niveau de formation du personnel 
encadrant les enfants dans les structures préscolaires. Notamment D. J. Ackerman (2005) montre l'importance 
des qualifications et de la formation des enseignants destinés à l’éducation préscolaire. [Informations issues de la 
Cellule de veille scientifique et technologique. (VST)]  
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possibilités institutionnelles. C’est ce degré de “potentialité” qui va conditionner directement 

les réponses possibles à la question centrale de notre travail : quelle éducation scientifique à 

l’école maternelle ?  

Si l’on s’en réfère aux stades piagétiens la question est réglée, puisque qu’il faudrait 

attendre le stade des opérations formelles, à l’adolescence, pour entrer dans le raisonnement 

hypothético-déductif58. Les partisans et éducateurs piagétiens qui relèvent le problème, 

puisque les pratiques pédagogiques font sans cesse appel aux raisonnements inductif et 

déductif, disent par exemple, comme Michel Perraudeau, « qu’elles en préparent 

l’acquisition. »59 Pourtant Piaget, et l’école piagétienne par la suite, ne croyait pas en une 

influence de l’éducation sur le développement, ou très peu, et alors dans des cas particuliers 

où les tâches scolaires s’avéraient de type piagétien, comme le montrent les écrits 

pédagogiques de Piaget. Mais les résultats des travaux de Piaget sont maintenant fortement 

remis en question par un grand nombre de psychologues. « La théorie des stades de 

l’intelligence, qui a fait la célébrité de Piaget, est très élégante, séduisante et, à première vue, 

convaincante. Durant la seconde moitié du XXième siècle elle a profondément marqué la façon 

de penser le développement cognitif dans le monde de la psychologie et de l’éducation. C’est 

toutefois elle qui, [...] fait l’objet des critiques les plus fondées de la part de la “nouvelle 

psychologie de l’enfant.” »60 Les recherches de ces dernières décennies montrent qu’il existe 

déjà chez le bébé des activités cognitives assez complexes, ignorées par Piaget, et d’autre part 

que la suite du développement de l’intelligence est jalonnée d’erreurs, de biais perceptifs, de 

décalages inattendus, et d’apparentes régressions cognitives, non prédits par la théorie 

piagétienne (Houdé, 2004, p. 86). De nombreuses recherches, anglo-saxonnes notamment, 

étudient les capacités des très jeunes enfants en ce qui concerne leurs activités mentales. Elles 

nous apprennent l’existence de compétences et connaissances insoupçonnées chez les très 

jeunes enfants, dès quelques mois. Ces connaissances s’inscrivent dans le cadre général de la 

cognition physique du bébé, i.e. des connaissances précoces à propos du monde des objets, de 

leurs propriétés et de leurs relations dans l’espace. Par la mise au point de technologies 

d’expérimentation permettant d’étudier l’activité perceptive des bébés, on s’est aperçu 

qu’elles mettaient en jeu les capacités cognitives décrites par Piaget mais de manière plus 

précoce que celui-ci ne le supposait. Roger Lecuyer signale que « le point essentiel est ce que 

l’on pourrait appeler la description d’une pensée sans langage. [...] La perception est une 

activité. »61 La différence n’est pas que quantitative, elle met aussi en cause la nature des 

                                                

58 Rappelons qu’en psychologie, la pensée hypothético-déductive est utilisée à chaque fois que l’on raisonne en 
utilisant un énoncé verbal de la forme si…alors . La partie si (antécédent) correspond à l’hypothèse et la partie 
alors (le conséquent) à la déduction (d’après Houdé, 2004, p. 88).  
59 Perraudeau, 1996, p. 65. 
60 Houdé, 2004, p. 17.  
61 Lecuyer, 2000, p. 92-93.  
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processus qui conduisent à cette permanence de l’objet (trois mois et demi et non 12 à 18 

mois chez Piaget). La différence avec les situations piagétiennes est dans le geste à accomplir 

ou pas, geste que demandait Piaget et que ne demandent pas les psychologues actuels, geste 

qui se présente comme un problème cognitif et non comme un moyen de résoudre des 

problèmes cognitifs. « L’erreur de Piaget, et de tous ceux de son époque, est d’avoir réduit 

l’action à l’action motrice. » Et, « L’hypothèse de Piaget est qu’il (le bébé) produit ces 

variations, et donc que tant qu’il en est incapable il ne comprend rien.» « Piaget a tenté 

d’analyser l’acte comme source de la pensée [...] le bébé de quatre mois, incapable 

d’attraper un objet [...] n’en pense pas moins. Nous sommes bien obligés de tenter d’analyser 

cette pensée comme source de l’acte. »62 Si certains travaux ont remis en question les résultats 

de Piaget sur les stades de développement63, cela vient du fait que la méthode utilisée est 

totalement différente de celle de Piaget. L’intelligence du bébé est testée à travers son regard 

et non plus comme chez Piaget à travers ses actions, ou à travers les discours tenus par 

l’enfant sur ses actions. Le principe de cette méthode, proposée par R Baillargeon et nommée 

“méthode du regard préférentiel”, ou encore méthode de “l’événement impossible” (ou 

inattendu), est d’observer le comportement du bébé lors de situations impossibles, i. e. qui ne 

“respectent pas” certaines propriétés du réel. Si le bébé est surpris par ces situations 

inattendues, on considère qu’il conçoit la propriété transgressée. La surprise chez le bébé est 

une toute première forme du sentiment intellectuel. Elle était déjà considérée comme la 

“chatouille de l’âme” dès la fin du XIXième siècle, par Théodule Ribot64, titulaire de la 

première chaire de psychologie au collège de France. Cette méthode simple65 est beaucoup 

plus sensible que ne l’était celle de Piaget pour évaluer les compétences cognitives. Une 

diminution significative du temps de fixation visuelle indique à un moment donné, que la 

situation n’intéresse plus le bébé, car elle n’est plus nouvelle pour lui. Il en a intégré 

cognitivement les propriétés. Leurs résultats montrent que les bébés regardent plus longtemps 

- car ils sont surpris - les événements de type impossible que de type possible (Baillargeon 

2000, p. 55-87). Le fait de ne pas tenir compte des émotions semble également avoir faussé 

les choses ; sur ce point Jacques Mehler du CNRS a apporté très tôt un souffle nouveau par 

                                                

62 Lecuyer, 2000 p. 95-97.  
63 « Selon Piaget l’enfant d’âge préscolaire n’a pas encore acquis le concept de nombre. /../Sur cette question du 
nombre la théorie piagétienne est élégante et l’édifice cohérent et bien structuré, mais il n’a pourtant pas résisté 
aux vérifications expérimentales ultérieures.[...] Défendant l’idée que les principes (compétences) précèdent les 
habiletés (performances) Gelman suggère que les difficultés d’âge préscolaire relèvent de composantes 
procédurales et d’utilisation. Ce ne seraient donc pas des difficultés d’ordre conceptuel et logique comme le 
pensait Piaget.[...] A ceux qui mettent en doute contre Gelman, Mehler ou Wynn la notion du nombre que 
pourrait avoir l’enfant avant 7-8 ans (le stade « sacro-saint » de Piaget) il faut répondre qu’une réelle notion 
mathématique du nombre échappe encore à bien des adultes…( Karen Wynn, Yale University) publie dans la 
revue Nature un fait marquant : la découverte de la naissance du nombre avant le langage ( avant 2 ans), en fait 
par des bébés de 4 à 5 mois ! (Houdé, 2004, p. 55-67).  
64 cité par Houdé, 2004.  
65 Technique d’enregistrement des temps de fixation visuelle relatifs (vidéos et informatiques).  



 24 

rapport à la théorie piagétienne. Dès 1967, son article dans Science implique une forte remise 

en cause de la chronologie du développement du nombre selon Piaget, qui était alors au 

somment de sa carrière. Les jeunes enfants réussissent dès deux ans la “fameuse tâche 

piagétienne”66 si les jetons sont remplacés par des bonbons. « L’émotion et la gourmandise 

rendent le jeune enfant mathématicien, lui font sauter “la marche” ou “le stade d’intuition 

perceptive” de Piaget. »67 La non-prise en compte des émotions peut donc totalement fausser 

l’interprétation. Comme le fait remarquer Olivier Houdé, on peut d’ailleurs se demander du 

point de vue du diagnostic cognitif, quelle est la valeur effective des tâches où l’enfant se 

trompe alors que le risque de se tromper n’éveille ni aucun enjeu, ni aucune émotion !  

Nous ne pouvons rendre compte ici des très nombreuses capacités ainsi découvertes 

récemment chez les très jeunes enfants, nous nous limiterons à présenter très rapidement 

l’essentiel des résultats de quatre types de travaux qui seront particulièrement utiles pour notre 

recherche. Il s’agit des travaux d’Élisabeth Spelke, de Renée Baillargeon, des travaux sur les 

“théories de l’esprit” et de ceux sur la “théorie de l’inhibition”.  

Nous considérerons en premier lieu les travaux Spelke, car ils interrogent les 

“connaissances physiques” chez l’enfant. Selon d’Élisabeth Spelke (Harvard University) les 

bébés naissent avec la conscience d’un certain nombre de principes physiques de base qui 

guident leurs interprétations des événements. Parmi ces principes “le principe de continuité”, 

les objets existent de façon continue dans le temps et se déplacent de façon continue dans 

l’espace, et “le principe de solidité” qui spécifie que deux objets ne peuvent jamais occuper 

un même lieu en même temps” (Spelke, 1994). Elle montre également que les représentations 

sont soumises à compétition : plus le nourrisson porte son attention sur un objet, moins 

précises seront les représentations d’un autre objet. Or la préhension exige une représentation 

précise, (les performances dans une situation d’obscurité sont ainsi significativement 

meilleures). Elle travaille sur ce qu’elle nomme une “scène incohérente” : quand un fait les 

étonne, les bébés regardent significativement plus longtemps. Elle montre Alors que le 

nourrisson a, dès deux mois, la capacité de se représenter les objets dissimulés (tâches 

piagétiennes), et cette capacité ne subit pas de réorganisation qualitative quand l’enfant 

grandit. Elle rappelle qu’à neuf mois, le nourrisson ne trouve pas les objets cachés dans les 

situations les plus simples (Piaget 1937), et qu’avant deux ans il ne fait pas d’inférences sur la 

solidité pour rechercher un objet caché. Or le nourrisson de quatre mois a conscience de la 

persistance de l’existence des objets qui disparaissent de sa vue, elle pose donc que la 

performance des nourrissons dépend de la tâche. Alors que pour Piaget, ces modifications 

                                                

66 Les enfants sont invités à dire où est-ce qu’il y a le plus de jetons entre deux rangées de jetons, leur réponse est 
qu’ « il y plus de jetons là où c’est plus long. »  
67 Houdé, 2004, p. 62-63. 



 25 

comportementales reflétaient l’émergence de nouveaux systèmes d’opérations logiques et 

d’un nouvel ensemble de concept. Elle pense que les concepts sont mis en jeu bien plus 

précocement que ne le pensait Piaget. Pour elle, le nourrisson et l’adulte possèdent les mêmes 

capacités et les mêmes mécanismes de représentation, c’est la précision de représentation qui 

évoluera. La capacité de base à se représenter les objets est constante mais la représentation 

gagne progressivement en précision à mesure que l’enfant grandit, ce qui se traduit par une 

modification des performances.68 Autre découverte importante : les bébés dès 6 mois savent 

que dans le cas des humains la causalité physique pour mettre en mouvement n’est pas 

nécessaire. Elle utilise la même méthode : réaction visuelle à des événements inattendus. Les 

bébés sont surpris (ils regardent plus longtemps), quand l’unité d’un objet n’est pas respectée, 

ou quand il y a déplacement d’un objet avant contact, ou discontinuité de la trajectoire d’un 

objet… mais ils ne sont pas surpris quand un être humain se met en mouvement sans contact 

(ils savent que dans ce cas la causalité physique n’est pas requise, ils ont la spécificité de 

principes physiques pour le monde des objets inanimés, i.e., ici et à cet âge, le principe de 

contact. Dans le monde social les intentions suffisent à mouvoir les humains : c’est la 

“causalité mentale” dit-elle. Dès leur plus jeune âge, les bébés semblent donc considérer que 

les êtres humains sont animés par une vie mentale qui les différencient des objets inanimés. 

Ainsi que pour ses collègues, nous remarquons que les termes employés sont, dès trois mois, 

conceptualisation (concept initial), prédiction, catégorisation et raisonnement. Pour Spelke ces 

connaissances sont innées, ce sont “des noyaux innés du cerveau humain” dit-elle, elles sont 

un cadre initial de compréhension du monde physique. Pour d’autres, comme Baillargeon, 

Houdé et Lecuyer, c’est la faculté d’apprentissage qui est innée, par la perception (notamment 

visuelle) les bébés sont “programmés pour apprendre”. Donc, contrairement à Élisabeth 

Spelke, Renée Baillargeon, Univerity of Illinois, n’est pas innéiste, ses travaux nous 

intéressent donc d’autant plus. Pour elle, le bébé naît avec un mécanisme d’apprentissage 

spécialisé qui lui permet la formation de catégories distinctes d’événements. Ayant posé cela, 

elle tente ensuite de comprendre comment se développent les connaissances des bébés en 

physique, et elle montre que les bébés se construisent précocement des connaissances 

physiques par des mécanismes de catégorisation des situations perçues, et par des 

raisonnements sur les variables qui les caractérisent. Car catégoriser est une activité cognitive 

                                                

68 « Du Temps de Piaget, on pensait que le nourrisson passait d’un univers égocentrique centré sur ses propres 
actions à un monde objectif dans lequel il se voyait comme un objet parmi beaucoup d’autres. Plus récemment 
on a avancé que les modifications développementales dans les actions sur les objets reflétaient d’autres 
modifications qualitatives, entre autres l’apparition d’une coordination dans le fonctionnement de voies visuelles 
multiples (Bernthal, 1996, Spelke, 1995), un passage du raisonnement qualitatif au raisonnement quantitatif 
(Baillargeon, 1998), l’apparition d’une capacité d’évocation (Mandler, 1992), ou l’apparition d’une propension à 
produire des explications (Baillargeaon 1998). Contrairement à toutes ces possibilités nous suggérons que la 
nature et les limites des représentations des objets sont les mêmes chez le nourrisson et l’adulte et que seule se 
modifie progressivement la précision des représentations. » E. Spelke, 2002, p. 338-339.  
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fondamentale, omniprésente, et cette capacité est également présente chez le bébé plus 

précocement que ce que l’on pensait jusqu’à peu. Les bébés se forgent un concept initial 

centré sur une distinction primitive binaire. Ensuite, avec l’expérience, ils identifient 

progressivement une série de variables qui affinent ce concept initial donnant lieu à des 

prédictions et des interprétations plus exactes (support, occultation et collision des objets). Il y 

a catégorisation des situations physiques et raisonnement sur leurs variables. Pour elle, ce qui 

déclenche chez le bébé l’identification d’une variable pour une catégorie de situations 

physiques, c’est l’exposition à des résultats contrastés, qui sont inattendus sur la base de ses 

connaissances à un moment donné (le démenti des prévisions). Elle utilise la méthode déjà 

décrite appelée “méthode du regard préférentiel”. C’est Renée Baillargeon qui a démontré en 

1993, que dès 4-5 mois les bébés ont parfaitement compris que les objets continuent d’exister 

lorsqu’ils disparaissent de leur vue.69 S’il existe chez les bébés une cognition physique 

précoce, son affinement n’en exige pas moins, chez Baillargeon comme chez Piaget, un 

apprentissage par la perception et l’action.  

De nombreux autres travaux complètent bien sûr ceux de Baillargeon et Spelke, 

souvent plus centrés sur les compétences mathématiques. Retenons toutefois ceux de Rochel 

Gelman (University of California), qui proposent une existence précoce de cinq principes 

numériques70 chez le jeune enfant de maternelle, principes mis en évidence dès l’âge de trois 

ans, tout en distinguant trois composantes : la composante conceptuelle (savoir pourquoi), la 

composante procédurale (savoir comment), et la composante d’utilisation (savoir quand, 

pertinence des deux premières, utilisations dans les contextes). Ce que nous retiendrons pour 

notre travail, c’est que Gelman défend l’idée que les principes (compétences) précèdent les 

habiletés (performances), et suggère que les difficultés d’âge préscolaire relèvent plutôt de 

composantes procédurales et d’utilisation. Ce ne seraient donc pas des difficultés d’ordre 

conceptuel et logique comme le pensait Piaget. De même nous retiendrons la conclusion 

générale des travaux de Jean Mandler (University of California), à savoir que les conduites 

erronées des jeunes enfants ne peuvent plus être aussi facilement retenues comme l’indication 

d’un défaut conceptuel (Jean Mandler, 1988). Nous retiendrons de ceux d’Annette Karmiloff-

                                                

69 Elle travaille ensuite sur des situations d’équilibre. Par exemple « le bébé estimait ( évalué par ses réactions 
visuelles) si une boîte placée dans plusieurs positions par rapport au support devait rester stable…. A trois mois 
déjà un concept initial de support centré (contact/pas contact) tout contact avec le support est jugé suffisant pour 
assurer la stabilité de la boîte. Dans les mois qui suivent, le bébé identifie progressivement une série de variables 
qui affinent ce concept initial. Autour de cinq mois il commence à prendre en compte le type de contact entre la 
boîte et le support (par exemple pour le contact latéral, ça ne marche pas), après six mois il prend en compte la 
quantité de contact et s’il y a plus de la moitié de contact cela lui semblera stable… et d’autres affinements 
surviennent encore jusqu’à douze mois. »  
70 Ordre stable - stricte correspondance- principe cardinal- principe d’abstraction ( les objets ne sont que des 
entités distinctes à compter, peu importe s’ils sont différents)- non pertinence de l’ordre.  
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Smith (University of London), l’idée générale d’une “redescription cognitive” par laquelle 

l’enfant passerait de connaissances implicites (celles du bébé) à des connaissances explicites 

avec l’apparition du langage, vers deux ans. En développant son intelligence linguistique, 

l’enfant gagne en capacité d’abstraction et de manipulation symbolique.  

Les travaux relatifs aux “théories de l’esprit” ont également retenu notre attention car 

directement utilisables et dans nos propositions et dans nos interprétations. Andrew Meltzoff 

(University of Washington) en est le précurseur. Pour lui, l’imitation est la procédure pour 

découvrir l’humain, pour ce faire le bébé sait déjà d’emblée, implicitement, que les autres sont 

“comme moi”.71 Ces travaux sont validés par des données d’imagerie cérébrale qui montrent 

que lorsque nous observons une action réalisée par une autre personne, les régions frontales et 

pariétales, normalement utilisées dans la génération et l’exécution d’une action sont activées. 

Ces régions sont également impliquées lorsque nous nous représentons mentalement cette 

même action. Il s’agit d’un phénomène de “résonance motrice”. Il semble que ce soit le 

mécanisme fondamental de l’intersubjectivité, dont l’imitation chez le nouveau-né serait la 

toute première manifestation comportementale. Comme le dit Houdé, il n’y a pas que le 

monde des objets physiques (leur permanence, leur dénombrement, leur catégorisation, et leur 

abstraction logique)…il y a aussi la vie sociale (Houdé, 2000 p. 20 & 109). Ce qui caractérise 

le courant de recherche “théories de l’esprit” est de découvrir quand et comment les enfants 

font appel à des entités mentales inobservables (croyances, désirs, intentions, connaissances), 

pour décrire expliquer et prédire les conduites humaines observables. Les tâches qui relèvent 

de ce courant sont des tâches métacognitives. Or, un des objectifs de Piaget était de savoir si 

l’enfant distinguait le monde physique extérieur du monde mental interne ou subjectif. Sa 

conclusion est qu’ils sont réalistes, i.e. ils ne font pas de distinction entre les entités mentales 

(pensées, rêves) et les choses physiques. Là encore les nouvelles recherches montrent qu’il 

existe des compétences précoces déjà chez le bébé. « Si les travaux de Piaget sont 

aujourd’hui critiqués, c’est parce qu’il se fiait trop à la capacité des enfants à verbaliser leur 

compréhension de l’esprit en réponse à des questions un peu bizarres. »72 Janet Astington 

(University of Toronto), qui étudie ce sujet et publie Comment les enfants découvrent la 

pensée : la théorie de l’esprit chez l’enfant, dit : « Nous n’attendons pas des enfants qu’ils 

soient capables de décrire leur théorie de l’esprit (comme le leur demandait jadis Piaget), 

c’est à nous de l’inférer. »73 Nous retiendrons que John Flavell (Standfort University) a 

montré que l’enfant prend conscience qu’une autre personne peut voir les choses autrement 

que lui très. Dès 4 à 5 ans l’enfant a la capacité de concevoir de multiples représentations d’un 

                                                

71 La théorie du « like me » de A. Meltzoff.  
72 Houdé, 2004, p. 111.  
73 Astington, 1999, p. 18.  
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même objet. Là encore, compétence plus précoce que pour Piaget, qui disait qu’avant 7-8 

ans l’enfant ne prend en compte que son propre point de vue. Les récentes recherches d’Anne-

Marie Melot (Paris V-CNRS) précisent que si les trois tâches, fausses croyances, perspectives 

visuelles et apparence-réalité, qui caractérisent les “théories de l’esprit” sont réalisées 

positivement entre quatre et cinq ans, l’ordre de réussite des tâches varie selon les enfants, et 

surtout montrent qu’un apprentissage dans une de ces tâches provoque un transfert 

d’apprentissage sur une autre tâche. « L’enfant cognitif se double dès la naissance d’un être 

fondamentalement social orienté vers le monde des humains », nous dit Houdé en conclusion 

(Houdé, 2000, p. 123), ce qui est l’essence de la théorie wallonienne.  

Enfin, nous nous sommes intéressée à la “théorie de l’inhibition”, théorie qui permet 

de comprendre pourquoi les enfants interrogés par Piaget se trompaient. Grâce à une étude 

comparative en neuropsychologie74 animale, Adèle Diamond (University of Masschussetts) 

pense qu’une inhibition entrave des connaissances déjà présentes, il y a mise en évidence d’un 

défaut d’inhibition motrice et cognitive, d’un “déjà acquis” : le bébé doit inhiber un savoir. 

Elle prouve ainsi que le développement de l’enfant ne doit plus seulement être conçu comme 

l’acquisition progressive de connaissances (Diamond, 1989). Il s’agit en fait d’être capable 

d’inhiber ou non un comportement moteur inadéquat. Même chose pour Frank Dempster 

(University of Nevada), qui considère que les tâches piagétiennes de conservation et 

d’inclusion ont plus à voir avec la capacité de “résister” aux interférences (confusion 

perceptive nombre / longueur), qu’avec la capacité de l’enfant à comprendre la logique sous 

jacente. Et “résister” c’est “inhiber”. En France cette théorie de l’inhibition est reprise par 

Houdé, « tout porte à croire que ce qui pose problème réellement à l’enfant d’école 

maternelle de Piaget, ce n’est pas d’avoir ou pas la notion de nombre, car les preuves sont 

maintenant solides, c’est d’être incapable d’inhiber une stratégie perceptive inadéquate, 

stratégie qui d’habitude marche bien (tant pour l’adulte que pour l’enfant d’ailleurs). »75 

Stratégie rapide, efficace et économique qui marche très bien et très souvent… mais pas 

toujours ! En bref, la tâche de conservation de Piaget ne teste sans doute pas ce qu’il croyait. 

Il y a défaut d’inhibition et non pas défaut conceptuel numérique, l’erreur “longueur = 

nombre”, est une réaction de type “économique”. En effet, le cerveau de l’enfant détecte très 

tôt ce type de régularité visuelle et spatiale. Or, quasiment partout, sauf dans la tâche de 

                                                

74 Comparaison de bébés de moins d’un an et de singes adultes ayant subi une ablation du cortex préfrontal. Il 
s’agit de l’une des tâches piagétiennes relatives à la permanence de l’objet. La recherche systématique d’un objet 
disparu n’apparaît que vers 8 mois. Mais l’enfant ne cherche pas l’objet à l’endroit où celui-ci vient ouvertement 
d’être “caché”, alors qu’il le fait à un an. Initialement, à 8 mois, il cherche l’objet là où il l’a initialement trouvé. 
Cette tâche a bien sûr été reproduite dans les laboratoires de psychologie du monde entier. Or les bébés singes, 
comme les bébés humains font initialement l’erreur et ensuite ne le font plus. Les singes adultes normaux 
réussissent cette tâche… Mais les singes adultes ayant subi une ablation du cortex préfrontal font la même erreur 
que le bébé de moins d’un an !  
75 Houdé, 2004, p. 72.  
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Piaget, la longueur et le nombre varient ensemble ! Cette erreur dans la réponse à cette tâche 

piagétienne vient simplement d’une stratégie heuristique, fréquemment valable et rapide, qui 

doit être inhibée dans la tâche de Piaget. Ce que cette théorie de l’inhibition montre, est qu’il 

ne s’agit pas d’un mode de pensée enfantine correspondant à un stade de 

développement (Houdé, 2004, p. 73 - 76). Le problème avec les tâches piagétiennes est que la 

plupart d’entre elles sont justement des tâches “piégeantes”. Houdé signale qu’évidemment 

Piaget choisissait sciemment des tâches “piégeantes” pour voir si la rationalité de l’enfant y 

résisterait… En fait, le problème est celui de l’inhibition de la stratégie habituelle.  

Il en va de même pour ce qui est du raisonnement logique. Le raisonnement logique 

n’est pas un apanage des adolescents et des adultes, il existe des formes précoces chez les 

enfants, et l’on peut même considérer que les toutes premières formes d’inférence déductive 

s’observent dès les premiers mois de la vie à propos de la permanence de l’objet ou du 

nombre. À partir d’événements perçus, le bébé de quatre à cinq mois “infère”, il s’attend à un 

résultat (conclusion) qui est conforme ou non (événement possible ou impossible), et lorsque 

le bébé est surpris par les événements physiques ou arithmétiques impossibles, c’est bien qu’il 

considère d’une certaine façon la structure de l’inférence “invalide” (Houdé, 2004, p. 107). La 

difficulté, pour l’enfant comme pour l’adolescent ou l’adulte, tient à ce que deux stratégies de 

raisonnement entrent en compétition et se télescopent. Face à cette compétition cognitive, tout 

semble indiquer que le sujet échoue à inhiber la stratégie perceptive, sans qu’il s’agisse pour 

autant d’un problème de logique mentale en tant que tel. Les erreurs systématiques de 

raisonnement observées chez les adultes ne sont pas les indicateurs d’une absence de logique. 

Le raisonnement déductif ne se limite pas au raisonnement conditionnel, il comporte aussi les 

syllogismes76. Or il peut arriver qu’il y ait contradiction entre la conclusion du raisonnement 

et “les croyances” du sujet … et les enfants ont tendance à accepter la solution crédible mais 

non valide. Si la conclusion est crédible, elle est acceptée sans examen, si elle ne l’est pas, 

alors et alors seulement, ils cherchent si elle découle des prémisses. Houdé nous rappelle que, 

d’après les recherches de Jonathan Evans77 (University of Plymouth), le biais d’appariement 

(perception), comme le biais de croyance (sémantique) et sa persistance chez l’adulte n’ont 

                                                

76 Le syllogisme est une inférence formée des deux prémisses et d’une conclusion. L’inférence déductive est 
l’opération cognitive qui réalise l’enchaînement entre les prémisses et la conclusion. Du point de vue de la 
logique, le caractère valide d’une déduction dépend de la structure de l’inférence et non du contenu sémantique 
des phrases en tant que tel.  
77 D’après les recherches de Jonathan Evans, University of Plymouth, 1989 & 1996, qui, contrairement à la 
théorie piagétienne, a clairement établi que les adolescents et les adultes font des erreurs systématiques de 
déduction, appelées biais de raisonnement. Erreurs très tardives, décalages ou régression par rapport à la logique 
formelle… et non prédits par Piaget. Si la logique mentale existe (Braine, Piaget) une des caractéristiques du 
cerveau humain est de s’en écarter plutôt que de l’appliquer. En fait les sujets, de tout âge, se laissent piéger par 
la perception. �tre logique consiste donc à aller contre la perception des éléments cités dans la règle… �tre 
logique, c’est inhiber le biais d’appariement perceptif, et chez les sujets de tout âge il y a déficit d’inhibition.  
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pas été identifiés par Piaget. Là encore c’est une question d’inhibition, il faut inhiber le mode 

sémantique pour activer la logique déductive. « Je pense donc j’inhibe, [...] �tre intelligent 

[...] c’est être capable d’inhiber ou non un comportement moteur inadéquat. »78 

« L’intelligence devient la capacité de sélectionner une compétence par rapport à l’autre. »79 

Donc, le nouveau credo en psychologie est « Je pense donc j’inhibe, et non plus comme le 

disait Piaget, je pense donc j’active et je coordonne. »80  

Ces chercheurs ont de plus testé l’efficacité de différentes situations d’apprentissage, 

et seul l’apprentissage de l’inhibition s’est avéré efficace (mise en garde contre le danger du 

piège perceptif, de l’erreur possible). Ils soulignent le rapport avec les émotions : l’activation 

cérébrale correspondant à ce type d’apprentissage se trouve dans le cerveau droit, dans la 

région considérée comme le cerveau des émotions (cortex préfrontal ventromédian droit). La 

troisième question de recherche de l’équipe de Houdé est : l’émotion peut-elle aider au 

raisonnement ? Le neurologue Antonio Damasio (University of Iowa) pense qu’il y a des 

relations étroites entre émotion (sentiment même de soi) et raisonnement. Les émotions liées 

au sentiment de s’être trompé, la crainte de se tromper, permettraient d’inhiber la stratégie 

perceptive et de rétablir la solution logique. Certaines émotions, comme la mise en danger ou 

le plaisir de réussir, peuvent être indispensables à l’usage des mécanismes de correction de 

l’erreur. Les recherches sur l’apprendre en neurosciences montrent que de nombreux 

neurologistes tentent depuis plusieurs années de démontrer que l’apprentissage ne peut 

évoluer sans la prise en compte de facteurs décisifs pour la réussite de l’enfant : ses émotions, 

son environnement.81  

Cette théorie de l’inhibition nous interpelle tout particulièrement en ce qui concerne la 

didactique des sciences, parce qu’elle présente des convergences fortes avec la notion 

d’obstacle épistémologique de Bachelard. Elle est ainsi “en cohérence” avec certains acquis 

de didactique des sciences, comme la prise en compte des conceptions initiales pour 

l’enseignement (Giordan, Astolfi, entre autres) et le travail sur les obstacles (Martinand, 

Astolfi, Peterfalvi). Dans les deux cas il est nécessaire de résister, de s’opposer aux idées et 

perceptions premières, il faut “faire avec et aller contre” selon la célèbre expression d’André 

Giordan. Dominique Lecourt dit de cette théorie : « Le lien irréductible entre émotion et 

raison et, par-dessus tout, le rôle de l’inhibition dans la rectification des erreurs [...] 

apparaissent très proches du thème principal de La philosophie du non de G.Bachelard. » Il 

                                                

78 Houdé, 2004, p. 44.  
79 Houdé, cité par Julie CHUPIN dans Olivier Houdé le Piaget du XXIe siècle, Le monde de l’éducation, 
septembre 2004 n° 328, p.78-79.  
80 Ibid.,  
81 Emission Arte Théma du 23 septembre 2005 : documentaire d’Erika Fehse, Allemagne 2005. 
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ajoute que Bachelard a cherché en vain dans la théorie de Piaget une assise psychologique à 

ses idées (Lecourt, 2003, p. 122-123).  

In fine, les théories psychologiques actuelles expliquent leur évolution par rapport à la 

théorie de Piaget82 par deux choses. L’échec dans les tâches piagétiennes relèveraient non pas 

d’un mode de pensée enfantine correspondant à un stade de développement, mais d’une part, 

de la non-prise en compte des émotions, et d’autre part, d’un défaut d’inhibition. En ce qui 

nous concerne, nous retiendrons que les enfants en école maternelle ont des compétences et 

des connaissances bien supérieures à ce que l’on a longtemps cru. Certains psychologues ont 

toutefois du mal à accepter ces conclusions très fortes sur la cognition de bébés. Mais, nous 

dit Houdé : « Quels sont les mécanismes, sans doute profonds, qui poussent les humains 

adultes, dont de bons scientifiques, à vouloir réduire à leur plus simple expression les 

potentialités des bébés et des animaux, tendance exacerbée quand il s’agit des 

mathématiques ? »83 Baillargeon quant à elle, avance l’idée originale de faire avec les bébés 

de petites expériences d’enseignement ou d’amorçage, c’est-à-dire de les induire à intégrer 

des informations-clés. Elle propose une pédagogie et/ou une didactique de la physique dans 

les premiers mois de la vie ! Nous ne relèverons pas ce défi-là, car ce qui nous importe c’est 

la responsabilité et l’intervention scolaire. Nous relèverons par contre le défi pour l’éducation 

des enfants de trois à six ans en école maternelle, et les recherches récentes en psychologie 

cognitive nous indiquent que nous avons affaire à des enfants compétents, beaucoup plus 

compétents que ne le supposent d’habitude les études en didactique des sciences, très souvent 

fondées sur la théorie piagétienne. Pour travailler sur ce qui relève du niveau scolaire 

“maternelle”, il était donc fondamental de faire le point sur les connaissances actuelles en 

psychologie.  

 

I - 2.3. Éléments didactiques 

Trois autres éléments théoriques, didactiques cette fois, nous semblent justifier une 

éducation scientifique dès l’école maternelle.  

Le premier est relatif au concept nomade de “zone proximale de développement”, 

concept proposé en 1934 par Vygotski et qui n’a été que très récemment repris, dans les 

années 1990, en didactique. Vygotski et Wallon se sont tous deux penchés sur les problèmes 

                                                

82 Les critiques faites par les nouveaux psychologues à la théorie des stades de Piaget, n’enlèvent rien à la 
puissance de son œuvre. Comme le dit Houdé c’est le propre de la démarche scientifique que de réviser à la lueur 
des faits expérimentaux nouveaux toute théorie si magistrale et séduisante soit-elle.  
83 Houdé 2004, p. 67.  



 32 

d’apprentissage scolaire, et notamment sur la relation entre apprentissage et développement ; 

contrairement à Piaget, ils les considèrent comme deux processus interdépendants. Piaget 

pensait que l’enfant devait avoir atteint le niveau de développement requis pour tel et tel 

apprentissage, et que par conséquent l’école aurait tout intérêt, pour plus d’efficacité, à 

connaître et prendre en compte le développement de l’enfant. Il pose donc une relation entre 

développement et apprentissage à sens unique. Au contraire, Wallon et Vygotski pensent que 

l’apprentissage peut influer sur le développement. Vygotski va même beaucoup plus loin et 

déclare : « L’apprentissage n’est valable que s’il devance le développement. Il suscite alors, 

fait naître toute une série de fonctions qui se trouvent au stade de la maturation qui sont dans 

la zone de proche développement. » Il ajoute : « La pédagogie doit s’orienter non sur l’hier 

mais sur le demain du développement enfantin », ainsi que « le seul apprentissage valable 

pendant l’enfance est celui qui anticipe sur le développement et le fait progresser. »84 

Vygotski fait remarquer que tout enseignement exige de l’enfant plus qu’il ne peut donner à 

ce moment-là, que l’école oblige ainsi l’enfant à dépasser ses propres limites. Mais il souligne 

également qu’enseigner à l’enfant ce qu’il n’est pas capable d’apprendre est aussi stérile que 

de lui enseigner ce qu’il sait déjà faire tout seul. L’enfant apprend ainsi en faisant non pas ce 

qu’il ne sait pas encore faire, mais ce qu’il ne sait pas encore faire tout seul, il va pouvoir 

apprendre ce qui lui est accessible en collaboration avec l’enseignant ou ses pairs. Il souligne 

fortement cette possibilité de s’élever dans la collaboration avec quelqu’un de niveau 

intellectuel supérieur. Ce que l’enfant sait faire avec quelqu’un est la clef de la dynamique qui 

permet à l’enfant de passer de ce qu’il ne sait pas faire à ce qu’il va savoir faire. Pour 

déterminer le niveau présent du développement on utilise ce que l’enfant sait faire tout seul, 

on se fonde sur les fonctions parvenues à maturité. En collaboration l’enfant peut faire plus 

que ce qu’il peut faire tout seul, mais pas infiniment plus, seulement dans certaines limites… 

Ces limites sont celles de la zone de proche développement85. C’est ainsi qu’il définit ce 

concept, repris en didactique, sous les noms de zone proximale de développement ou parfois 

de zone de développement proximale. Cette zone correspond à un espace doublement borné, 

la limite inférieure est ce que l’enfant sait faire seul et la limite supérieure ce que l’enfant sait 

faire avec l’aide d’autrui, dans la collaboration. Cette zone était d’ailleurs déjà repérée par De 

Vries et Montessori86 comme “période sensible”, car période où l’organisme est 

particulièrement sensible à certaines influences. C’est dans cette zone recouvrant la réussite 

en collaboration, que doivent intervenir enseignement et apprentissage. « La recherche 

                                                

84 Vygotski, 1934/ 985, p. 273, 274 & 275.  
85 « L’état du développement ne se mesure jamais aux seuls éléments venus à maturité[...]on doit nécessairement, 
pour déterminer l’état du développement, prendre en considération non seulement les fonctions venues à 
maturité mais aussi la zone de proche développement. » Vygotski, 1934/ 985, p. 269  
86 M Montessori parle de période d’écriture explosive, la période qui va souvent de quatre ans et demi et cinq 
ans, utilisation spontanée fructueuses de l’écrit que l’on ne retrouve plus aux âges suivants. Et apparaissant donc 
comme une période optimale pour cet apprentissage.  
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montre que la zone de proche développement a une signification plus directe pour la 

dynamique du développement intellectuel et la réussite de l’apprentissage que le niveau 

présent de leur développement. »87 Gérard Vergnaud est un des premiers didacticiens à 

reprendre Vygotski, et déclare que cette notion de zone proximale de développement est 

d’une importance fondamentale et a provoqué un changement décisif dans toutes les théories 

pédagogiques et didactiques qui traitent des rapports entre développement et apprentissage à 

l’âge scolaire. « Elle met notamment en question la manière traditionnelle de poser le 

problème des mesures pédagogiques à prendre sur la base du diagnostic du développement. 

[...] La théorie de la zone proximale de développement se traduit par une formule qui est 

exactement contraire à l’orientation traditionnelle : le seul bon enseignement est celui qui 

précède le développement. »88 Gérard Vergnaud souligne que dans les études empiriques on 

ne sait pas dissocier développement et apprentissage, alors que de fait la zone proximale de 

développement est une zone proximale d’apprentissage. Comme il n’y a pas de 

développement sans apprentissage et réciproquement, les deux concepts sont distincts sur le 

plan théorique mais pas sur le plan empirique. Mais on trouve aussi chez Vygotski une 

seconde définition de cette zone, correspondant à une évolution interne, et peu étudiée jusqu’à 

présent. Bernard Scheuwly (1994), puis Michel Brossard (1999) s’en sont néanmoins 

préoccupés, et traduisent alors l’expression par “zone prochaine de développement”. Il ne 

s’agit plus de l’efficacité de l’enseignement mais du fait que l’éducation restructure de 

manière fondamentale toutes les fonctions, réoriente le développement. Le bon apprentissage 

est non seulement celui qui anticipe, mais aussi celui qui réoriente et provoque le 

développement. Il y a une réorganisation du développement, provoquée par les 

apprentissages. C’est ainsi que si l’on tente d’apprendre à parler à un enfant de trois ans, au 

lieu d’un an et demi habituellement, il n’apprendra pas mieux, mais moins bien… pourtant 

toutes ses capacités perceptives sont plus développées. Il semble que si certains 

développements sont déjà trop engagés, il n’y a plus assez de plasticité pour permettre un bon 

apprentissage. On retrouve ainsi les deux limites de la zone proximale de développement mais 

avec une autre signification : s’il y a trop d’immaturité, l’apprentissage ne peut même pas 

commencer, si le développement est trop avancé les apprentissages ne peuvent plus le 

réorienter. Il faut donc pour un apprentissage le plus efficace, apprendre quand les fonctions 

psychiques sont immatures, mais pas trop, quand elles peuvent encore être réorientées par 

l’apprentissage dans des directions qu’elles n’auraient pas prises sinon. Nous devons de plus 

tenir compte de ce fait : s’il y a des rapports entre apprentissage et développement à tous les 

âges, chaque âge est caractérisé par un rapport particulier. Jusqu’à trois ans l’enfant apprend 

en fonction des ses propres intérêts, de ses besoins, il détermine lui-même le programme des 

                                                

87 Vygotski, 1934/ 985, p. 270.  
88 Vergnaud, 2001, p. 59.  
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ses apprentissages. À l’âge scolaire le programme lui est proposé, Vygotski parle 

d’apprentissage réactif. Entre les deux se situe la période l’école maternelle : l’enfant apprend 

mais à condition de faire sien le programme proposé par l’école. Vygotski parle 

d’apprentissage spontané-réactif (Brossard, 1999, p. 219). Pour ce qui nous préoccupe, nous 

chercherons donc à savoir s’il est plus opérant de débuter une éducation scientifique entre 

trois et six ans, période la plus sensible (avec l’adolescence) dans la théorie wallonienne du 

développement de l’enfant, ou si, au contraire, il vaut mieux commencer après sept ans, voire 

après douze ans, comme cela devrait être le cas si l’on s’appuie sur la théorie piagétienne89. 

Un peu plus tard que Vygotski, et tout à fait indépendamment, Wallon soutient en France la 

même idée : « Tout ce que l’école met ainsi à leur disposition, la plupart des enfants ne le 

trouveraient pas chez eux, pour ne point parler de l’émulation entre camarades, et des 

exemples échangés de l’un à l’autre.[...]Ainsi s’écoulerait inutilisée la période de leur 

existence où s’éveille leur curiosité pour les choses et l’on sait qu’une fois passé le moment 

privilégié pour l’essor d’une fonction, les progrès manqués sont en partie irrécupérables. Elle 

manque d’assises profondes comme de spontanéité naturelle. »90 Pour Wallon la période 

s’étalant de trois à six ans correspond à une phase cruciale pour le développement de l’enfant, 

c’est ce qu’il nomme le “stade du personnalisme”, période clé de l’évolution, c’est donc une 

période clé pour l’intervention éducative scolaire. Nous adoptons donc, avec Wallon et 

Vygotski le fait que l’enseignement doive précéder le développement. Il ne s’agit pas de 

prôner un apprentissage précoce pour une réussite à tout prix dans l’optique d’un élitisme, 

non, il s’agit de prendre en compte ce processus fondamental de l’évolution humaine, qui fait 

que l’apprentissage stimule le développement, alors qu’un apprentissage qui suit le 

développement sera moins efficace et de moins d’ampleur. “L’apprentissage n’est valable que 

s’il précède le développement” est une idée qu’il faut vraiment mettre en avant, car elle va à 

l’encontre de conceptions bien établies chez beaucoup d’enseignants, conceptions selon 

lesquelles l’apprentissage - et donc l’enseignement - doit se régler sur le développement déjà 

réalisé.  

Le deuxième élément est relatif au concept d’objectif-obstacle proposé par Jean-Louis 

Martinand et repris, entre autres, par Jean-Pierre Astolfi et Brigitte Peterfalvi dans leurs 

travaux didactiques sur l’opérationalisation en situation scolaire du concept d’objectif-

obstacle. Ces travaux sont des indications précieuses, sur les obstacles et leur dépassement. Ils 

nous montrent quels impacts ont les stratégies de l’enseignant sur l’évolution intellectuelle de 

                                                

89 Pour Piaget il n’y a rien de fondamental avant 7 ans, et 12 ans est l’apparition de la pensée hypothético-
déductive, entrée dans le stade des opérations formelles du point de vue du développement, et comme il ne voit 
pas d’influence de l’apprentissage sur le développement…  
90 Wallon, Henri. Nécessité de l’école maternelle. In l’école et la Nation, 1961, n°99, p. 14 à 16. 
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leurs élèves. Ils nous montrent aussi que les régressions sont fréquentes, que de façon 

incontournable l’obstacle est toujours à retravailler. Ce qui nous amène à penser, comme l’a 

déjà formulé Jean-Pierre Astolfi, que plus l’obstacle est attaqué tôt, moins il sera stabilisé, 

moins les connaissances communes seront ancrées, et plus l’obstacle sera faible, plus la 

rupture nécessaire dans la manière de penser devrait en être facilitée. Ceci nous semble être 

un argument non négligeable en faveur d’une éducation scientifique dès l’école maternelle, 

mais un argument a priori et donc à vérifier. Car, comme le dit Annick Weil-Barais : « Bien 

qu’on ne dispose pas d’étude qui étayerait l’idée qu’une initiation précoce a des effets 

favorables pour les apprentissages ultérieurs, il existe un large consensus pour considérer 

qu’il en est ainsi. »91 Par ailleurs, quand Jean-Pierre Astolfi dénonce le “mythe virginal”, il 

pointe qu’il y a en fait un évitement, ainsi on reporterait à un âge assez avancé l’opportunité, 

le “bon moment”, pour enfin “faire vraiment” de la physique. Jean-Pierre Astolfi dénonce les 

dangers de tels raisonnements, danger qui consiste à toujours différer le moment du réel 

apprentissage. Il y a alors dit-il « triple évitement : renvoi en amont (pré requis), en aval 

(approche), latéralement (maison, accompagnement, soutien...). Comme si ce n’était jamais le 

bon moment pour s’attaquer à l’erreur et à l’apprentissage de façon centrale. Ici et 

maintenant. »92 Il nous semble que l’on peut commencer tôt, et commencer réellement, même 

si c’est bien modestement, c’est en tout cas ce que nous allons tenter.  

Le troisième élément, nous l’empruntons à Michel Fabre, qui pointe le même désir 

enseignant que celui évoqué par Astolfi. « ... si l’élève pouvait arriver vierge de tout savoir et 

cependant en pleine possession de sa raison ! [...] C’était déjà le fantasme de Descartes, 

supprimer magiquement l’enfance, faire coïncider naissance biologique et naissance 

rationnelle. Le cogito comme cri primal ! »93 Eh bien non, il faut éduquer la raison, avant 

“l’âge de raison”. Nous pensons que cela passe par un travail en classe, à l’école maternelle.  

 

I - 3. Les pratiques scolaires, “en sciences”, à l’école maternelle  

Mais que se fait-il sur le registre de l’initiation scientifique actuellement à l’école 

maternelle ? Et que s’est-il déjà fait par le passé, quelle que soit l’appellation donnée à ces 

activités scolaires ? Bien sûr, il ne s’agit pas là de faire une étude exhaustive de la question, ce 

qui pourrait constituer une thèse en soi. Que ce soit pour les pratiques prescrites ou pour les 

pratiques réelles, nous nous limiterons à l’étude de quelques points, ceux qui nous semblent 

                                                

91 Weil-Barais, 2004, p. 179.  
92 Astolfi, 1997, p. 106.  
93 Fabre, 1995, p. 80.  
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être les plus cruciaux, les plus significatifs. Nos propositions devant prendre en compte les 

pratiques existantes et ayant existé, les questions que nous posons à ces pratiques sont : 

Comment est réalisé cet enseignement ? Par rapport à quelles références ?  

 

I - 3.1. Les pratiques prescrites 

I - 3.1.1. Les sciences à l’école maternelle, une pratique déjà ancienne ?  

Les sciences sont officiellement présentes dans l’instruction primaire depuis 1833 (Loi 

Guizot). Est alors mis au programme “l’Étude des notions de sciences physiques et d’histoire 

naturelle applicables aux usages de la vie”. Mais cette étude est réservée à l’enseignement 

primaire supérieur ; pour l’enseignement primaire élémentaire, qui est la seule école pour le 

plus grand nombre, rien n’est prévu : l’enseignement des sciences ne fait pas partie du savoir 

élémentaire. De plus la finalité n’est pas d’être un premier élément de culture scientifique, la 

destination est pratique, les enjeux ne sont pas culturels mais instrumentaux, il ne s’agit pas de 

former un esprit scientifique, mais de répondre aux besoins sociaux. Pierre Kahn dans son 

travail sur l’enseignement des sciences à l’école primaire, nous dit que cet enseignement ne 

fait pas partie du savoir élémentaire “épistémologiquement” parlant, puisque justement il 

n’est pas la condition d’un travail ultérieur plus achevé, il reste orienté et limité “aux usages 

de la vie”. L’auteur ajoute que par cette orientation pratique cette instruction est « clairement 

articulée au souci d’enraciner les enfants du peuple dans leur destin social. » « Cette 

orientation pratique de l’école primaire en général sera la philosophie de toutes les 

politiques94 de l’Instruction publique au XIXième siècle, jusqu’à Ferry inclus »95 Comme le dit 

Gréard96 : « Le savoir élémentaire n’est pas tant ce qu’il n’est pas permis d’ignorer mais ce 

qu’il est suffisant de savoir. » À son avènement, l’enseignement scientifique n’a donc pas 

pour visée une éducation scientifique. Les travaux de Kahn (1999) montrent par contre 

comment cette idée d’éducation scientifique a progressivement émergé au cours du XIXième 

                                                

94 La réforme suivante, Loi Carnot en 1848, instaure l’enseignement gratuit et obligatoire et introduit 
l’enseignement “de notions élémentaires sur les phénomènes de la nature”, pour l’enseignement primaire 
élémentaire. Enseignement dont les finalités sont nettement éducatives, visant une plus grande somme de 
connaissances et ne mentionnant pas l’“applicabilité” de cet enseignement. Mais ce projet est vite mis aux 
oubliettes par la loi Falloux en 1850, obligation et gratuité sont abolies, et l’enseignement “de notions 
élémentaires sur les phénomènes de la nature” devient facultatif.  
95 Pierre Kahn, 1999, p.72-73.  
96 Octave Gréard, Directeur de l’enseignement primaire de la Seine au début de sa carrière, en réalité éminence 
grise de tous les ministres de l’Instruction publique pendant vingt ans, en fait le “réel” ministre de l’instruction 
publique, il organise toutes les réformes relatives de 1865 à 1902 aux divers ordres d’enseignement, et va aller 
jusqu’à prôner que l’enfant à l’école puisse en partie s’instruire par lui-même grâce à son activité. Il n’y a pas de 
personnage qui tienne plus de place que Gréard pour l’Instruction Publique à l’époque, à l’exception de 
Ferdinand Buisson.  
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siècle, dans le contexte d’un “positivo-scientifisme”97 prégnant. Pierre Kahn (2002) essaie de 

réévaluer l’importance accordée aux savoirs dans les années 1880, afin de ne pas tomber dans 

la légende de l’école républicaine dénoncée par Louis Legrand, Christian Nique et Claude 

Lelièvre, à savoir que l’école républicaine préfèrerait l’éducation à l’instruction. Il s’agit 

avant tout de fournir aux élèves un viatique de savoirs et de savoir-faire, il faut fournir aux 

élèves des connaissances usuelles et minimales. Ceci dit, il n’y a pas seulement une 

destination pratique, mais également une vocation de formation générale, car “la science 

éduque”. La révolution industrielle, l’image positiviste de la Science, le progrès scientifique, 

qui n’est plus seulement un fait mais devient une valeur, le scientisme dominant, c’est-à-dire 

le vrai, le beau, le bien, comme but, valeur et vertus éducatrices de la Science, tout cela fait 

que l’enseignement des sciences à l’école primaire doit se montrer à la hauteur. Les leçons de 

choses, qui vont incarner l’enseignement scientifique pendant plus d’un siècle, se 

caractérisent par une pédagogie intuitive, (être dans le domaine du sensible, partir de 

l’observation que les enfants peuvent faire des objets), inductive, (procéder du concret à 

l’abstrait et du simple au complexe), et active, (activité de l’enfant qui observe, observation 

qui sollicite la curiosité des enfants, leur capacité à s’interroger, à raisonner). L’apprentissage 

“par cœur”, fondé sur la seule mémoire est récusé. Cette caractérisation pédagogique est telle 

que les leçons de choses ne sont en fait pas une “matière” spéciale, mais une démarche partant 

de l’observation et conduisant à la réflexion, il s’agit plus d’une méthode ayant valeur 

générale que de leçons de sciences proprement dites. La leçon de choses semble être 

“l’éducatrice générale de l’esprit et du cœur de l’enfant”98, et non pas une matière du 

programme. La Troisième République va rendre obligatoire l’enseignement des sciences à 

l’école primaire (programmes de 1882). « Se projette alors sur l’école un complexe de 

représentations où l’idée d’enseignement scientifique s’articule aux grands thèmes du 

discours “républicain-scientiste” : Progrès, Raison, Laïcité, Morale de la science…[...] Dans 

le rêve républicain, l’idéal scientiste a travaillé la question de l’enseignement 

scientifique… »99 Progressivement il va y avoir séparation entre méthode intuitive et leçon de 

choses, qui ne seront plus consacrées qu’aux sciences, et ne traiteront désormais que de 

l’étude des phénomènes de la nature. La leçon de chose est une leçon d’observation100, c’est 

donc, d’un point de vue épistémologique bien une leçon de sciences, puisque le positivisme 

                                                

97 Kahn introduit ce terme pour ne pas confondre le positivisme, philosophie d’Auguste Comte, avec un 
positivisme plus diffus, “élargi ou vulgaire” et très proche du scientisme. Kahn 1999.  
98 Ferry se démarque de Buisson et Compayré : il « ne semble pas chanter exactement la même chanson 
pédagogique” ! Ferry fait de La leçon de choses, un principe universel d’enseignement nouveau, alors que 
Buisson et Compayré disent qu’elle ne saurait être universelle, ni se confondre avec une méthode générale 
d’éducation… » (Kahn, 2002) 
99 Kahn, 1999, p. 94-95.  
100 « Avec les leçons de choses, l’enfant pourrait au besoin se passer de tous les enseignements théoriques, tandis 
que rien ne saurait lui tenir lieu de ces leçons qui, partant toujours d’une réalité sensible, apprennent à l’enfant à 
connaître par les faits et lui–même les choses qui l’entourent. » M. Pape-Carpantier 1849, p. 192.  
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dominant à l’époque fondait la Science sur l’observation des faits, caution d’objectivité. Il y a 

bien cette fois une éducation scientifique visée, et elle est positiviste ou plutôt “positivo-

scientiste”101 L’évolution dans la seconde moitié du XXe siècle a également été radicale, de la 

leçon de choses des grandes réformes “positivistes” républicaines aux pratiques actuelles en 

passant par les activités d’éveil des années 1970. Avec les activités d’éveil, il y a changement 

dans les pratiques, mais il y a surtout changement épistémologique dans la visée d’éducation 

scientifique. Il ne s’agit plus d’apprendre des choses mais des concepts. On n’apprend plus la 

pomme, la poire et la noix, mais le concept de fruit. Mais surtout, c’est l’image de la science 

qui a profondément changé, le mythe scientiste est tombé et l’observation-induction 

positiviste est remplacée par la “fameuse démarche scientifique”, OHERIC puis POHERIC102 

censée incarner la démarche scientifique. De plus, est fortement ancrée l’idée que cette 

démarche est “naturelle” et qu’il y a une sorte d’isomorphisme entre cette caricature de 

“découverte scientifique” (en fait sa présentation-communication103) et l’apprentissage en 

sciences, l’acquisition des connaissances scientifiques par l’élève. Méthode scientifique et 

méthode pédagogique seraient ainsi calquées l’une sur l’autre… mais une telle homologie ne 

se vérifie guère (ce phénomène a été dénoncé par de nombreux didacticiens dont Johsua104, 

Astolfi, Giordan). Du point de vue méthode pédagogique, c’est, comme pour la leçon de 

chose, l’activité qui est prônée, mais cette fois-ci l’activité ne réside plus dans la seule 

observation mais surtout dans la manipulation. Il faut manipuler, c’est le maître-mot. 

L’activité intellectuelle, elle, consiste donc à émettre des hypothèses et à penser des 

expériences vérificatrices. En terme d’éducation scientifique c’est bien le changement du 

point de vue épistémologique qui nous semble le plus important : sortie du “positivo-

scientisme” et entrée dans le paradigme de la résolution de problème… et il semble que nous 

y soyons toujours.105 Quelles valeurs épistémologiques pour une éducation scientifique 

                                                

101 Bien qu’en fait Auguste Comte et ses disciples se soient opposés à l’introduction d’un enseignement primaire 
des sciences physiques et naturelles (avec 3 raisons, la loi des trois états, il faut commencer par le simple, la 
première éducation doit se faire dans la famille sous l’influence maternelle) Khan 1999 p. 111 –114. Il faut donc 
différencier le positivisme au sens strict de Comte et ses disciples et le “positivo-scientisme” qui a profondément 
imprégné les républicains et leur projet d’éducation scientifique.  
102 Observation- Hypothèse- Expérience- Résultats- Interprétation Conclusion, d’après la fameuse démarche 
expérimentale de Claude Bernard, à laquelle suite aux interventions de didacticiens a été rajoutée p. pour 
problématique.  
103 Cette démarche que beaucoup pensent heuristique est en fait une structure canonique d’exposition.  
104 Samuel Joshua a dénoncé ce qu’il appelle le “mythe naturaliste”, où il fait le même parallélisme, mais il 
l’établissait pour l’enseignement secondaire et pour l’époque précédente, i.e. pour l’inductivisme ! « Le mythe 
naturaliste. (Lazerges 1953) : les options inductivistes présentées initialement comme propres à la physique vont 
englober les processus les plus généraux de la connaissance et prétendre à l’unité enfin trouvée entre l’enfant, la 
nature concrète qui l’entoure, et la finalité éducative de l’enseignement. L’idée même de redécouverte est liée à 
la démarche inductive, et correspond à un dogme pédagogique : celui de la nécessité de l’activité cognitive de 
l’élève lui-même. On croit souvent en effet que cette opinion est de facture moderne (travaux piagétien). En 
réalité elle est très ancienne, et s’embarrasse peu de justification psychologiques » (Johsua 1985) 
105 Bien que certains textes “périphériques” aux programmes, semblent vouloir renouer avec le positivisme 
apparemment disparu. C’est le cas de ceux de LAMAP, opération “la main à la pâte” initiée par le prix Nobel G. 
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première au XXIe siècle ? Ce sera notre première question pour élaborer notre projet 

d’éducation scientfique.  

Voilà donc un aperçu rapide de l’histoire de l’enseignement scientifique à l’école 

primaire en général, mais pour l’école maternelle, qu’en est-il ? On pourrait penser que la 

question de faire des sciences ou pas à l’école maternelle, n’est pas une question franchement 

nouvelle puisque les “leçons de choses” que nous venons d’évoquer ont été initialement 

conçues pour les salles d’asile, ancêtres des écoles maternelles. Etonnamment, “les leçons de 

choses” en salle d’asile sont introduites la même année que l’enseignement scientifique à 

l’école élémentaire, en 1833. Elles sont proposées initialement par Denis Cochin, mais elles 

sont surtout développées ensuite par Marie Pape-Carpantier106, puis reprises et améliorées par 

Pauline Kergomard107. Elles correspondaient à la fois à une “pédagogie pour marmot” de 2 à 

6 ans, selon la vision de l’éducation enfantine et la vision de la science de l’époque. Marie 

Pape-Carpantier (1849) déclarait refuser le merveilleux pour le remplacer par les progrès de la 

science : « Faudra-t-il répondre (à l’enfant) tant bien que mal par des niaiseries et des 

absurdités ? [...]et cette raison naissante qui aspire après la vérité, sera-t-elle toujours 

abusée et déçue par des erreurs indignes d’elle ? » Ceci dit, la plupart des interventions de 

Mme Pape-Carpantier sont souvent désuètes et/ou édifiantes. Marie Pape-Carpantier donne 

des conférences aux instituteurs réunis à la Sorbonne à l’occasion de l’exposition universelle 

de 1867, devant le ministre Victor Duruy, le but est que la leçon de choses infiltre l’école 

élémentaire. Elle insiste dans ses conférences sur le fait de mettre l’enfant en activité, pas de 

“patient” en éducation, l’élève doit être un agent actif, aussi actif que le maître. La leçon de 

                                                                                                                                                   

Charpak en 1996, et parrainée par l’Académie des sciences, opération qui sert de support au PRESTE. (Plan de 
rénovation de l’enseignement des sciences et des techniques à l’école). Les ouvrages produits par M. Charpak, 
ne semblent parfois guère s’éloigner du “positivo-scientisme” caractérisant la leçon de chose. Ainsi en témoigne 
la manière de prôner une “éducation de la perception du monde par les sens et l’action directe sur le réel”, le fait 
que “la science est censée susciter chez l’enfant un émerveillement sans cesse renouvelé”, le statut exemplaire 
des sciences du point de vue éducatif, du fait de l’objectivité exemplaire du savoir scientifique, enfin la science 
vue comme un incontournable pour la formation de l’intelligence et pour éviter les dérives sectaires. En un mot 
la valeur formatrice de la science en tant que modèle de ce dont le Savoir Humain est capable. Il en va de même 
pour l’épistémologie sous-jacente à sa description “de ce qu’est la Science, son ambition son fonctionnement, de 
sa relation à l’homme”. Aucune prise en compte des apports de Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Laudan, 
Jacob, Toulmin ou autre épistémologiste. Voir Charpak, 1996 p. 6, 12, 25, 27, 47, 50, 58, 91, 94, 96, 105 à 112. 
Sans compter que si la “Science magnifie l’intelligence [...] suscite une réflexion sur l’éthique, la justice, le sens 
moral de nos actes[...] elle laisse cependant la place aux autres dimensions de l’homme, tout particulièrement à 
sa dimension spirituelle[...] la suite de l’ouvrage montrant sans équivoque qu’il faut entendre “spirituelle” par 
“religieuse” (ibid p. 27). Il en va de même pour ses ouvrages ultérieurs.  
106 Marie Pape-Carpantier occupe dès 1848 la direction de l’école normale maternelle et a en charge la formation 
des maîtresses des salles d’asile, elle déclare haut et fort que la leçon de chose doit pénétrer dans l’école 
élémentaire.  
107 Elle modifiera profondément l’esprit des leçons de choses de Marie Pape-Carpantier, leur apportant laïcité et 
intelligence. Après la première guerre mondiale elle édite un petit livre de leçon de choses.  
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choses est opposée à la leçon de mots et au verbalisme, elle représente le principe moderne108 

de l’activité de l‘enfant. Mme Pape-Carpantier prône la méthode naturelle “d’enseignement 

par les yeux”, l’activité de l’enfant, c’est avant tout l’observation, il faut être dans l’intuitif et 

le concret. Il s’agissait donc plus de leçons “sur les choses” que “par les choses” ; en fait, il 

s’agissait surtout de récits109. « La leçon de chose se présente volontiers comme une histoire 

des choses, elle passe aussi par les livres de lecture… leçon d’informations romancées… Elle 

tient volontiers à cette occasion des discours édifiants sur les prodiges de la Science et de ses 

applications. »110 Les exemples qu’elle propose pour promouvoir sa méthode sont 

singuliers, d’une part caractérisés par une grande puérilité111, d’autre part présentant une 

façon nettement religieuse “d’enseigner les sciences” et un discours moralisateur. Dès 1845 

elle commence à écrire des manuels et publie en 1858 un recueil d’histoires, leçons 

d’observation et de langage, essentiellement dans le monde de l’histoire naturelle. Morceaux 

choisis d’édification morale et religieuse,112 la moralisation des enfants est la principale 

finalité de leur instruction. En réalité, et quoiqu’en ait dit Mme Pape-Carpantier, ces leçons de 

choses-là ne sont donc pas des leçons de sciences, mais essentiellement des prétextes à 

l'élévation morale de la prime jeunesse, et à l’inculcation des premiers principes d’instruction 

religieuse. On considérait alors que “l’enfant était d’abord tout yeux et tout oreille” (Octave 

Gréard), cette pédagogie de la leçon de choses était donc tout à fait adaptée à l’enfance. Le 

fait “que l’enfant ait aussi des mains pour agir” n’est venu que plus tard, avec les activités 

d’éveil. Les activités d’éveil vont également concerner l’école maternelle, ce sont les mêmes 

caractéristiques “d’attitude scientifique” que celles données ci-dessus pour l’école élémentaire 

qui sont prioritaires, la forme est seulement adaptée à l’âge des enfants.  

On peut être étonné de constater que certains auteurs, comme Antoine Prost, mettent 

en avant la grande stabilité, la continuité de l’école maternelle française (Prost 1981), alors 

que d’autres, comme Eric Plaisance, au contraire soulignent une forte rupture dans son 

                                                

108 Compayré oppose une pédagogie formaliste et rhétoricienne, incarnée par les jésuites, et une pédagogie 
réaliste, souci et activité de l’enfant, formation du jugement plus que de la mémoire. “Observation des choses 
substituée à l’étude des mots, le jugement à la mémoire, la spontanéité à la passivité intellectuelle.”  
109 « … par de gaies et gentilles causeries, sur tout ce qui les intéresse, à leur enseigner au jour le jour et suivant 
l’occasion, une foule de bonnes et utiles choses. » Mme Pape-Carpantier, 1969, p.8.  
110 cité par Pierre KAHN Sciences à l’école/ quelle histoire ! INRP – Académie des sciences. 2005, p. 16.  
111 Par exemple, dans ses conférences à la Sorbonne de 67 elle affirme que La leçon de choses est la science en 
personne, transformée et rendue accessible aux enfants, et que le secret de cette transformation consiste à faire 
regarder l’enfant par ses yeux et par ses oreilles, palper par ses mains, en un mot à faire parvenir par le moyen 
des sens des notions à son intelligence. (Kahn 2002 p164) + Elle sort des jambes de poupée devant les 
instituteurs pour illustrer son discours, même chose à propos d’un âne dont elle exhibe une figurine.… Il faut 
absolument montrer les choses dont on parle !  
112 Histoire, Géographie, Morale, Arithmétique, Géométrie, Physique, Grammaire, Littérature, tout a été, à un 
certain moment, livré pèle-mêle aux élucubrations des faiseurs de leçon de choses… Des leçons de morales et de 
civilité à propos de minéralogie et de botanique, des parenthèses se greffant indéfiniment les unes sur les autres. 
(rapports d’inspections générales cités par G. Vincent, 1980, p. 204 ) 



 41 

évolution (Plaisance 1977 & 1986). Mais si on analyse les choses de plus près, on lève la 

contradiction. En effet, l'école maternelle est définie par les lois, décrets et arrêtés des années 

1880, 1886 et 1887, et présente un « exemple exceptionnel de stabilité et de réussite, le 

système de l’école maternelle ne sera quasiment pas modifié pendant un siècle ! »113 nous dit 

Antoine Prost. Continuité dans l’affirmation du caractère spécifique de l'école maternelle et la 

revendication d’une pédagogie particulière, continuité administrative et pédagogique, car les 

programmes de 1887 n’ont subi que de légères retouches en 1908 et 1921 ; ni leçon ni cours, 

seulement des exercices physiques et sensoriels, exercices de langage et d’observation, 

destinés à former des premières habitudes morales. Les programmes officiels qui 

réglementent l'école maternelle jusqu’en 1977 datent de 1921. Il s’agit de bien préparer les 

enfants à l’école primaire, qu’ils soient “prêts à s’instruire plutôt que déjà instruits”114 Plus 

que faire réaliser des apprentissages, il s’agit d’habituer les enfants à la forme scolaire, de 

rechercher un épanouissement naturel, de valoriser la spontanéité, la créativité. Il s’agit avant 

tout d’éducation, de développer l’expression de leur personnalité, les préoccupations sont 

centrées sur l’affectif. En 1977 sont mises en place de longues réflexions pour fixer les 

finalités, les objectifs et les démarches de l'école maternelle. La certitude d’excellence de 

l’école maternelle est une affirmation unanime, alors que les critiques fusent de toutes parts en 

ce qui concerne les autres niveaux. Il y a trois rôles affirmés pour l'école maternelle, qui 

confirment son passé : rôle éducatif, rôle propédeutique et gardiennage. Sur cette même 

période Éric Plaisance voit, lui, une grande évolution-révolution. C’est parce qu’il ne regarde 

pas la même chose. Il ne regarde pas, ou peu, les textes officiels, il regarde l’origine sociale de 

la fréquentation et les changements dans les pratiques réelles115. Ce qui lui permet d’élaborer 

différents types de modèles éducatifs, et il constate un basculement, comme on l’a vu, d’un 

modèle productif vers un modèle expressif, basculement correspondant à un changement de 

fréquentation sociale, puisque les classes moyennes et supérieures se mettent également à 

fréquenter l’école maternelle. Les changements sont donc liés aux changements de pratiques 

réelles et corrélativement aux changements de valeurs pour l’école maternelle. Par contre si 

nous regardons ce qui se passe pour école maternelle après les travaux de Prost (1981) et 

Plaisance (1977 & 1986), tout le monde sera probablement d’accord car tout change, et 

rapidement, les pratiques réelles et les textes. Les objectifs de l’école maternelle ont plus 

changé ces vingt dernières années que pendant le siècle précédent. Et ces changements 

commencent avec les textes de 1986.  

 

                                                

113 Prost, 1981, p. 93-94.  
114 Dans les programmes de 1882.  
115 En fait, il n’observe pas directement les pratiques lui-même, il se base sur l’analyse de rapports d’inspection.  
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I - 3.1.2. Les sciences à l’école maternelle au XXIième siècle  

I - 3.1.2.1. Les programmes de 1986 

Les prescriptions actuelles, datant de 2002, sont le prolongement direct de celles de 

1986 que nous allons donc rappeler. Les “programmes” de 1986, tout en mettant “l’élève au 

centre du système éducatif,”116 affirment que l'école maternelle est bien une école, c’est la 

première école, dont les trois objectifs sont de scolariser117, de socialiser, d’apprendre et 

d’exercer. Nous mettons le mot programme entre guillemets, car en fait, il ne s’agit pas d’un 

programme. Le texte se nomme “L’école maternelle - son rôle /ses missions” et, en 

introduction, un entretien avec le ministre, M. Chevènement, précise qu’il s’agit d’une école 

mais sans programme, car il n’y a ni enseignement systématique, ni disciplines scolaires 

(M.E.N. L’école maternelle - son rôle /ses missions, 1986, p. 8 - 9). Il s’agit d’un texte qui 

donne “des orientations pour l’école maternelle.” Donc, le ministre ne désir pas de réel 

programme. En effet, car le mot programme, à partir du XIXième siècle, désigne l’ensemble 

des connaissances des matières qui sont enseignées dans un cycle d’étude, et qui forment le 

sujet d’un examen ou d’un concours. Ici ni examen, ni concours, ni même connaissances à 

vrai dire. Chez les enseignants de maternelle il semble y avoir assez massivement un refus du 

terme programme. Refus118 lié à la crainte de voir apparaître des exigences jugées trop fortes 

pour leurs jeunes élèves, à la peur de voir s’instaurer un “gavage intellectuel” au détriment 

d’un “épanouissement naturel”, refus qui constitue un dernier rempart contre les exigences 

d’apprentissages précoces demandés par certains parents. Des parents soucieux de faire au 

mieux pour leurs enfants, de les préparer le plus possible et le plus tôt possible, pour les voir 

réussir au mieux. Car apparaissaient depuis quelques temps de nombreux plaidoyers pour les 

apprentissages précoces. Alors que les pratiques bien installées à l’école maternelle sont 

centrées sur le libre développement de l’enfant, il s’agit maintenant d’accélérer les 

apprentissages, de les inscrire au cœur de l’école maternelle au lieu de les réserver à plus 

tard. Malgré des aspects contradictoires : stimulation et apprentissage précoces versus 

pédagogie du libre épanouissement et des pré-requis, le fond de l’argumentation est le même : 

le développement des potentialités est optimal à cet âge, il faut en profiter. Le ministre, M. 

Chevènement, veut mettre l’accent sur l’instruction plus que sur l’éducation ; entre autres, il y 

a remise en cause de certains aspects des pratiques pédagogiques des années 1970 (éveil, tiers 

temps pédagogique119), il s’agit de restaurer les disciplines120 (à l’école élémentaire). La 

                                                

116 Loi d’orientation de 1989, dite loi Jospin.  
117 « Scolariser consiste à donner à l’enfant le sentiment que l’école, donc la maternelle, est faite pour apprendre, 
qu’elle a ses exigences, qu’elle réserve des satisfactions et des joies propres. » p. 51.  
118 En se basant sur les réactions syndicales de l’époque et sur le congrès AGIEM, notamment celui de 1994.  
119 Créés par l’arrêtés du 7 août 1969.  
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nouvelle orientation est que l’école maternelle est avant tout une école, donc il y a surtout 

nécessité d’apprendre, et chercher à développer les capacités des enfants n’est plus l’objectif 

premier. Ces “orientations pour l’école maternelle” posent quatre domaines d’activités. Les 

quatre grands domaines d’activités sont, dans l’ordre, les activités physiques, les activités de 

communication et d’expression orales et écrites, les activités artistiques et esthétiques, enfin 

les activités scientifiques et techniques. Certes, c’est une école sans programme, il n’y a donc 

pas de listes de notions ou de connaissances à acquérir, toutefois il y a des objectifs à atteindre 

bien identifiés, en “activités scientifiques et techniques”. Par exemple : le « but est toujours de 

poser et résoudre un problème » et le « maître intervient pour aider à réfléchir ou à poser des 

problèmes », et encore, « l’enfant déploie, découvre et organise des relations [...] qui fondent 

la construction des objets, le repérage de leurs propriétés et l’établissement des 

classifications. »121 On voit que les compétences à acquérir sont plutôt du côté des démarches 

et des méthodes. Outre les quatre domaines d’apprentissage pour les enfants, les deux autres 

orientations sont, connaissance des enfants (un savoir fondé sur les sciences et un savoir né de 

leur fréquentation quotidienne) et action éducative (connaissance théorique et empirique des 

enfants). Le tout est court, les orientations en elles-mêmes ne font que 36 pages, et pour la 

première fois, publié pour le grand public, en livre de poche par le CNDP122. Pour souligner 

l’importance de l’école maternelle, la publication est différenciée de celle de l’école 

élémentaire qui se nomme “École élémentaire - Programmes et instructions”. Ce qui renforce 

encore l’affirmation qu’à l’école maternelle il n’y a pas de programme. Dès les premières 

lignes le rôle fondamental de l’école maternelle y est rappelé par la voix du ministre. À la 

question qui fait débuter l’ouvrage « Pourquoi un livre consacré à l’école maternelle ? », il 

répond : « Parce que l’école maternelle est un instrument décisif de progrès, qui contribuera 

à l’élévation générale du niveau de formation dont le pays a besoin. »123 En ce qui concerne 

la pédagogie il est spécifié que : « L’activité de jeu est fondamentale [...]mais il serait 

déraisonnable que toute activité à l’école maternelle soit ludique. Ce serait non seulement 

trahir l’école, mais également tromper l’enfant et dénaturer le jeu. »124 Les références à 

l’affectivité ont quasiment disparu, le “libre développement” n’est plus prôné, les enfants ne 

peuvent découvrir tout seuls, les enseignants doivent concevoir les apprentissages et assurer 

leur progressivité, car « une notion et un concept se construisent lentement. »125 

L’intervention enseignante doit être plus active plus prononcée. En conclusion ces 

“programmes” de 1986 peuvent être vus comme une première phase d’un passage progressif 

                                                                                                                                                   

120 C’est la première fois que la physique, la technologie et la biologie, même si elles sont regroupées sous le 
terme “sciences expérimentales”, sont traitées à égalité.  
121 M.E.N. L’école maternelle - son rôle /ses missions, 1986, p. 61.  
122 CNDP = Centre National de Documentation Pédagogique.  
123 Ibid., p. 7. 
124 Ibid., p. 77-78. 
125 Ibid., p. 80.  
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d’une école maternelle orientée vers le développement de la personnalité et de la créativité, à 

une école maternelle orientée vers des premiers apprentissages : une école sans programme 

mais avec des apprentissages.  

 

I - 3.1.1.2. Les programmes de 1995 

Les programmes de 1995, arrivent après une nouvelle organisation de l’enseignement 

primaire en trois cycles (mise en place année scolaire 1990/1991), et la maternelle se trouve 

“à cheval” sur deux cycles : le cycle I (cycle des apprentissages premiers), et le cycle II (cycle 

des apprentissages fondamentaux). C’est une centration sur l’apprentissage, son évolution et 

le respect du rythme de chaque élève, qui est à l’origine de cette réorganisation du système 

scolaire en primaire. Il s’agit de réaliser concrètement une meilleure prise en compte des 

démarches d’apprentissage, des acquis réels des élèves. Cette nouvelle organisation en trois 

cycles est étroitement liée à l’évolution des apprentissages126, avec une prise en compte des 

spécificités de chacun, une organisation plus cohérente des progressions, pour une meilleure 

réussite (M.E.N. 1991, les cycles à l’école primaire, p. 12-13). C’est aussi la mise en place 

des procédures et outils d’évaluation. Ces programmes de 1995 arrivent également après les 

recommandations officielles pour “La maîtrise de la langue à l’école” (mise en place année 

scolaire 1991/1992). Les deux actions visent une nouvelle politique pour l’école primaire : la 

conquête et la maîtrise de la langue maternelle. Revenons aux programmes de 1995. Cette 

fois-ci il s’agit bien d’un programme, officiellement. Après le sommaire, la présentation par le 

ministre, M. Bayrou, et après les arrêtés fixant les horaires, on trouve en page 14, 

“Programme de l’école maternelle”, au singulier. C’est le fait qu’il y ait un programme qui 

est important… Et il y aura de nombreux remous, la chose étant ressentie par beaucoup 

d’enseignants d’école maternelle comme une attaque faite à la spécificité pédagogique de 

l’école maternelle, et par-là une atteinte au développement harmonieux de l’enfant.127 On 

remarque que l’école école maternelle apparaît maintenant totalement intégrée dans l’école 

primaire, le lien d’intégration étant les programmes justement, et contrairement aux textes 

officiels précédents (1986) et suivants (2002), ces programmes ne feront pas l’objet d’une 

publication séparée. Un objectif semble donc être de faire admettre l’existence même d’un 

programme à école maternelle. En premier lieu ce programme réaffirme que l’école 

maternelle est une école, qu’elle doit être le lieu d’apprentissages essentiels, que les 

                                                

126 Souligné dans le texte officiel.  
127 Cette crainte s’est manifestée très fortement dès l’intégration de l’école maternelle dans le dispositif des 
cycles. Ce dispositif a été comme une menace de disparition de son identité éducative (voir : La maternelle en 
danger. In Le Monde de l’éducation, n° 174, septembre 1990). 
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enseignants sont responsables de l’organisation et de la conduite de ces apprentissages 

(M.E.N. 1995, p. 16). Si le rôle de l’école maternelle est capital, c’est parce que l’enfant y 

bâtit les fondements de ses futurs apprentissages, lui permettant de se préparer par des 

apprentissages structurés aux apprentissages plus systématiques de l’école élémentaire 

(M.E.N. 1995, p. 17). Les apprentissages sont donc structurés, il y a des “contenus repérés”. 

L’organisation temporelle de l’enseignement doit être rigoureuse. Tous les types de jeux n’ont 

pas la même fonction, et il incombe au maître de définir clairement la nature et la finalité de 

l’activité retenue. Pour autant à aucun moment l’organisation des savoirs de l’école maternelle 

ne relève du découpage traditionnel en disciplines scolaires (M.E.N. 1995, p. 19-20). Par 

contre : « Pour l’enseignant, ces divers domaines d’activités sont éclairés par ses 

connaissances disciplinaires. »128 Il est clair que si la nécessité d’un repérage-identification 

disciplinaire par l’élève n’a pas à exister à l’école maternelle, pour l’enseignant par 

contre, l’ancrage dans un domaine disciplinaire est incontournable pour une nécessaire 

rigueur, ainsi que pour établir une programmation, sans cesse recommandée. Une souplesse 

intelligente est donc nécessaire « puisqu’il ne faut ni mettre les enfants en difficulté par des 

apprentissages prématurés, ni freiner leur désir d’apprendre ».129 La phrase qui nous semble la 

plus importante de ces 123 pages de programmes est « Parce que l’école maternelle est une 

école, elle offre à chaque enfant d’aller au-delà de son expérience immédiate. »130 Elle sera 

un guide pour la conception de notre projet éducatif. Ces programmes instaurent cinq grands 

domaines d’activité, dont le chapeau commun est : « Des apprentissages premiers aux 

apprentissages fondamentaux”. C’est donc bien d’apprentissage dont il est question. Cette 

orientation est encore soulignée quand le texte signale qu’à l’école maternelle l’enfant 

« découvre progressivement son “métier d’écolier”, sans perdre son statut d’enfant. »131 La 

priorité est donnée au “vivre ensemble” : « Apprendre aux jeunes enfants à vivre ensemble est 

le premier objectif visé. »132 Ensuite viennent les quatre autres domaines d’activité : 

“Apprendre à parler et construire son langage, s’initier au monde de l’écrit” ; puis “Agir dans 

le monde”, i.e. les activités physiques ; puis “Découvrir le monde”, i.e. évolution des 

anciennes “activités scientifiques et techniques ” ; enfin “Imaginer sentir créer”, i.e. les 

activités artistiques. Le changement de modèle par rapport au modèle expressif de Plaisance, 

où les activités sont très centrées sur les activités artistiques est donc éclatant, puisque celles-

ci passent en dernière position. Le rôle de le l’action dans les apprentissages à l’école 

maternelle est souligné par l’emploi d’un verbe pour chacun de ces cinq domaines, il est 

rappelé que « l’action est un élément essentiel de développement de l’enfant », il explore, il 

                                                

128 M.E.N. Programmes de l’école primaire, 1995, p. 20. 
129 Ibid., p.20.  
130 M.E.N. Programmes de l’école primaire, 1995, p. 20. 
131 Ibid., p. 21. 
132 Ibid., p. 21.  
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manipule, le corps tout entier est mis en jeu (M.E.N. 1995, p. 25). Son activité concourt à une 

découverte puis à une connaissance de plus en plus juste de soi, des autres, des objets et des 

matériels, des repères qui jalonnent l’espace et le temps de ses actions. L’enfant est engagé à 

se représenter les actions dans lesquelles il est engagé, à en prévoir les résultats (M.E.N. 1995, 

p. 26). Bien que ces instructions concernent le champ de l’E.P.S., elles pourraient tout à fait 

convenir pour des activités en sciences telles que nous les envisagerons. Dans le seul domaine 

“découvrir le monde” sept domaines sont évoqués dont “découverte du monde des objets”, 

“découverte du monde de la matière” et “découverte du monde vivant”. Une nouvelle notion, 

“le monde de”, est introduite. Les aspects de découverte “active”, de “première approche” et 

de “prise de conscience” y sont mis en avant (M.E.N. 1995, p. 27-28). Ces programmes 

valorisent les compétences, et les compétences dans le domaine de la langue sont présentées 

comme charnière aux cinq domaines d’activités. Elles apparaissent dans le programme, 

listées, en tant que “compétences devant être acquises” en fin de cycle (M.E.N. 1995, p. 79 - 

123). Les compétences à faire acquérir prennent une place si importante que Plaisance a été 

amené à dire qu’il faudrait actuellement parler du modèle de “l’enfant compétent”. On 

remarque, et certains l’ont fait avec stupéfaction, que les activités relevant du champ des 

mathématiques, autrefois placées dans “activités scientifiques”, sont reléguées au rang de 

“instruments pour apprendre” (M.E.N. 1995, p. 33-35). On remarque également que dans le 

texte on parle d’enfant en cycle 1, tantôt d’enfant tantôt d’élève en cycle 2, et d’élève en cycle 

3. En conclusion, ces programmes de 1995 mettent l’accent sur l’apprentissage ; la 

structuration des apprentissages en est l’idée fondamentale, ces apprentissages sont déclinés 

en compétences à acquérir, “l’élève sera capable de” et “l’enfant doit pouvoir” sont les 

expressions-clés. Ces programmes renforcent l’accent mis sur les apprentissages dès 1986, et 

si la priorité est donnée au “vive ensemble”, c’est la maîtrise de la langue qui est transversale 

à l’ensemble des domaines d’activités. Les textes de 1995 resteront ceux qui ont instauré un 

programme pour l’école maternelle.  

 

I - 3.1.2.3. les programmes de 2002 

Nous allons maintenant considérer les pratiques prescrites actuelles. Les programmes 

actuellement en vigueur, ceux de 2002, renforcent encore l’apprentissage et la centration sur 

la maîtrise la langue, le langage est le pivot de tous les apprentissages. L’expression-clé 

est “le langage au cœur des apprentissages”. Apprentissage qui cible aussi plus les contenus : 

il n’y a pas que des compétences à acquérir mais aussi des connaissances. Le titre est sur ce 

point très évocateur : “Qu’apprend-on à l’école maternelle ? ” Ainsi l’on passe 

progressivement d’une école maternelle centrée sur l’enfant, son épanouissement naturel, sa 

spontanéité, sa créativité, d’une école dominée par l’affectivité, à une école maternelle centrée 
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sur les apprentissages et dominée par les compétences, et les connaissances. L’évolution des 

titres de ces “programmes” nous semble significative [“L’école maternelle - son rôle /ses 

missions”, puis “Programmes de l’école primaire - Programme de l’école maternelle”, et enfin 

“Qu’apprend-on à l’école maternelle ? - Les nouveaux programmes”.] D’abord un recentrage 

sur l’apprendre, en 1986, ensuite un programme, en 1995, enfin en 2002, ce qu’il convient 

d’apprendre. Il faut d’ailleurs apprendre beaucoup de choses, et en 2002 l’expression est au 

pluriel, “Les nouveaux programmes”, alors qu’auparavant elle était au singulier. Comme en 

1986 le texte fait l’objet d’une publication à part pour la maternelle, et à nouveau dès la 

première ligne, c’est la spécificité de l’école maternelle qui est avancée : « C’est dans les 

premières années que se joue en partie l’avenir d’un enfant et que s’impriment les inégalités. 

Nous savons qu’à l’âge de à l’école primaire, l’enfant est dans la plénitude de ses capacités 

d’apprentissage et de découverte.» Et l’objet premier de l’apprentissage est tout aussitôt 

désigné par le ministre, Jack Lang, qui ajoute : « à l’entrée au cours préparatoire, le 

vocabulaire des uns est très pauvre, tandis que d’autres disposent déjà d’une langue riche de 

mots et de tournures. Telles sont les deux réalités qui ont inspiré ces nouveaux 

programmes. [...] l’égalité des chances est le premier pari…[...] Le rôle essentiel (de l’école 

maternelle) est son rôle de propédeutique de l’école élémentaire.» 133 L’ensemble se trouvant 

dès la première page du texte (préface). L’école maternelle était depuis 1881 essentiellement 

un lieu d’éducation, elle semble devenir de plus en plus un lieu d’instruction, comme signalé 

plus haut, il y a eu de ce point de vue plus de modification en vingt ans qu’en un siècle.134 Dès 

les premières lignes de l’introduction, il est réaffirmé que « cette école de plein exercice se 

distingue de l’école élémentaire par la pédagogie qu’elle met en oeuvre. »135 Pourtant la 

pédagogie spécifique de l’école maternelle vient d’être profondément modifiée, et sans doute 

convenait-il de le faire.136 Mais cette déclaration et les développements qui la suivent vont-ils 

                                                

133 M.E.N. Qu’apprend-on à l’école maternelle ? 2002, p. 7.  
134 Décret du 2 août 1881 : « Les écoles maternelles, publiques ou libres, sont des établissements d’éducation où 
les enfants des deux sexes reçoivent les soins que réclame leur développement physique, intellectuel et moral. » 
Arrêté du 22 juillet 1882 : « Ce n’est pas une école au sens ordinaire du mot : [...] elle initie au travail et à la 
régularité de l’école… Les directrices devront se préoccuper moins de délivrer à l’école primaire des enfants 
déjà fort avancés dans leur instruction que des enfants bien préparés à s’instruire. » Puis en 1887 : « l’école 
maternelle n’est pas une école : c’est un établissement d’éducation et non d’instruction… /../ Qu’est-ce qui 
élèvera à la dignité d’éducatrices, de mamans, des directrices qui s’obstinent à rester maîtresses d’école ?… 
L’amour pour l’enfant, l’amour intelligent, actif expansif, dévoué enthousiaste… C’est là le fondement de la 
pédagogie de l’école maternelle. Il est positif que l'école maternelle soit inscrite dans le réseau scolaire, mais il 
ne faut pas qu’elle soit une école primaire. » (Pauline Kergomard). Dans la loi du 18 janvier 1887 elle fait 
inscrire le jeu à la première ligne du programme, et fait disparaître ce qui dépasse l’âge des enfants : plus de 
notions plus de leçons. Décret du 15 juillet 1921 : « Dans ces établissements, le souci d’éducation doit primer 
celui de l’instruction… »  
135 M.E.N. Qu’apprend-on à l’école maternelle ? 2002, p. 56.  
136 Nous souscrivons aux propos d’Éric Plaisance, ainsi dans son introduction : « Discours euphorisants tenus sur 
l’école maternelle /… unanimité sur le caractère remarquable de sa réussite…/ avec sa pédagogie dont on 
affirme qu’elle épanouit les enfants.… » Et en conclusion générale : « Il y a des critiques sur les moyens et fort 
peu sur la pédagogie, comme si l’évolution pédagogique se faisait sans heurts. » Plaisance 1986.  
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pouvoir s’imposer facilement face à plus d’un siècle de cette “fameuse”137 spécificité 

pédagogique de l’école maternelle française ?  

L’école maternelle telle que la demande ces programmes reste une école centrée sur 

l’activité de l’enfant : nous avons compté 313 occurrences. De même le développement de 

l’autonomie de l’enfant est un objectif très souvent réaffirmé :  

Tableau 1 : Extraits des programmes 2002 pour l’école maternelle  

 

« L’école maternelle a pour mission d’aider chaque enfant à grandir, à 

conquérir son autonomie »138 ou « Les enseignants y ont le souci d’offrir à 

chaque enfant un cadre de vie et une organisation des activités qui favorisent son 

autonomie »139 ou encore « conquérir son autonomie au sein d’une communauté 

qui n’est plus celle de sa famille »140 ou encore « l’affirmation de soi, le respect 

des autres, l’autonomie sont autant de comportements qui sont sans cesse 

encouragés » et « il expérimente son autonomie par les rôles différenciés qu’il 

assume dans une organisation d’ensemble. »141  

 

Nous avons relevé douze passages prônant ainsi le développement de l’autonomie de 

l’enfant. La mission de scolarisation, mise en avant dans les textes de 1986 est également 

réaffirmée : « Les “apprentissages premiers” ne sont pas dénommés tels parce qu’ils sont 

chronologiquement les premiers auxquels soient confrontés les tout jeunes élèves. Ils sont 

premiers parce qu’ils permettent à l’enfant de découvrir que l’apprentissage est dorénavant 

un horizon naturel de sa vie. »142 Ce point nous semble très important, et pour notre projet il 

s’agira bien d’une éducation scientifique première dans ce sens, il s’agira de poser les bases 

d’un engagement dans un processus intellectuel qui se poursuivra pendant toute la scolarité, et 

au-delà souhaitons-le. Il ne s’agit pas d’activités ludiques ponctuelles et occupationnelles. Le 

texte pointe un élément très important tant du point de vue pédagogique que du point de vue 

                                                

137 Voilà, dit-on, l’école que le monde entier nous envie ! L’école maternelle française jouit en effet d’une grande 
réputation, celle d’un “modèle” qui n’a guère d’équivalent. Alain Kerlan, Carole Bitoun, " Panoramique 
extérieur " in La Maternelle, une école en jeu : l’enfant avant l’élève, Autrement, n° 114 avril 1994).  
138 M.E.N. Qu’apprend-on à l’école maternelle ? 2002, p. 16.  
139 Ibid., p. 56.  
140 Ibid., p. 60.  
141 Ibid., p. 148.  
142 M.E.N. Qu’apprend-on à l’école maternelle ? 2002, p. 57.  

Tableau 1 : Extraits des programmes 2002 pour l’école maternelle 
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didactique, il signale une “hétérogénéité accrue” de deux à six ans, il faudra donc définir des 

principes de progressivité.  

De 1995 à 2002, il y a toujours les mêmes cinq grands domaines d’activités mais 

l’ordre de priorité est différent et le langage est cette fois-ci en première position. Car « la 

langue nationale nous construit et nous réunit. [...] Un enfant qui ne peut y accéder, ou qui y 

accède imparfaitement, est un enfant évincé, blessé, humilié, et par conséquent exclu.[...] Les 

programmes sont conçus pour que toutes les disciplines concourent à l’apprentissage de la 

langue française. »143 En début des instructions concernant le domaine “découvrir le monde”, 

nous retrouvons des propos proches de ceux que nous avions relevés dans le programme 

précédent, à savoir que l’école maternelle offre à l’enfant la possibilité de dépasser son 

expérience immédiate (M.E.N. 2002, p. 65 et p. 120). C’est un point qui sera fondamental 

pour notre projet éducatif. Sont demandées explicitement des “premières approches” de 

notions (la notion de matière), des acquisitions de connaissances et des compétences :  

Tableau 2 : Extraits des programmes 2002 pour l’école maternelle  

 

« Chaque enfant construit des connaissances et mémorise des savoirs qui 

constituent les bases assurées d’une première culture scientifique et 

technique. »144 « Pour faciliter le travail des maîtres,[...] chaque partie du 

programme est suivie de la liste des compétences exigibles à la fin de l’école 

maternelle [...] Chaque fois sont distingués d’un côté les comportements (“être 

capable de”), de l’autre les connaissances (“avoir compris et retenu”). »145 

Comme précédemment, il est réaffirmé que : « les divers champs disciplinaires 

n’émergent que progressivement tout au long de l’école primaire. Ils n’existent 

pas à l’école maternelle. [...] L’organisation progressive des enseignements en 

champs disciplinaires ne signifie pas, pour autant, que l’intégration des différents 

apprentissages de l’école doive s’effacer. »146 Et à nouveau, la suite du texte 

indique que les enseignants doivent avoir une maîtrise disciplinaire suffisante, 

notamment afin de pouvoir assurer une « programmation des apprentissages 

rigoureuse et exigeante” et de maintenir “un niveau d’exigence élevé, gage de la 

construction de connaissances solides. »147  

                                                

143 Ibid., p. 7-8.  
144 Ibid., p. 23.  
145 Ibid., p. 50.  
146 M.E.N. Qu’apprend-on à l’école maternelle ? 2002, p. 48-49.  
147 Ibid., p. 48-49.  
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Nous retiendrons que le caractère disciplinaire doit être “absent” pour deux raisons. La 

première est que son repérage par les élèves n’a pas à être fait, une discipline n’a pas à être 

identifiée, voire ne doit pas l’être. La seconde raison est que les activités ne doivent pas être 

centrées sur un travail disciplinaire, mais que la polyvalence du maître doit lui permettre de 

pourvoir “multiplier les liaisons et les renvois d’un domaine à l’autre”, « Activités globales et, 

bien entendu, non disciplinaires... »148 Nous retiendrons donc que le caractère disciplinaire 

doit être “présent” mais uniquement du côté enseignant, pour assurer une construction, une 

structuration et une progression correctes, des activités comme des connaissances. Sur le 

même registre, on remarquera que si de nombreux “futurs champs disciplinaires” sont 

regroupés sous l’étiquette “découvrir le monde”, parce que leur objectif commun est bien 

celui-là, découvrir leur univers, il y a cependant déjà des précisions, avec une déclinaison de 

la notion émergente “le monde de”. Ainsi ce n’est pas d’une découverte “du monde des 

sciences” dont il s’agit de manière indifférenciée, mais bien d’une découverte “du monde de 

la matière” (exploration est-il précisé), d’une découverte “du monde vivant” et “du monde des 

objets”. Si les activités ne doivent pas être disciplinaires, vécues du côté des élèves, elles ne 

doivent pas non plus être indifférenciées. Il est clairement précisé que les activités doivent 

permettre à l’enfant de « distinguer le monde physique et le monde vivant, »149 et aussi que les 

activités proposées le sont dans la perspective de découvrir, « au-delà de l’expérience 

immédiate, quelques phénomènes qui caractérisent la vie, la matière ou encore les objets 

fabriqués par l’homme. »150 Une première approche des phénomènes qui sont ceux relevant 

habituellement de la physique, est donc tout à fait en cohérence avec les programmes actuels. 

Il est précisé que ces activités doivent permettre une structuration de l’espace et du temps, et 

c’est ce que nous rechercherons tout particulièrement. Il s’agit « d’expérimenter les 

instruments du travail intellectuel qui permettent de décrire la réalité, de la quantifier, de la 

classer ou de la mettre en ordre, en un mot de la comprendre. »151 Cet objectif nous semble 

particulièrement important, et sera un des objectifs majeurs de notre projet éducatif. Toutefois 

il faudrait peut-être interroger quelque peu le terme “expérimenter”. Comment les élèves 

disposent-ils de ces instruments ? Quel en est la part de maturation et celle d’apprentissage ? 

Comment les faire construire par les élèves ? Plus précisément, comment les leur faire 

s’approprier, puisqu’il s’agit d’instruments déjà construits par l’Humanité. Cela nous semble 

être une question didactique fondamentale. Autre question didactique fondamentale : que 

doivent permettre ces instruments intellectuels ? Ne s’agirait-il que de décrire la réalité, de la 

                                                

148 Ibid., p. 121.  
149 Ibid., p. 65. 
150 Ibid., p. 65. 
151 Ibid., p. 65-66.  
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quantifier, de la classer ? Qu’en est-il de la posture scientifique fondamentale qui consiste à 

questionner le monde ? Est-ce que ce point est sous-entendu dans les expressions employées 

plus loin lorsqu’il s’agit de “mettre en ordre” et “comprendre” la réalité ? Ces aspects seront 

probablement abordés dans les documents d’accompagnement… De nombreuses attitudes et 

démarches sont préconisées dans ces programmes, pour “découvrir le monde” en 

particulier l’enfant joue, tâtonne, compare, classe, range, mais également « apprend à 

conduire ses actions, c’est-à-dire en prévoir les résultats, anticiper les événements et les 

expliquer. »152 Et encore, « il (l’enfant) constate que l’on peut relier la cause et l’effet [...] Il 

commence ainsi à se confronter aux contraintes de la pensée logique. »153 Il s’agit aussi de 

solliciter des représentations des expériences faites, ainsi que des désignations symboliques. 

Ainsi, par le récit de ses expériences, la verbalisation de ses actions, la pratique du dialogue, 

l’écoute de l’enseignant dans ses commentaires, il va devenir capable d’interrogations plus 

rationnelles, et se forger un début de pensée rationnelle. Il s’agit que l’enfant apprenne à se 

représenter le monde et à construire des connaissances, grâce à une démarche qui s’articule 

autour d’un questionnement, guidé par le maître, et des investigations, menées par les élèves 

et débouchant sur des savoir-faire et des connaissances, même très élémentaires (M.E.N. 

2002, p. 120-121). Autant d’objectifs d’éducation intellectuelle que nous nous attacherons à 

atteindre, et de pratiques que nous tenterons de mettre en œuvre dans notre projet éducatif. Il 

est curieux qu’il ne subsiste rien de ces démarches et attitudes, en résumé de fin de chapitre, 

dans “les compétences devant être acquises en fin d’école maternelle.” En effet, n’y 

apparaissent que : « décrire, comparer, et classer des perceptions élémentaires, [...] associer 

à ces perceptions déterminées les organes des sens qui correspondent, [...] reconnaître 

classer, sérier, désigner des matières, des objets, leurs qualités et leurs usages, [...] utiliser 

des appareils [...] et des objets [...] réaliser des jeux de construction simples »154 Cela 

tiendrait-il au fait que le système d’évaluation des compétences et des connaissances, 

enclenché lors des programmes précédents, n’a pas encore été totalement élaboré pour l’école 

maternelle ?  

On constate que les activités relevant du champ des mathématiques ont réintégré le 

même domaine d’activité que celui dont relèvent “les activités d’ordre scientifiques”. On 

remarque que l’importance du jeu chez l’enfant est à nouveau soulignée, comme dans les 

programmes précédents, les limitations concernant le jeu y sont toutefois moins précises :  

 

                                                

152 M.E.N. Qu’apprend-on à l’école maternelle ? 2002, p. 120.  
153 Ibid., p. 120.  
154 Ibid., p. 133.  
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Tableau 2 : Extraits des programmes 2002 pour l’école maternelle  

 

« Le jeu est l’activité normale de l’enfant [...] il est le point de départ de 

nombreuses situations didactiques proposées par l’enseignant. Il se prolonge par 

des apprentissages qui, pour être plus structurés, n’en demeurent pas moins 

ludiques. »155 Nous trouvons également des indications très précises sur l’activité 

et ses limites « Le plus important n’est pas constitué par les activités elles-même 

mais par ce qu’elles permettent de développer. » Et, dans le même esprit est 

également mentionné : « Il convient cependant de garder à l’esprit que ce n’est 

pas la manipulation elle-même (qui est importante) [...] mais les questions qu’elle 

suggère et l’activité intellectuelle que doivent développer les élèves pour y 

répondre lorsque le matériel n’est plus disponible. »156  

 

Certes cette phrase concerne les activités mathématiques, et en grande section, cycle 

II, mais il est clair qu’elle garde toute sa valeur pour les “manipulations” relatives au monde 

physique. Curieusement, malgré le renforcement des apprentissages et l’accent mis sur les 

connaissances dans ces programmes, “l’élève” n’y est pas plus présent que dans les 

précédents, c’est presque toujours “de l’enfant” dont il s’agit, et de l’enfant au singulier. On 

ne trouve qu’exceptionnellement “les enfants”157 dans le texte, et encore moins “les élèves”. 

Cela est étonnant car l’on sait maintenant l’importance du “rôle de l’autre” dans 

l’apprentissage, et notamment du rôle des pairs. Cette importance ne se limitant pas à 

l’apprentissage du “vivre ensemble” mais concernant tous les apprentissages. Comme nous le 

rappellent entre autres Élisabeth Bautier et Jean-Yves Rochex, le “vivre ensemble” n’est que 

le moyen nécessaire pour apprendre ensemble, il y a des liens dialectiques entre 

développement cognitif et comportemental (Bautier 2001, 2006 & Rochex, 2006). Néanmoins 

le texte est jalonné d’injonctions à l’individualisation. Ainsi il s’agit : “d’identifier avec 

précisions les besoins de chacun”, “de tenir compte des besoins de chaque enfant”, “d’un 

accompagnement de l’enfant qui respecte son identité”, “d’accompagner chaque enfant selon 

ses possibilités”, “ de s’adapter aux besoins de chaque enfant”, “de permettre à chaque enfant 

                                                

155 M.E.N. Qu’apprend-on à l’école maternelle ? 2002, p. 61-62.  
156 M.E.N. Que doit-on apprendre à l’école élémentaire ? 2002, p. 100.  
157 Excepté dans les passages qui concernent le domaine du “vivre ensemble”, de la page 98 à la page 104, où il 
est question des règles de vie en collectivité à respecter, et aussi d’entraide, de coopération et même de tutorat. 
Également dans de très rares passages comme ces quelques lignes p. 60 : « Chacun sait le rôle décisif que joue la 
fratrie dans le développement. Elle permet aux plus jeunes de multiplier les occasions d’interactions avec les 
plus âgés et à ces derniers d’éprouver dans leur relation aux plus petits les savoir-faire et les savoirs 
nouvellement acquis. Les uns et les autres en tirent bénéfice. » Même si ces réflexions se situent dans un 
contexte très familial, c’est bien de cela dont il s’agit, mais il en est extrêmement peu question dans ces textes.  

Tableau 3 : Extraits des programmes 2002 pour l’école maternelle 
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de …”, “d’offrir à chaque enfant un cadre de vie…”, “d’assurer la réussite de chacun”, “de 

permettre à chaque élève d’acquérir”, “de prendre en compte et développer la pluralité et la 

diversité des aptitudes chez chaque élève”, “si le regard porté sur chaque élève est 

individualisé, il ne doit pas être unique…”, etc. Bref, comme le dit le ministre dans la préface, 

et comme cela sera repris par la loi d’orientation 2005 : « L’épanouissement d’un enfant 

forme un tout : l’école a pour objectif de développer ses aptitudes et ses talents. »158 Le 

problème est délicat : cela signifie-t-il “à chacun selon ses aptitudes et ses talents” ? Les 

stratégies “pédagogiques”, les pratiques scolaires ne seront pas neutres en ce qui concerne ce 

développement des aptitudes et des talents. Jean-Yves Rochex le souligne que dans le Rapport 

Thélot, derrière “la réussite de tous”, il faut entendre “la réussite de chacun selon ses talents”. 

Il y a ainsi une naturalisation des différences qui se retrouve dans la loi d’orientation Fillon 

qui réfère aux goûts, aux talents, et aux aptitudes comme autant de caractéristiques 

personnelles. « Et on s’interroge assez peu sur le fait que la diversité sur laquelle il faudrait 

s’adapter, est socialement construite, socialement et scolairement construite. Diversité 

scolairement saisie par des pratiques scolaires inégalitaires, qui font qu’au nom du respect 

des différences on continue à creuser ces différences. On interroge assez rarement le statut 

sociologique de cette idéologie des talents des aptitudes et des intérêts. » 159  

En conclusion, ces programmes de 2002 nous semblent être l’aboutissement du projet 

de réforme de l’école maternelle engagé dès 1986, projet caractérisé par une centration sur 

l’apprentissage et l’instruction. L’école maternelle semble passer ainsi d’une “école pour 

s’épanouir” à une “école pour apprendre”. Dans un mouvement de centration générale du 

primaire sur les savoirs et non plus sur l’enfant (nouvelle loi d’orientation de 2005, dite loi 

Fillon), l’accent est mis sur les compétences et les connaissances que l’enfant doit acquérir. 

Ces programmes réaffirment que l’école maternelle constitue « le socle éducatif et 

pédagogique sur lequel s’appuient et se développent les apprentissages qui seront 

systématisés à l’école élémentaire. »160 La demande faite aux enseignants porte sur des 

démarches et des contenus de savoir à enseigner, correctement et progressivement, tout en 

revendiquant “les méthodes propres à l'école maternelle”. Mais dans quelle mesure peut-on 

préserver une spécificité historique tout en faisant un choix intrinsèquement opposé à 

certaines des caractéristiques de cette spécificité (jeux et activités libres pour favoriser 

l’épanouissement naturel, la spontanéité, la créativité, l’affectivité), en faisant le choix d’avoir 

un programme scolaire ? Pour reprendre les modèles et les propos d’Eric Plaisance, faudra-t-

il bientôt parler de “l’enfant instruit”, comme modèle de l’école maternelle française ?  

                                                

158 M.E.N. Qu’apprend-on à l’école maternelle ? 2002, p.10.  
159J.-Y. Rochex, Penser le sujet contre la différenciation, 2006, intervention orale.   
160 M.E.N. Qu’apprend-on à l’école maternelle ? 2002, p. 56.  
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I - 3.1.2.4. Les documents d’accompagnement de 2005 

 Les enseignants disposent également, outre les instructions et les programmes, de 

documents d’accompagnement des programmes, documents officiels, dont un tout 

spécialement consacré à ce qui relève des sciences, nommé “Découvrir le monde, à l’école 

maternelle. Le vivant, la matière, les objets”, réalisé sous la responsabilité du Ministère de 

l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de la Direction de 

l’Enseignement Scolaire de l’Académie des sciences – La main à la pâte, et de l’Académie 

des technologies, et publiés par le CNDP en 2005. Ces documents sont présentés par le 

ministère comme un “Outil pour la mise en oeuvre des programmes 2002”. Le document 

comporte 87 pages, nous allons nous limiter à discuter quelques points, ceux qui nous ont 

semblé majeurs.  

 

Les visées 

Comment les demandes inscrites dans les programmes sont-elles mises en œuvre dans 

ce document ? Dès le début de la préface il est question de l’opération LAMAP.161 Il est 

rappelé que les nouveaux programmes sont “en cohérence avec le Plan de Rénovation de 

l’Enseignement des Sciences et de la Technologie à l’Ecole”162 et plus loin le texte se réfère 

également à cette opération. Ensuite le texte lui-même débute par « Pour atteindre nos 

objectifs, il faut, au préalable, réconcilier les Français avec la science… Dans ce contexte, 

donner le goût des sciences aux enfants et éveiller leur curiosité163 sont des enjeux 

importants. C’est pourquoi j’ai inscrit la culture humaniste et scientifique dans le socle des 

connaissances et des compétences qui doivent être impérativement maîtrisées à l’issue de la 

scolarité obligatoire. »164 Le plus important dans cette première approche des sciences semble 

être le fait d’attirer les enfants vers les sciences, en les émerveillant pour les “motiver” pour 

leur faire “aimer les sciences.”165 La question du plaisir lié au vécu scolaire est certes très 

                                                

161 LAMAP = “la main à la pâte” 
162 Voir note de bas de page n° 107 page 40 à propos du PRESTE 
163 Or pour tous les Ministres successifs dans leurs introductions aux programmes, ainsi pour que M Charpak 
dans ses ouvrages, ainsi que dans ce même document p.15, les enfants à cet âge sont supposés être d’une 
“insatiable curiosité”.  
164 M.E.N., Découvrir le monde, à l’école maternelle. Le vivant, la matière, les objets, 2005, p. 5.  
165 Si nous nous faisons cette interprétation de ces propos, c’est parce que l’on connaît les options de LAMAP : 
une partie des actions proposées consiste à émerveiller et fasciner les enfants par des expériences spectaculaires 
dans le but de leur faire ainsi “aimer les sciences”, de les “attirer vers les sciences”, de les intéresser et les 
motiver. Voir par exemple les propositions de R.E. Eastes qui travaille pour LAMAP.  
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importante, voire fondamentale car elle touche au rapport au Savoir, mais doit-elle masquer 

ou primer la question du sens des activités, de leur rigueur, de leur structuration et de leur 

progressivité, aspects pourtant clairement indiqués dans les programmes , nous venons de le 

voir : les questions du sens, du rapport au savoir et du plaisir d’apprendre ne sont-elles pas 

totalement dépendantes ? Il nous semble que le fond (contenus et démarches) peut être rendu 

attractif. “Faire aimer les sciences” semble une stratégie pour apprivoiser les futurs élèves du 

secondaire, nous pensons au contraire possible d’emmener des élèves de l’école maternelle 

au-delà, en posant les bases d’une éducation scientifique.  

Le premier point abordé dans ce document d’accompagnement soulève donc bien des 

questions, et des questions de fond puisque relatives aux visées de cette première éducation 

scientifique. Par ailleurs il n’y a sur les visées qu’une phrase introductive, sans plus de 

cadrage ou de réflexions : chaque enseignant reste-t-il libre de choisir son interprétation alors 

qu’il est indiqué en introduction (objectifs) que ce document est conçu pour être une aide, un 

guide, un cadrage, indiquant la direction dans laquelle l’enseignant doit « engager la 

rénovation de son enseignement »166. Développement et clarification des ces visées, serait 

sans doute nécessaire. En effet il nous semble que la raison principale pour commencer dès 

l’école maternelle c’est d’abord de mettre en contact le plus tôt possible les élèves avec une 

certaine vision du monde et une certaine tournure d’esprit, c’est d’enclencher tôt une certaine 

démarche intellectuelle, ce qui ne veut pas dire que la dimension du plaisir ne doive pas être 

considérée. Il nous apparaît fondamental de faire en sorte que les élèves aient du plaisir dans 

leur étude, tant dans la pratique des manipulations et que dans celle des activités 

intellectuelles, et si ce n’est pas le but premier de notre projet éducatif, cela en sera néanmoins 

une condition essentielle.  

Le document est composé de quatre parties, la première explicite en quoi consistent 

les objectifs scientifiques à l’école maternelle et s’intitule : “Peut-on faire des sciences et de la 

technologie à l’école maternelle ?” La seconde partie précise les liens entre la maîtrise du 

langage et la découverte du monde et s’intitule “langage et découverte du monde”. La 

troisième partie est une proposition de canevas d’une séquence de découverte du monde à 

l’école maternelle. Et la quatrième partie expose quatre séquences d’apprentissage présentant 

des exemples entièrement explicités de la mise en oeuvre des démarches recommandées. 

D’entrée de jeu, en introduction il est annoncé que « La prise en compte du développement 

des capacités d’expression est au cœur de la pédagogie suscitée par le programme. » et que « 

Cet aspect est développé tout au long des séquences présentées dans ce document. »167 C’est 

                                                

166 M.E.N., Découvrir le monde, à l’école maternelle. Le vivant, la matière, les objets, 2005, p. 7  
167 M.E.N., Découvrir le monde, à l’école maternelle. Le vivant, la matière, les objets, 2005, p. 7.  
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effectivement ce qui va être dominant tout au long du document et va le caractériser. En ce 

qui concerne les orientations pédagogiques, comme en ce qui concerne les objectifs des 

séances, la nécessité de développer l’usage des sens, la découverte sensorielle est également 

très fortement soulignée.  

 

Les objectifs scientifiques 

Dans la première partie, “Peut-on faire des sciences et de la technologie à l’école 

maternelle ?”, les huit premières lignes répondent à la question : “Qu’est-ce que faire des 

sciences et de la technologie à l’école maternelle ?” Elles posent ainsi les objectifs qui sont à 

rechercher (et ceux à éviter). C’est une prise de position didactique très claire et concise, par 

conséquent nous restituons intégralement ces huit lignes qui nous servirons de guide pour 

élaborer notre projet.  

Tableau 4 : Extraits des programmes 2002 pour l’école maternelle  

 

« L’école maternelle est le lieu privilégié de familiarisation pratique des 

jeunes enfants avec des objets, des phénomènes, des procédés, des rôles. Mais il 

ne suffit pas de manipuler ou de « fréquenter » des « objets scientifiques » ou des 

« objets techniques » pour faire des sciences ou de la technologie ; encore faut-il 

que cela débouche sur des connaissances plus précises et que les activités 

conduites accompagnent efficacement l’évolution d’une pensée en pleine 

structuration. Car « faire des sciences et de la technologie», c’est aussi accéder à 

une construction intellectuelle débouchant sur des connaissances objectives et 

celle-ci peut et doit être envisagée dès le plus jeune âge. »168 Plus loin le texte 

reprend la proposition faite par les programmes : « Il (l’enfant) expérimente les 

instruments du travail intellectuel qui permettent de décrire la réalité, de la 

quantifier, de la classer ou de la mettre en ordre, en un mot de la 

comprendre. »169  

 

                                                

168 Ibid., p. 9.  
169 M.E.N., Qu’apprend-on à l’école maternelle ? 2002, p. 65-66.  

Tableau 4 : Extraits des programmes 2002 pour l’école maternelle 
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Vient ensuite une proposition de caractérisation de ce qui peut être considéré comme 

scientifique. Les auteurs choisissent de différencier un “événement” courant d’un “fait ou 

phénomène scientifique”, et ce sera la base de caractérisation scientifique de toutes les 

propositions d’activités proposées. Il en ressort que le caractère général, organisé et 

reproductible caractérise les faits scientifiques : 

Tableau 5 : Extraits des programmes 2002 pour l’école maternelle  

 

 « ils ne dépendent ni de la volonté de celui qui les produit ou les observe, 

ni du lieu, ni de l’instant, mais de conditions expérimentales. »170 Immédiatement 

après sont présentées les conséquences langagières de cette caractérisation 

scientifique. Les élèves devront ainsi apprendre à utiliser « des connecteurs 

logiques, analogiques, spatiaux et temporels pour rendre compte des relations 

entre des phénomènes ; des marques explicites de la généralité (“toujours, 

chaque fois que…”) ou de la condition (“si… alors…”) ; des phrases souvent au 

présent et dont le sujet n’est pas l’expérimentateur mais l’un des paramètres de la 

situation physique (“ l’eau change d’état à 0 °C ” est différent de “on a fait geler 

de l’eau ; on a vu que la température est égale à 0 °C.”) »171  

 

Ainsi il est demandé aux enseignants de reprendre les discours spontanés des enfants, 

dans lesquels il n’y a pas de connecteurs logiques ou des connecteurs inappropriés, dans 

lesquels les verbes sont souvent au passé (“j’ai glissé”), dans lesquels il y a une utilisation 

fréquente de la première personne, le sujet de la phrase étant l’enfant lui-même (“je peux 

attirer le trombone”). L’enseignant doit alors « aménager la transition entre le vécu personnel 

et immédiat, et le caractère général et complexe des sciences et de la technologie. »172 Pour 

cela l’enseignant devra faire évoluer les discours des enfants : en les poussant à l’emploi de 

connecteurs logiques appropriés traduisant la “multicausalité”, car c’est un ensemble de 

causes qu’il faut considérer ; en les poussant à l’emploi du présent, en les poussant à prendre 

pour sujet de la phrase l’objet d’étude (“l’aimant attire le trombone”), car « c’est se dire que 

le monde existe indépendamment de soi et de sa propre volonté et qu’il est partiellement 

intelligible. »173 C’est ainsi ce caractère général, organisé et reproductible qui va définir les 

                                                

170 M.E.N., Découvrir le monde, à l’école maternelle. Le vivant, la matière, les objets, 2005, p. 10.  
171 M.E.N., Découvrir le monde, à l’école maternelle. Le vivant, la matière, les objets, 2005, p. 10.  
172 Ibid., p. 13.  
173 Ibid., p. 12.  
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objectifs scientifiques à atteindre pour les différentes séances, et même plus puisque cela 

permet « d’aider les enseignants à mieux préciser les objectifs d’une première éducation 

scientifique et technique. »174 Les exemples donnés dans le document ont pour but d’aider les 

enseignants à « cerner ces connaissances au mieux et à définir un niveau de formulation 

adapté à l’âge des élèves »175, et il est précisé « qu’il faudrait se garder d’une conception qui 

considèrerait que le jeune âge des enfants rendrait impossible, par principe, d’aboutir à des 

formulations générales et structurées à l’école maternelle. »176 Non pas que nous récusions 

cette caractérisation de l’événement ou du fait scientifique ; ce qui nous interroge est que ce 

soit cela qui serve de fondement à l’éducation scientifique proposée. Nous irons chercher 

ailleurs, en didactique des sciences, les caractérisations scientifiques pour notre projet de 

première éducation scientifique, et nous préférerons à cette caractérisation du fait scientifique, 

une caractérisation en terme de démarche scientifique.  

 

Les objectifs langagiers 

Par ailleurs, les préoccupations de ce document nous semblent être très focalisées sur 

les acquisitions langagières.177 Du reste, nous constatons que cette première partie consacrée 

aux aspects scientifiques n’occupe que cinq pages sur les quatre vingt sept du document ; de 

plus, dans cette partie scientifique, comme nous venons de le voir, une bonne part est 

consacrée aux “conséquences langagières”. Dès le début de la partie consacrée au langage 

(dès la page 15), il est clairement annoncé que si le temps nécessaire doit être accordé à 

l’enfant pour percevoir, agir, ressentir, l’essentiel est dans la mise en mots « qui conduit à 

l’enrichissement du lexique et de la syntaxe » car « les activités scientifiques permettent, en 

situation, un enrichissement continu du lexique. » 178 La centration sur les aspects lexicaux179 

(de façon récurrente est évoquée la “nécessité d’un lexique à construire”), sur les aspects 

syntaxiques (emploi de connecteurs logiques), sur les modes d’énonciation (emploi du 

présent, emploi de la première ou de la troisième personne du singulier) est très présente dans 

le document. Mais ces aspects sont-ils les plus importants pour aider à la conceptualisation en 

                                                

174 Ibid., p. 10.  
175 Ibid., p. 7.  
176 Ibid., p. 10.  
177 Il en va de même pour le premier document d’accompagnement paru en 2002, où seule était étudiée “l’eau à 
l’école maternelle” : les objectifs d’apprentissages langagiers semblent supplanter les objectifs d’apprentissages 
scientifiques.  
178 M.E.N., Découvrir le monde, à l’école maternelle. Le vivant, la matière, les objets, 2005, p. 15-16.  
179 « Au cours d’échanges avec l’adulte et avec ses pairs, l’enfant construit des représentations plus claires, 
s’appuyant sur un lexique précis : – graine, racine, tige, feuille, fleur, fruit, bulbe, bourgeon…; – germer, 
grandir, pousser, fleurir, mourir. » (M.E.N. Découvrir le monde, à l’école maternelle. Le vivant, la matière, les 
objets 2005, p. 52). Ces quelques “connaissances”, nous semblent bien ambitieuses du point de vue conceptuel 
relativement à l’âge des enfants, surtout si l’on en attend quelque chose de “précis”. 
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sciences ? La mise en mots réside-t-elle avant tout en un apport lexical et syntaxique pour ce 

qui est de l’élaboration intellectuelle dans l’activité scientifique ? Il est dit également que : 

« Le langage est mobilisé dans ses différentes fonctions : en cours d’activité, il permet de 

parler avec précision des objets ou des faits qui sont au centre des observations ou des 

investigations : il s’agit alors de nommer, décrire, comparer, qualifier, quantifier, 

catégoriser, ordonner ce qui est présent ici et maintenant. »180 Est-il sûr que ce soit “en cours 

d’activité” que ce type de mise en mots soit le plus efficace ? Et surtout est-ce là le rôle 

premier, le rôle le plus important, du langage dans les activités scientifiques ? Concernant la 

première question, nous avons déjà quelques éléments de réponses dans les programmes eux-

mêmes : verbaliser ses actions nécessite un fort ancrage dans le vécu pour le tout-petit (deux à 

trois ans), donc à cet âge le travail du langage est obligatoirement lié à une activité, c’est la 

verbalisation de la situation en cours (M.E.N. Qu’apprend-on à l’école maternelle ?, 2002, p. 

72). Mais les choses changent ensuite : 

Tableau 6 : Extraits des programmes 2002 pour l’école maternelle  

 

« vers trois ans une nouvelle étape conduit l’enfant à rentrer dans un 

langage susceptible d’évoquer des situations ou des événements qu’il n’est pas en 

train de vivre » ainsi que « dès trois ans, l’enfant peut s’essayer à un usage du 

langage plus complexe. Le maître va l’aider à construire le langage de 

l’évocation, qui va lui permettre de faire revivre par la parole les événements 

passés ou de décrire un projet [...] Du rappel de ce qui s’est passé, on passe 

facilement au projet, c’est-à-dire à l’évocation d’événements à venir. »181  

 

Ainsi il serait sans doute nécessaire de ne pas poursuivre cette verbalisation de la 

situation en cours au-delà de cet âge : on a en mémoire que Wallon, il y a fort longtemps, 

s’était déjà positionné sur cette question en pointant que, passé un certain âge, seuls les idiots 

mettent en mots toutes leurs actions, et que certains débiles énumèrent tout ce qu’ils 

reconnaissent. La formulation verbale qui consiste à énoncer “pas à pas” ses gestes, ses actes, 

ses impressions, ses perceptions, ses intentions est une manifestation qui indique chez des 

êtres encore frustres leur participation totale et comme syncinique à l’événement du moment. 

Cela a été aussi décrit par Piaget lorsqu’ils s’est intéressé aux enfants qui monologuent 

                                                

180 Ibid., p. 15.  
181 M.E.N. Qu’apprend-on à l’école maternelle, 2002, p. 17.  
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perpétuellement ce qu’ils font. S’il y a un point concernant le langage182 sur lequel Wallon, 

Vygotski et Piaget étaient d’accord, c’est bien le fait que, à cet âge, l’usage de structures 

syntaxiques correctes, et notamment l’emploi des connecteurs logiques, ne pouvait laisser 

supposer en rien que la logique équivalente sous-jacente était acquise183. À notre connaissance 

les linguistes n’ont pas mis en défaut cette position commune. Une proposition telle que 

« pour y parvenir (construire des énoncés complexes et les articuler entre eux pour expliquer 

un phénomène), il s’agit de faire évoluer les compétences langagières en même temps que la 

connaissance scientifique »184 peut donner lieu à une interprétation prêtant à confusion. Bien 

sûr, il y a sans doute consensus sur la nécessité de travailler les deux registres de front, 

toutefois il semble, d’après les travaux de Vygotski, qu’une “connaissance empirique” 

préalable doive déjà être bien assise pour que les mots puissent prendre une réelle 

signification.185 Dans le même ordre d’idées, certaines des propositions du paragraphe intitulé 

“Le dialogue avec l’adulte et la parole pour soi” peuvent sembler discutables, tant en regard 

des travaux de Piaget que de ceux de Vygotski sur le langage égocentrique.186 C’est le cas 

pour de l’affirmation suivante qui ne semble relever d’aucune de ces deux théories opposées. 

« Ce temps d’appropriation qu’il convient de leur ménager est aussi celui du monologue 

(faire et refaire, dire et redire). Ce monologue plus ou moins intériorisé permet ensuite, en 

particulier en situation de grand groupe, une meilleure compréhension et une participation 

plus active. »187 À propos des échanges oraux, qui doivent amener les enfants à préciser leurs 

observations ou leur pensée et à prendre conscience de points de vue différents et à tenir 

progressivement compte des avis ou réflexions des autres, il est précisé que le maître « fait 

percevoir que certaines formes sont meilleures que d’autres parce qu’elles sont plus justes, 

plus précises» puis que « dans tous les types d’échanges, la reformulation par l’adulte amène 

à plus de précision et plus de correction dans les énoncés, favorise une formulation des 

connaissances de mieux en mieux organisée. » Il apparaît ainsi une centration sur ce qui est 

juste, une priorité à la précision et l’exactitude. Mais est-ce en cette priorité que doit résider la 

                                                

182 Pour plus de précisions voir en Annexes II le chapitre : “Le rôle du langage dans l’élaboration de la pensée 
enfantine”.  
183 « Piaget a montré que l’enfant maîtrise la structure complexe de la proposition subordonnée avec des 
conjonctions “parce que”, “bien que”, “puisque”, “quoique” avant de maîtriser les structures de sens 
correspondant à ces formes syntaxiques. La grammaire anticipe, dans le développement de l’enfant, sur sa 
logique. L’enfant qui, dans son langage spontané et dans une situation appropriée emploie de manière 
parfaitement correcte et adéquate les conjonctions exprimant les liaisons de cause et de conséquence, de temps, 
d’oppositions, de condition, etc., ne prend pas conscience encore, tout au long de l’âge scolaire du sens de ces 
propositions et ne sait pas les utiliser volontairement. [...] … non-coïncidence de la grammaire et de la 
logique…. » Vygotski, 1934/1985, p. 331.  
184 M.E.N., Découvrir le monde, à l’école maternelle. Le vivant, la matière, les objets, 2005, p. 10. 
185 Pour plus de précisions voir en Annexes II le chapitre : “La formation des concepts chez l’enfant”.  
186 Pour plus de précisions voir en Annexes II le chapitre : “L’apprentissage : activité collective ou 
individualisation et différenciation ?” notamment p. 74-76.  
187 M.E.N., Découvrir le monde, à l’école maternelle. Le vivant, la matière, les objets, 2005, p. 10.  
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rigueur scientifique ? Pour notre projet d’éducation scientifique nous nous appuierons sur les 

travaux de Michel Fabre et Christian Orange, et nous donnerons priorité au questionnement 

plutôt qu’à la véracité de la réponse. Ce qui revient sans cesse dans ce texte est que, par 

rapport aux sciences, le langage doit permettre de « décontextualiser, de formuler de manière 

plus générale [...] notamment en début ou en fin de séance, quand il s’agit de rappeler ce que 

l’on a fait, vu et compris, de faire un bilan. »188 Revenons sur un des exemples donnés dans ce 

document, exemple parfait car il illustre l’évolution du discours, le passage entre d’un 

“événement du quotidien” à un “fait scientifique”, transformation réalisée grâce aux 

expressions langagières, exemple illustrant en même temps la complexité des sciences dans 

leur “limite de la causalité simple” grâce à l’emploi des connecteurs logiques. De surcroît, cet 

exemple relève de la physique, le voici :  

Tableau 7 : Extraits des programmes 2002 pour l’école maternelle  

 

« Un exemple pour résumer : Un élève est tombé en glissant sur une 

plaque de glace. Voici différentes évolutions possibles dans la manière de rendre 

compte de l’événement, puis d’en chercher ses causes et enfin de généraliser. On 

peut raisonnablement estimer que la dernière formulation, la plus achevée, est 

accessible par beaucoup d’enfants en dernière année d’école maternelle. 

-“Je suis tombé, j’ai glissé, je me suis fait mal” : l’élève relate un 

événement vécu.   

-“Ce matin il y a de la glace dans la cour et j’ai glissé” : l’événement est 

situé dans l’espace et dans le temps ; l’élève réalise un début de mise en relation 

entre deux événements : la présence de glace et la chute ; mais le connecteur “et” 

n’est pas le plus approprié.   

-“Je suis tombé parce qu’il y a de la glace dans la cour” : l’élève établit 

une relation de cause à effet et utilise, pour la marquer, le connecteur logique 

“parce que”.   

-“Je suis tombé parce qu’il y a de la glace dans la cour et parce que j’ai 

couru” : la présence de glace n’est pas la seule cause de la chute.   

-“S’il y a de la glace sur le sol, si on court et si on ne fait pas attention, 

alors on risque de tomber” : on énonce les conditions qui rendent la chute 

probable ; notons qu’à l’école maternelle, les enfants utiliseront sans grand 

inconvénient les conjonctions “quand” ou “lorsque” à la place de “si”.   

                                                

188 M.E.N., Découvrir le monde, à l’école maternelle. Le vivant, la matière, les objets, 2005, p. 14. 
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-“Il y a de la glace dans la cour, donc ça glisse” ou “Ça glisse parce qu’il 

y a de la glace dans la cour” : on ne parle plus de la chute mais d’une 

caractéristique du sol en énonçant une relation de cause à effet ; l’abandon de la 

première personne et l’utilisation du présent sont les marques d’une formulation 

qui devient générale.   

-“La glace est glissante” : on dit une propriété générale de la glace, vraie 

quels que soient le lieu et la date ; c’est l’énoncé d’un fait scientifique. »189    

 

Il y a un exemple tout à fait équivalent en biologie, à propos “des griffes du chat”, 

exemple illustrant “causalité simple et ses limites”.  

Tableau 8 : Extraits des programmes 2002 pour l’école maternelle  

 

« Le chat a des griffes pour attraper les souris » [...] Les sciences ne sont 

pas simples. C’est le plus souvent un ensemble de causes, qu’il n’est pas toujours 

possible de déterminer de manière exhaustive et univoque, qui explique un 

phénomène. [...] Reprenons l’exemple du chat. S’il peut attraper les souris, c’est 

non seulement parce qu’il a des griffes mais aussi parce qu’il peut se déplacer 

lentement et en silence, parce qu’il est capable de bondir, de courir plus vite que 

les souris, de changer rapidement de direction. »190  

 

Mais est-ce ainsi, avec une centration sur le lexique, les connecteurs logiques, l’emploi 

du présent, l’évitement de première personne du singulier, que peuvent être caractérisées à 

l’école maternelle les sciences et le travail langagier associé ? Nous n’en sommes pas sûre, et, 

dans notre projet d’éducation scientifique première, nous choisirons de mettre en avant ce qui 

semble être ici reporté en second plan : les pratiques langagières. Nous nous appuierons donc 

sur les travaux de recherche d’Élisabeth Bautier et d’Agnès Florin sur les pratiques 

langagières à l’école maternelle.  

 

Conclusion 

                                                

189 M.E.N., Découvrir le monde, à l’école maternelle. Le vivant, la matière, les objets, 2005, p. 13.  
190 Ibid., p. 11-12.  
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En conclusion, nous retiendrons deux choses de ce document d’accompagnement. La 

première concerne le caractère scientifique des interventions enseignantes et nous reprendrons 

leur conclusion : « Pour conclure : La préoccupation des enseignants doit être d’aménager la 

transition entre le vécu personnel et immédiat, et le caractère général et complexe des 

sciences et de la technologie. »191 La seconde concerne la relation entre les activités du 

domaine “découvrir le monde” et le langage : le langage y apparaît comme la préoccupation 

dominante. « Les activités du domaine “découvrir le monde” contribuent de manière très 

positive à l’enrichissement du lexique et à la structuration de la syntaxe. L’acquisition de 

mots nouveaux et précis s’ancre dans les situations vécues. De même, la pratique d’activités 

scientifiques et techniques contribue efficacement à la construction d’une syntaxe adaptée, 

rendant compte des caractéristiques des sciences et des techniques. »192 En effet, mais il nous 

semble qu’ainsi, il s’agit plus de faire “du français par les sciences” que de “faire des 

sciences”. Il nous semble que les sciences apparaissent comme servant d’alibi, de prétexte, 

d’occasion pour réaliser des acquisitions dans le domaine langagier. Si “faire des sciences” est 

ramené essentiellement à cela, il nous semble que les didacticiens du français sont tout à fait 

compétents pour penser des situations tout aussi motivantes. Pour notre projet de première 

éducation scientifique, nous ne prendrons ni les mêmes caractéristiques scientifiques, ni les 

mêmes objectifs pour la maîtrise du langage, mais nous nous référerons à des travaux en 

didactique des sciences et en didactique du français, tout en restant en cohérence avec les 

demandes des programmes.  

 

I - 3.2. Les pratiques réelles  

Nous savons que l’écart entre les pratiques réelles et les pratiques prescrites a été 

considérable dans le passé, pour les salles d’asile, comme par la suite pour les écoles 

maternelles. En effet il y avait une ambition affichée de satisfaire les besoins intellectuels et 

physiques du jeune enfant mais les pratiques effectives n’étaient pas à la hauteur. Jean-Noël 

Luc193 a montré qu’en réalité les choses sont très contrastées. Dans les années 1850-1870 un 

tiers des établissements seulement est bien équipé et dirigé par des maîtresses pratiquant la 

méthode officielle, proposant réellement des marches, des mouvements, des chants, des 

leçons de choses, un second tiers ressemble à des écoles en miniature avec apprentissage 

systématique de quelques rudiments, le dernier tiers n’étant qu’un simple lieu de garde, propre 

dans le meilleur des cas. “Garderie nauséabonde ou antichambre du primaire” toutes les 

                                                

191 M.E.N., Découvrir le monde, à l’école maternelle. Le vivant, la matière, les objets, 2005, p. 12.  
192 Ibid., p. 10.  
193 Jean-Noël Luc, p. 17.  
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nuances existent, il y a une réelle hétérogénéité des pratiques. Pauline Kergomard dénonce 

“l’organisation systématique de l’ankylose physique et intellectuelle” et va jusqu’à dire que 

dans ces conditions les enfants seraient mieux chez eux, au moins ils auraient la liberté de 

mouvement et de jeu, même si les conditions ne sont pas favorables et s’ils sont seuls. Elle 

dénonce la prétendue méthode des salles d’asile, qui n’est qu’une suite de rites d’exercices de 

pur dressage, « des garderies avec des rites militaires, ou des petites écoles avec des leçons 

stériles, ce sont de petites casernes ou de petites Sorbonnes. »194 Octave Gréard montre les 

insuffisances des salles d’asile : trop d’enfants, trop peu de maîtresses, ce qui empêchait 

l’emploi du mode simultané, l’enfant avait donc un rôle passif (rapport de 1875). À Paris cette 

école est fréquentée par 8 à 10 mille enfants, et il estime à 500 ceux qui en retirent une 

première éducation des sens et du raisonnement. Enfants silencieux auxquels on demande 

d’écouter la leçon, emploi presque obligé de la méthode mutuelle, ce qui fait qu’ils ne savent 

pas sur qui porter les yeux. Les petits répètent machinalement sans compréhension véritable. 

Gréard reconnaît que la salle d’asile s’est éloignée de la ferveur qui animait ses origines et 

qu’un retour aux sources est nécessaire.195 Les travaux d’Éric Plaisance, ses analyses des 

rapports d’inspection, semblent indiquer que dans les années 1960 et jusque dans les années 

80, les pratiques réelles sont “enfin” plus proches des ambitions déclarées, le “modèle 

expressif” alors majoritaire (mais autour de 50% seulement) étant relativement en cohérence 

avec la spécificité pédagogique de l’école maternelle, telle que Pauline Kergomard la 

désirait.196 Donc, dès les origines de l’école maternelle, il y a eu un écart important entre les 

pratiques prescrites et les pratiques réelles. Avec les nouvelles orientations injectées 

progressivement dès 1986 qu’en est-il ? Des changements dans les pratiques ont-ils eu lieu? 

Car ce qui nous intéresse surtout, ce sont les pratiques réelles actuelles. Le document 

d’accompagnement en donne une idée, en tout cas relativement aux pratiques “souhaitées”. 

Mais qu’en est-il dans les classes ?  

Il semble qu’il y ait trois types de pratiques dans les classes : un premier groupe 

d’enseignants cherchant à mettre en pratique ce qui présenté dans le document 

d’accompagnement, et/ou dans certains guides et manuels, avec plus ou moins de bonheur 

dans les adaptations concrètes. Un second groupe fonctionnant sur la pratique d’ateliers, 

ateliers où des fiches individuelles sont à remplir, ces enseignants incluent régulièrement un 

atelier “sciences” dans le roulement dans les ateliers. Enfin un troisième groupe, qui ne 

pratique pas d’activité “découvrir le monde” dans le domaine des sciences. Le deuxième et le 

                                                

194 Pauline Kergomard, p. 45- 46.  
195 D’après Françoise Mayeur, 1981, p217 –219  
196 Évolution expliquée rappelons-le par la présence de plus en plus marquée des enfants des classes moyennes et 
supérieures. 
 



 65 

troisième groupe rassemblent le plus grand nombre d’enseignants, de très loin, comme en 

témoignent les travaux des recherches de l’équipe ESCOL-maternelle. Le problème est que la 

régularité des “ateliers sciences” est très variable, si certains enseignants en introduisent un 

chaque semaine, d’autres se limitent à un par période (soit six à sept semaines) voire un par 

trimestre ! Ce second groupe s’il est homogène dans son mode d’intervention (par atelier), ne 

l’est pas pour ce qui est des activités dans le domaine des sciences du fait de cette disparité 

dans la fréquence. On peut donc dire qu’il y a une grande disparité dans les pratiques en terme 

d’efficacité. Mais, nous n’avons pas mené d’enquête de type recherche sur ces pratiques 

réelles, ce que nous en savons relève de notre connaissance du terrain, du discours des 

enseignants qui viennent en stage de formation continue (mais ceux-là font la démarche de 

reconsidérer leur pratique) et de ce qu’en disent les inspecteurs de l’Éducation nationale. Pour 

faire le point sur les pratiques réelles actuelles, nous utiliserons donc les recherches de 

l’équipe ESCOL, Paris VIII, travaux commencés en 2000, dont les résultats ont été publiés en 

2006 sous la direction Élisabeth Bautier. Comme le dit Élisabeth Bautier dans son 

introduction, leur démarche était double, une démarche d’observation et d’analyse des 

pratiques, et une démarche de recherche visant à comprendre, à partir de ces analyses, 

comment se construisent les différences socioscolaires. Nous nous attacherons ici à 

l’observation et l’analyse des pratiques scolaires. Ces chercheurs ont mis à jour des 

« phénomènes dominants dans l’école maternelle aujourd’hui, suffisamment présents et 

récurrents pour être considérés comme emblématiques des pratiques ordinaires, d’autant 

plus qu’une très grande partie d’entre eux correspondent à la mise en œuvre de doxas 

pédagogiques de conceptions dominantes d’apprentissage des élèves, et d’une évolution de 

l’école maternelle, de préconisations et de documents très largement utilisés par les 

enseignants. »197 Nous allons en considérer, très rapidement, quelques aspects, ceux qui 

répondent à notre questionnement sur les pratiques liées aux activités du domaine “découvrir 

le monde de la matière et du vivant” et sur les pratiques langagières et réalisations de traces 

associées. En fait, ce que nous allons considérer, sont des éléments communs à tous les 

enseignants, quelle que soit la fréquence avec laquelle ils font faire des “activités dans le 

domaine scientifique” aux élèves. Les points de leurs travaux que nous allons ici reprendre 

concernent le travail en atelier, le travail sur fiche et l’individualisation. Dans le cadre de ces 

trois modes de travail, comme dans la gestion des séances dans leur globalité, ce que nous 

allons relever est la demande de travail faite aux enfants : quelles activités, quels types de 

“consignes”, quel rapport entre “l’apprendre” et le “faire” à l’école maternelle ?  

                                                

197 É. Bautier, 2006, p. 18.  
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 Regardons tout d’abord ce qu’il en est pour les ateliers. Les ateliers sont la pièce 

majeure de l’époque du “modèle expressif” pour la maternelle198, ils continuent actuellement 

à constituer la pratique très largement majoritaire et emblématique de l’école maternelle, mais 

ils diffèrent de ce qu’étaient les ateliers à l’époque : il y a beaucoup moins d’autonomie dans 

le choix des activités possibles, ce ne sont plus des ateliers de libre expression et d’activités 

ouvertes. Nous allons donner l’essentiel des caractères dominants des ateliers actuels, d’après 

les travaux du groupe ESCOL, ce qui nous permettra de les différencier des ateliers prônés 

par le document d’accompagnement199 et d’ainsi différencier les pratiques majoritaires de 

pratiques prescrites qui restent plus marginales. Cette analyse des pratiques réelles ne sera pas 

sans incidence sur la nature activités que nous proposerons dans notre projet. Rappelons 

auparavant en quoi consiste ce mode de travail “en ateliers”. C’est un mode de travail par 

petits groupes, cinq ou six enfants, chaque groupe ayant une tâche particulière à effectuer, la 

même pour chacun des enfants du groupe mais la réalisation est généralement individuelle, la 

tâche à effectuer est par contre différente d’un groupe à l’autre et relève en général de 

domaines d’activité différents. Dans la grande majorité des cas200, chaque enfant a à remplir 

une fiche, spécifique de l’atelier, et, bien souvent, quand la fiche est remplie “l’atelier est 

fini”. En général l’enseignant réalise la répartition des enfants dans les ateliers et supervise 

l’ensemble des activités mais consacre plus particulièrement ses interventions à un atelier 

particulier. Les autres ateliers sont “en autonomie”, et donc “en autonomie” la majorité des 

enfants de la classe, en fait tous sauf les cinq ou six dont s’occupe plus spécialement 

l’enseignant. Fréquemment il y a trois séries d’ateliers par jour. D’un jour à l’autre il y a 

“roulement des ateliers”, c’est-à-dire permutation circulaire, ce qui fait que dans la semaine 

chaque enfant “a fait” ou “est passé”201 dans chaque atelier. Voilà donc une majorité de la 

classe, pendant la majorité du temps, “en autonomie”. Les travaux des chercheurs montrent un 

objectif majeur pour les enseignants est que les ateliers “roulent”, du point de vue 

organisationnel, c’est-à-dire que les choses doivent bien se coordonner et qu’à chaque instant 

chaque enfant doit être occupé à faire une tâche demandée. La gestion de la classe et du temps 

scolaire est avant tout centrée la coordination des tâches à exécuter. Les chercheurs soulignent 

que la question de l’apprentissage n’est pas centrale. Ce ne sont pas les contenus qui pilotent 

et organisent les activités en ateliers, mais le “thème” du moment. Les activités scolaires sont 

                                                

198 Considérés comme dispositifs majeurs car adaptés au besoin de mouvement, de vie, de variétés des jeunes 
élèves, ils se sont généralisés dans la période 1975-1980 nous dit Eric Plaisance.  
199 Car le document d’accompagnement préconise lui aussi la pratique des ateliers199, pour les activités celles sur 
les fruits notamment, sur l’air le souffle et le vent, et pour celles relatives à l’objet technique (Document 
d’accompagnement p. 22 à 36, p. 62 à 86, et 38 à 40), mais, comme nous allons le voir, il ne s’agit pas tout à fait 
les mêmes ateliers que les ateliers actuellement majoritaires.  
200 (sauf quand il s’agit de peinture ou de puzzle ou d’activité de lecture ou d’enfilage de perles ou de 
constructions type légo…etc.).  
201 Les termes mis entre guillemets sont des termes consacrés par l’usage.  
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construites autour d’un thème fédérateur, en général classique et saisonnier (les fruits, les 

feuilles, l’automne, le vent, l’hiver, la neige, la glace, etc.), ce qui assure une cohérence des 

activités entre elles, au détriment d’une cohérence didactique. La question fondamentale se 

pose : chaque enfant “est passé” dans tous les ateliers… mais y a-t-il eu apprentissage ? Les 

travaux du groupe ESCOL-maternelle montrent que ce qui est central à l’école maternelle est 

“le faire”, c’est-à-dire l’exécution de la tâche demandée, les élèves doivent être actifs, c’est 

l’expression clé, mais au-delà de l’exécution de la tâche y a-t-il apprentissage de quelque 

chose de nouveau ? À l’école maternelle règne la pédagogie de l’activité : l’équipe ESCOL 

propose de distinguer les termes “activité”, “tâche” et “exercice”, termes qui apparaissent 

trop souvent comme des termes interchangeables.  

Tâche et activité ne se confondent pas, l’activité de l’élève est organisée par celle de 

l’enseignant et les consignes scolaires sont à l’articulation des deux. En principe les consignes 

scolaires invitent les élèves à faire des choses dans le but d’apprendre et non de faire… Mais 

certains élèves “collent” à la tâche et ont bien du mal à percevoir qu’au-delà de la tâche il y a 

un enjeu d’apprentissage. « Si l’on n’y prend garde, les élèves, dès leur entrée à l’école, sont 

plus aisément dans l’action “spontanée” immédiate, habituelle, dans la réalisation des tâches 

scolaires auxquelles ils sont confrontés, sans comprendre la finalité d’apprentissage et sans 

la mobilisation cognitive supposée. N’identifiant pas les tâches en termes d’objet 

d’apprentissage et de savoirs à s’approprier, n’allant pas au-delà de la réalisation de la 

tâche, au plus près de la matérialité de celle-ci, ils “omettent” ainsi de réfléchir pour 

faire. »202 Il y a donc une distinction à faire entre activité intellectuelle et tâche à effectuer. Il 

y a une distinction entre faire, apprendre à faire, et apprendre en faisant. Mais les observations 

de classes qui ont été faites par l’équipe ESCOL, montrent que sur cette question règnent le 

flou et l’ambiguïté. Le flou sur ce qui est demandé par l’enseignant, sur ce qu’il faut faire, est 

visible dans des attitudes d’attentes et de dépendances des élèves vis-à-vis de l’enseignant, et 

dans les modes d’effectuation des tâches. L’enseignant ne se rend pas compte de ce flou, il 

perdure un implicite sur ce qui est demandé, et trop souvent, il n’y a pas identification par les 

élèves de l’enjeu de l’activité, de l’objet d’apprentissage. Les temps de début et de fin 

d’activité sont caractéristiques. L’entrée en activité prend très souvent la forme d’une 

question du type : “Que va-t-il falloir faire ?” Les élèves sont invités à deviner ce qu’il faut 

faire, au motif qu’il est important d’explorer avec eux les possibilités… ce qui fait qu’il n’est 

pas sûr que l’ensemble des élèves entre dans les activités attendues, car ce questionnement 

porte sur le faire (Bautier, 2006, p. 118). Quasiment toujours, la consigne oriente 

                                                

202 BAUTIER, Elisabeth « Lire écrire pour penser et apprendre», document de recherche sur le site internet de 
l’INRP : http ://www.inrp.fr/zep/partheme/textex/lec.bautier .htlm.  
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explicitement vers le faire. Quant à la fin de l’activité, « le plus souvent l’activité des élèves 

s’arrête avec l’annonce qu’il est l’heure de changer de tâche [...] La fin du “travail” est liée 

au temps qui passe, suffisant ou non, et non à l’effectuation réussie de la tâche et sa 

validation. Pour d’autres, elle est liée à la production de traces visibles à montrer comme 

preuve du “travail” fourni, indépendamment du caractère satisfaisant ou non de ce travail. 

[...](Il y a) quelques validations individuelles en fin d’activité mais très peu de moments 

d’institutionnalisation. »203 Il peut donc y avoir, pour certains enfants, une confusion entre la 

fin de la tâche (trace visible de son activité), et la fin du travail, c’est-à-dire la fin de l’activité, 

le “fini” de celle-ci. Alors qu’en fait la demande enseignante est d’apprendre en faisant, ce qui 

est différent d’apprendre à faire, i.e. d’exécuter des actes moteurs, d’effectuer une tâche. La 

demande réelle, mais trop souvent implicite est d’entrer dans l’activité intellectuelle. 

Apprendre c’est se mobiliser sur l’activé, et non réaliser une tâche. Or trop souvent les élèves 

« s’appliquent à faire la tâche demandée, mais restent éloignés du savoir supposé être 

enseigné. Ils sont assignés à une place d’exécutant, sans approcher et se familiariser avec 

l’activité réflexive nécessaire à l’activité d’apprentissage à l’école. »204 Mais si on regarde ce 

qui leur est renvoyé, on constate que ce sont souvent les aspects les plus formels du travail 

scolaire qui sont valorisés, sur le registre de l’accomplissement de la tâche ou celui de la 

satisfaction de l’enseignant, indépendamment des apprentissages attendus. Et le malentendu 

perdure, les élèves n’identifient ni les enjeux cognitifs, ni les objets de savoirs, ils se 

cantonnent sur un registre de travail immédiat, spontané, trompés par la transparence 

apparente de la tâche, ce qui ne permet pas l’apprentissage. Que se passe-t-il pendant 

l’atelier ? On observe souvent des pratiques dites de sous-ajustement didactique205, c’est-à-

dire que les situations sont trop ouvertes, et/ou la demande de travail réel pas assez explicitée. 

Une part des ajustements que les enseignants pratiquent alors relève de l’adaptation, souvent à 

leur insu, aux caractéristiques présentées par les élèves, du moins telles qu’ils se les 

représentent. On observe alors un sur-ajustement didactique, c’est-à-dire des pratiques qui, 

pour préserver l’image de soi des élèves, conduisent à des tâches morcelées, pour les rendre 

plus aisées, mais faisant appel à des structures fermées, de relativement bas niveau, vide de 

sens global car ce sont souvent des tâches de repérage ou de classement qui éludent le travail 

réflexif. Les élèves ne pouvant alors disposer que de leurs propres ressources, c’est-à-dire 

celles qu’ils ont acquises dans leur milieu familial, de nouveau certains élèves vont être 

« simultanément dans la tâche et dans l’activité, c’est-à-dire la réflexion sur l’objet à 

apprendre et l’apprentissage de l’objet par l’intermédiaire de la tâche à faire, quand d’autres 

sont dans la seule exécution du travail demandé…[...] sans même soupçonner qu’il existe un 

                                                

203 Elisabeth BAUTIER, 2006, p. 120-121.  
204 Ibid., p. 126.  
205 Sous ajustement didactique et sur ajustement didactique, termes employés et explicités par JY Rochex, 2007.  
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autre registre de travail. Les premiers vont construire des savoirs au-delà de la tâche à 

réaliser, quand les autres croiront répondre aux attentes supposées de l’enseignant. »206 

L’organisation en atelier traite le groupe comme une somme d’individus, et comme la tâche 

demandée est individuelle, l’enseignant passe vers chacun, commente la production et fait 

rectifier individuellement. « Très rapidement chaque élève s’installe dans une relation duelle 

à l’adulte. Dans cette situation, le collectif devient de l’individuel masqué car les élèves ne 

sont pas sollicités collectivement pour réagir à la proposition de l’un d’entre eux. Il n’a pas 

de fonction réelle, chaque élève reste dans ses réponses et dans l’attente de la validation de 

l’enseignant pour seul référent. »207 Lors des interventions collectives, le discours de 

l’enseignant est explicite, mais par contre dans les relations duelles qui s’installent ainsi, 

l’implicite est fréquent. Les échanges implicites s’appuient sur de nombreux déictiques 

puisque la monstration non-verbale est courante, et en contrepartie ils fonctionnent avec un 

lexique minimal de l’adulte, ce qui ne favorise pas l’accroissement de celui de l’enfant. En ce 

qui concerne les consignes, il y a souvent monstration des gestes à accomplir et non 

explicitation du processus en jeu, processus qui s’efface alors au profit du résultat. Souvent 

les élèves sont seulement invités à faire, à voir, et à refaire, dans le sens de reproduire ce 

qu’ils viennent de voir, et rien n’est indiqué de ce qu’il y a à apprendre. Cette question de 

registre d’activité est fréquemment ignorée par les enseignants. L’équipe ESCOL parle de 

brouillage dans l’identification du registre du travail attendu, il n’y a pas une bonne lisibilité 

de la demande scolaire, du coup les élèves ne discernent pas forcément l’objet de l’activité… 

alors que l’intention des enseignants est d’aider les élèves dans leurs apprentissages, les 

pratiques habituelles produisent l’effet inverse. Donnons un exemple, quasiment quotidien à 

l’école maternelle. Le découpage et le collage sont très rapidement utilisés comme outil et non 

comme fin, dans un très grand nombre de tâches à l’école maternelle. Très fréquemment lors 

d’activités d’apprentissage, il est demandé aux élèves de découper étiquettes ou images puis 

de coller ce qu’ils ont découpé à tel ou tel endroit, en fonction de tel ou tel critère, selon 

l’apprentissage en question. Il est clair que certains enfants sont dans le découpage et la 

réussite de l’acte moteur, quand d’autres sont dans la tâche intellectuelle à accomplir. Le 

malentendu est d’autant plus grand qu’en général il n’y a pas eu d’apprentissage instrumental 

pour l’art de découper, ni pour celui de coller (Elisabeth BAUTIER, 2006, p. 114). L’élève 

n’a pas appris à maîtriser le découpage, ni le collage, et l’on ne sait pas trop s’il se situe sur le 

registre pragmatique ou cognitif, visiblement lui non plus ne le sait pas. Et il y a aussi une 

lassitude qui s’installe à force de découper et de coller, quand on maîtrise bien ces actions, et 

de nombreux élèves se débarrassent de la tâche, s’attachant à l’apparence du produit fini, une 

                                                

206 Elisabeth BAUTIER, 2006, p. 84, passages en gras graissés par les auteurs.  
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rapidité d’exécution leur permet d’aller jouer en ayant rempli le contrat et sans s’interroger 

sur l’activité exigée par ce faire (ibid., p. 144). De plus, « en centrant son attention sur 

chaque élève et sur ce qu’il fait, plus que sur l’apprentissage en cours, et au plus près de 

chacun, individuellement, l’enseignant favorise l’enfermement dans la réalisation de la tâche, 

dans une non-hiérarchisation des priorités. Le collage de la gommette se situe au même 

niveau que le comptage ou que la bonne écriture des chiffres.. »208 Donc, à l’école maternelle, 

le fait que la tâche soit confondue avec l’activité tend à faire primer la forme sur le fond et 

semble être ainsi une entrave à l’apprentissage.  

Il s’agit également de différencier tâche et exercice. « Tâches et exercices s’inscrivent 

de manière différenciée dans le temps et ne jouent pas le même rôle dans le processus 

d’apprentissage. La tâche est ce qui doit être fait. Elle se définit comme un travail déterminé 

et limité qui doit être exécuté en un temps donné, elle a un caractère ponctuel. L’exercice 

c’est l’action ou le moyen d’exercer ou de s’exercer, (du point de vue étymologique 

poursuivre sans relâche, ne jamais laisser au repos), c’est-à-dire de se soumettre à un 

entraînement méthodique. »209 L’exercice est donc un processus d’apprentissage fondé sur la 

répétition, l’exercice s’inscrit dans une temporalité, il faut une continuité d’action dans la 

durée, un entraînement régulier. Faire et refaire dans le but de fixer certains savoirs, de les 

rendre plus disponibles, de rendre les élèves plus habiles. Les chercheurs du groupe ESCOL 

pointe le fait que l’exercice est un élément constitutif de la forme scolaire210, mais qu’il est 

actuellement absent des programmes de l’école maternelle, dans lesquels il est question 

d’apprentissage mais pas de systématisation. « Mais que fait-on à l’école maternelle si l’on ne 

s’y exerce pas ? [...] Peut-on maîtriser des savoirs sans entraînement spécifique préalable ? ? 

[...] Le paradoxe c’est que la maternelle doit préparer les élèves mais sans les exercer. Ce 

mode d’inscription particulier dans la forme scolaire propre à l’école maternelle permet-il à 

tous les élèves, notamment ceux éloignés de la culture scolaire, d’aborder les enseignements 

de l’école élémentaire avec les mêmes chances ? La question mérite au moins d’être 

posée.»211  

Enfin en regardant tout spécialement les ateliers étiquetés “découverte du monde de la 

matière, ou du monde des objets, ou du monde vivant” l’équipe ESCOL dénonce un 

                                                

208 Elisabeth BAUTIER, 2006, p. 155-156.  
209 Ibid., p. 95.  
210 La notion de forme scolaire est à entendre au sens de Guy Vincent, Bernard Lahire et Daniel Thin, elle permet 
de comprendre le mode de socialisation scolaire. Elle est une sorte d’invariant commun à toutes les écoles. Elle 
est la relation pédagogique, sorte de relation sociale entre un maître et un écolier, dans un lieu spécifique 
organisé : l’école, le temps de cette relation est le temps scolaire. Les enseignants tout comme les élèves 
s’inscrivent dans des modes de faire et d’apprendre propres à l’école. La forme scolaire instaure une relation qui 
se réalise historiquement dans des règles impersonnelles. Ibid p. 56.  
211Elisabeth BAUTIER, 2006 p. 96.  
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phénomène nouveau qu’ils nomment “la scolarisation les objets du monde ”. Il s’agit en effet 

de leur faire découvrir le monde, leur monde, le monde qui les environne. Vieille influence 

remontant à Dewey, l’école ne “doit pas être coupée de la vie”, il s’agit de ne pas éloigner 

l’école des préoccupations réelles, quotidiennes, des élèves, il faut que l’école garde un 

caractère concret, tant dans le contenu que dans le mode d’approche, en liaison avec la vie 

quotidienne. Influence qui a peut-être donné naissance à l’appellation “découverte du monde 

de - ” ? D’où une intégration nécessaire des objets de la vie quotidienne à l’école ? Quoiqu’il 

en soit, il y a surtout une filiation directe avec l’esprit des anciennes “leçon de choses”, où il 

fallait partir de l’observation des objets du quotidien par les élèves. L’équipe ESCOL dénonce 

donc « l’esprit de ce dispositif (leçon de choses) qui semble en avoir inspiré d’autres, comme 

certains regroupements collectifs où l’objet est de “scolariser les objets du monde ” selon des 

modalités se voulant plus concrètes et vivantes que ce qui se ferait aux niveaux 

supérieurs. »212 Ils dénoncent le danger de la participation des élèves à la construction des 

objets de savoir, dans la mesure où elle est conduite à partir des observations, des expériences 

et des récits des élèves, d’échanges collectifs à propos à d’objets familiers, de connaissances 

quotidiennes riches en affects et regards ordinaires, si l’on ne s’en détache pas pour aller plus 

loin et entrer dans la construction des savoirs et des concepts. Or il est difficile pour certains 

élèves de prendre cette posture cognitive seconde. « Les élèves sont seuls aux prises avec ce 

changement de registre des objets auxquels ils sont confrontés et qu’ils ne peuvent tous 

pratiquer, parasités par l’apparente familiarité de l’objet et la pluralité des registres sur 

lesquels il peut être saisi, y compris le registre affectif. Il en est ainsi quand, dès la maternelle 

les élèves sont confrontés à des objets familiers [...] Ces “objets” sont riches et ambigus et 

les élèves sont par là, même si ce n’est pas intentionnel, induits en erreur sur le registre de la 

tâche sollicitée.»213 À nouveau nous sommes dans la confusion quant à l’objet 

d’apprentissage, et l’équipe ESCOL nous signale que du fait de cet objectif de familiarisation 

avec les objets du monde, le phénomène est amplifié en ce qui concerne les ateliers 

“découverte du monde de la matière, des objets, du vivant”.  

L’organisation “en ateliers” va le plus souvent de pair avec le fait de “faire une fiche”, 

(c’est une expression consacrée), il s’agit la plupart du temps d’une fiche à remplir. La forme 

scolaire “transpire” des productions d’élèves et c’est justement sur ces éléments que 

l’attention familiale se porte, nous dit l’équipe ESCOL. Or dans la grande majorité des cas, 

les traces écrites, à l’exception des dessins libres et de la peinture, se réduisent aux fiches 

justement. Comment se présentent les savoirs dans ces productions d’élèves ? Comment se 

présente “l’apprendre” à école maternelle vu de l’extérieur, vu des familles ? Donnons les 
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caractéristiques “des fiches”. Il y a apparition à l’école maternelle de photocopies “prêtes à 

l’emploi”214, fiches « semblant relever d’une doxa professionnelle qui ne prend appui ni sur 

les injonctions ministérielles ni sur les travaux de recherche en didactique. »215 Certaines de 

ces “fiches d’activités” sont directement issues de l’école élémentaire, voire du collège (ainsi 

que l’explicite le groupe ESCOL). La première et la plus importante des caractéristiques est 

que la fiche correspond à un travail individuel, travail en général vécu comme une tâche à 

accomplir et non comme une activité d’apprentissage. La fiche est par excellence la trace 

écrite correspondant du principe de l’atelier. La fiche c’est la solitude dans l’exécution du 

travail demandé, et il s’ensuit une baisse des exigences afin que les enfants puisent la réaliser 

seuls. Car la réalisation est individuelle, le plus souvent sans prise en compte des procédures 

d’effectuation, la découverte collective qui précède généralement le travail sur fiche n’est 

qu’un prétexte pour l’introduire : c’est cette trace écrite qui apparaît comme le vrai travail. La 

systématisation du travail sur fiche à l’école maternelle renforce une représentation du travail 

scolaire assimilé à l’écrit, solitaire et évalué individuellement (Elisabeth BAUTIER, 2006, p. 

146 & 147). L’apprentissage requiert du temps : celui de la découverte, de l’exploration, de 

l’entraînement, de la maturation et de la systématisation. Or, le “remplissage” de la fiche suit 

généralement immédiatement la manipulation, voire la découverte. Le principe même de la 

fiche “à faire” en atelier, fait que se trouvent confondus le temps de l’apprentissage, celui de 

la mise en œuvre et celui de son évaluation. « La durée de l’apprentissage semble assimilée à 

la seule effectuation de la tâche, la construction des savoirs ne s’inscrit pas dans le temps 

mais se réduit à un faire, un savoir-faire. [...] La fiche “écrase” ce qui sans ce support est le 

plus souvent distinct dans le temps. »216 Les observations des chercheurs montrent que “la 

fiche” occupe une place grandissante, ainsi dans la plupart des classes deux fiches au moins 

sont remplies par jour, et souvent trois, et la fiche existe dès le premier trimestre de la section 

de petit. La manière dont sont archivées ces fiches est très significative, et avant l’archivage, 

l’étiquetage, car ces fiches sont organisées et classées par disciplines scolaires. Très souvent il 

y a dans un coin de la fiche un symbole permettant l’appariement puis le classement afin 

                                                

214 Par exemple il s’agira de colorier des pommes dans un panier, et pour les plus grands des pommes et des 
poires, sur le thème de la cueillette des fruits à l’automne… c’est un soi-disant apprentissage du 
dénombrement… il faut mettre le bon nombre de pommes, celui indiqué par les chiffres notés sur la fiche à côté 
de chaque panier… mais certains élèves, laissée en “autonomie” avec leur fiche, sont plutôt dans le coloriage 
alors que d’autres sont dans le dessin et rajoutent même une feuille et une queue… C’est une fiche typique 
d’activité “découverte du monde” car elle est censée rassembler un apprentissage sur les fruits, un sur la 
numération, un sur la structuration du temps, c’est l’automne, et de mettre en œuvre la technique instrumentale 
qu’est le coloriage “sans dépasser”. A partir de cela de nombreuses variantes sont possibles et feront l’objet d’un 
atelier suivant, par exemple deux ou trois sortes de fruit sont dans le panier et il faut colorier chaque sorte de 
fruit avec une couleur déterminée, pour les élèves les plus grands il faut indiquer par une constellation le nombre 
cardinal correspondant à chaque espèce de fruits présents dans le panier … Voilà un manière de travailler sur le 
même thème avec des niveaux différents !  
215 Elisabeth BAUTIER, 2006, p. 130, passage graissé par l’auteur.  
216 Bautier, 2006, p. 135 & 12.  
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d’être collée dans la bonne section du cahier. On peut remarquer par exemple une cornue, ou 

des engrenages, pour symboliser “les activités scientifiques”. Dans l’organisation comme 

dans le classement il y a donc une logique disciplinaire. Mais bien que les traces écrites soient 

centrées sur les disciplines scolaires, ce ne sont pas les intentions disciplinaires qui 

construisent la logique du contenu des ateliers : comme on l’a vu précédemment, c’est bien le 

thème de vie de classe qui est le principe prépondérant. Le travail sur fiche représente une 

forme de travail scolaire qui occupe une place de plus en plus grande dans les classes, ce qui 

fait que le travail individuel se généralise aussi. Ce mode de travail sur fiche plaît aux 

enseignants, ils ont donc tendance à en étendre l’emploi dans toutes leurs pratiques. 

Pourquoi ce succès ? Parce qu’il répond à une pluralité de logiques hétérogènes. La toute 

première est qu’ainsi l’élève est toujours en train de faire quelque chose, et qu’il en reste une 

trace, or à l’école maternelle il faut “faire”, “et qu’il en garde trace”, cela est indiqué dans les 

instructions officielles. « L’apprendre en classe passe par le faire dans les vulgates 

constructivistes » nous rappelle Élisabeth Bautier, « mais l’objet du faire se substitue à celui 

de l’apprendre pour certains élèves. »217 L’élément le plus important semble être que la fiche 

permet une organisation simple et routinière de la classe, sans trop de “désordre”, on distribue 

les fiches, on les ramasse, on les colle dans les cahiers, à la bonne place. Ce “On”, c’est 

d’abord l’enseignant et l’Atsem puis progressivement les enfants eux-mêmes. Ce qui sera 

“noté” pour l’élève comme progrès dans l’autonomie et progrès dans la “maîtrise et 

l’organisation de son travail”, alors que cela ne relève que du rituel, de la forme scolaire. La 

fiche permet également d’avoir un cahier propre et “plein” à montrer aux parents, sans 

compter que certains enseignants finissent eux-mêmes la fiche qui sera collée dans le cahier, 

comme si l’élève avait “réussi”. La fiche rassure : tous les élèves sont mis en présence de 

savoirs scolaires, et il y a bien, comme demandé dans les instructions, individualisation des 

pratiques pédagogiques, dans le regard porté sur la fiche remplie, chacun peut être évalué 

dans “le travail qu’il a fourni”, la fiche rend aisée l’évaluation individuelle, l’enseignant voit 

immédiatement ce que chacun sait faire ou non, la fiche sert de preuve. Pour toutes ces 

raisons, la fiche est pour les enseignants un mode de travail satisfaisant, car il répond à de 

nombreuses attentes de l’institution à leur endroit. Les chercheurs de l’équipe ESCOL nous 

disent que les enseignants interrogés sur l’utilisation de ce support font peu référence aux 

nécessités de l’apprentissage, les arguments dominants se réfèrent de manière récurrente à 

l’organisation matérielle et à des logiques d’évaluation. Les enseignants disent pouvoir alors 

se rendre disponibles pour chacun, car la fiche favorise une activité autonome des élèves. Ils 

affirment pouvoir ainsi mieux mesurer où en sont les élèves. Or, en réalité, les observations 

des chercheurs montrent que l’autonomisation est faible et les interventions enseignantes 
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fréquentes. Du point de vue de l’enfant, aux yeux de l’enseignant comme aux yeux de ses 

parents, c’est le produit fini qui est important et non le processus d’élaboration. Il y a 

survalorisation du faire et du réussir immédiat au détriment de l’engagement dans la 

construction du savoir et de la reconnaissance de l’évolution, de progrès sur lesquels prendre 

appui. L’erreur n’apparaît pas comme un moment constitutif de l’apprentissage. La limitation 

à une seule photocopie par élève est une contrainte qui détermine fortement le cadre de 

l’activité, il y a absence de possibilité de s’exercer (Bautier, 2006, p. 136). La fiche c’est la 

réussite individuelle et par-là la concurrence, sous couvert d’individualisation, de 

développement personnel, d’épanouissement personnel. Ces conceptions semblent renvoyer à 

des conceptions innéistes puisqu’il s’agit de donner à chaque élève le maximum pour 

favoriser ses talents naturels, l’émergence de sa personnalité, personnalité supposée construite 

et qu’il suffirait d’éveiller. Cette individualisation se retourne contre ceux qu’elle est censée 

aider, car elle devient isolement, ces enfants-là ne se mobilisent bien souvent que lorsqu’ils 

sont sollicités individuellement par l’enseignant (Bautier, 2006, p. 158). La systématisation de 

l’emploi des fiches ne fait que renvoyer les élèves à eux-mêmes, les livrant à leurs propres 

moyens, liés à leurs acquis familiaux et non à un apprentissage réalisé en classe, avec tous les 

élèves.  

En conclusion sur la pratique des ateliers et l’emploi des fiches, nous garderons en 

mémoire que la fiche donne lieu à tout un procès, comme l’atelier dont elle est le plus souvent 

la “substantifique moelle”. Si ce mode d’organisation du travail scolaire satisfait la plupart 

des enseignants parce qu’il correspond en grande partie aux conceptions actuellement 

dominantes et peut apparaître comme une mise en œuvre licite des recommandations 

officielles, il faut réaliser que d’une part il ramène “l’apprendre” au “faire”, et que d’autre 

part, il est un excellent représentant d’une logique d’individualisation du travail. Or « cette 

préconisation (l’individualisation du travail) vient troubler, empêcher même, la construction 

nécessairement collective des savoirs scolaires, qui permet que les élèves ne soient pas 

réduits leur ressources personnelles ou à penser que ce sont les seules légitimes. »218  

Pour conclure sur l’analyse des pratiques réelles, nous retiendrons que les pratiques 

ordinaires et dominantes de l’école maternelle témoignent de nombreuses influences, celles 

des projets qui ont concerné l’école maternelle et qui se sont avérés parfois opposés dans leur 

conception. L’équipe ESCOL parle « d’une pluralité de logiques imprimées par l’histoire 

dans les représentations et l’imaginaire du métier. » C’est ainsi que trois types de logiques 

concurrentes cohabitent actuellement : Apprendre aux enfants à vivre ensemble, avec une 

mission première de socialiser, être avant tout une école, avec des apprentissages qui ont une 
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forme scolaire des plus canonique, directement issue de l’élémentaire, voire du collège (les 

fameuses fiches), et perdre ainsi presque toute sa fameuse spécificité, de jeu, de liberté, de 

libre épanouissement. Entre ces deux extrêmes, existe une logique de tension qui a du mal à 

se définir. Les pratiques enseignantes à l’école maternelle « sont traversées par des influences 

multiples : les prescriptions officielles dont la succession n’est pas toujours cohérente ; les 

formations initiales et continues ; la “culture scolaire” de l’école où l’on enseigne ; l’histoire 

de l’éducation et des théories ou leurs différentes vulgates.[...] Plusieurs représentations 

peuvent cohabiter chez un même enseignant et se donner à voir au sein d’une même classe 

engendrant des variations subreptices et peut-être insues de la personne elle-même.»219 Ce 

passé de l’école maternelle française amène donc à des pratiques qui ne sont pas toutes 

favorables aux apprentissages : les chercheurs d’ESCOL pensent que cet amalgame ne facilite 

pas la vie des élèves qui ne construisent leurs repères scolaires qu’à l’école. Nous retiendrons 

qu’il faut être particulièrement attentif aux dangers liés à des pratiques centrées sur la tâche à 

effectuer, et non sur l’activité pour apprendre au-delà de la tâche. Les pratiques dominantes à 

l’école maternelle témoignent d’une conception de l’apprendre qui privilégie le faire et la 

réussite immédiate et individuelle, au détriment de l’inscription des élèves dans la temporalité 

nécessaire à l’apprentissage.  

En quoi les ateliers préconisés par le document d’accompagnement de 2005 diffèrent-

ils des ateliers “traditionnels” actuellement dominants dont nous venons de redonner les 

caractéristiques ? S’ils en conservent d’assez nombreuses caractéristiques, il nous semble 

qu’ils en diffèrent sur deux points, et des plus importants. En ce qui concerne les séances sur 

les fruits, les ateliers semblent très proches de ceux des pratiques dominantes du fait que la 

consigne est dans “le faire”, dessine, trempe, fais du bruit, trie, remplis, touche, classe, etc. 

(activités présentées MEN, 2005, p. 28-34), et qu’il y a une fiche individuelle à réaliser lors 

de l’atelier (ces fiches sont présentées MEN, 2005, p. 35). Mais d’une part il y a un atelier 

dans lequel l’activité est collective (la réalisation de la compote), et surtout il y a un 

regroupement à l’issue des ateliers (MEN, 2005, p. 36), regroupement avec verbalisation, 

échanges, analyse des traces écrites, bref un travail réflexif sur ce qui a été fait “en 

autonomie” dans les ateliers, une sorte d’institutionnalisation, ce qui n’est pas le cas dans les 

ateliers des pratiques dominantes actuellement. Pour les activités sur l’air le souffle le vent, 

les ateliers-là aussi sont à première vue conformes aux ateliers des pratiques dominantes, car 

dans un premier temps ils sont dans le faire (aspire, souffle...), mais très vite la consigne 

évolue et ne se cantonne pas dans le faire : un but à atteindre est défini, les élèves doivent 

trouver un moyen, ou plusieurs, pour arriver. Ce qui est quasiment inexistant dans les ateliers 

des pratiques dominantes, et n’existait pas dans la proposition d’ateliers sur les fruits. D’autre 
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part, il y a une activité collective préalable aux ateliers : c’est un temps d’évocation, qui est 

une activité en soi, alors que dans le cas précédent, comme dans le cas des ateliers 

traditionnels, il ne s’agit que d’une mise en scène introductive des ateliers, assez formelle. Ces 

ateliers, s’ils sont tous différents, sont toutefois tous relatifs au même objet de travail (ici le 

déplacement de l’air) et sur le même registre d’activité. Il n’y a pas changement de domaine 

d’activité d’un atelier à l’autre (comme c’est le cas pour les ateliers classiques, et comme 

c’était également le cas pour les ateliers sur les fruits). Il y a donc là un souci didactique, 

souci habituellement non présent dans l’organisation en ateliers, comme on l’a explicité dans 

l’analyse ci-dessus. De plus il existe une progression dans les consignes au sein de chaque 

atelier, chose apparemment rare dans les pratiques dominantes. Enfin, comme dans le cas 

précédent à propos des fruits, il y a un regroupement final, permettant un bilan des ateliers 

autonomes, avec démonstration à la classe entière, avec des constats, des échanges, des 

élaborations de traces écrites collectives, les traces étant de plus de natures différentes. Bref, il 

existe un retour réflexif sur les ateliers menés en autonomie (MEN, 2005, p. 67). Ce retour 

réflexif collectif sur ce qui a été fait en atelier est en général absent des ateliers ordinaires. Ce 

sont également des ateliers sans fiche individuelle à remplir. Quant aux ateliers proposés sur 

l’objet technique, il y a là des ateliers qui se démarquent encore plus nettement des ateliers 

ordinaires. En effet, non seulement l’activité est la même dans tous les ateliers, mais en plus, 

dans chaque atelier l’activité est collective. Enfin, la consigne n’est pas dans le faire mais 

d’entrée dans la résolution de problème, ce qui semble très rare dans les ateliers des pratiques 

dominantes. De fait les ateliers proposés sur l’objet technique sont à l’opposé de 

l’individualisme caractérisant habituellement ce mode de travail “en ateliers”. Ici aussi, pas de 

fiche individuelle à remplir mais un réel travail sur la trace écrite, apparemment réalisé 

collectivement lors d’un regroupement à l’issue des ateliers, mais l’organisation n’apparaît 

pas clairement sur ce point, seule la présentation des traces nous permet de dire cela. Donc 

dans les activités proposées sur les fruits, puis dans celles proposées sur le vent et le souffle, 

et enfin dans celles relatives aux activités sur l’objet technique, les ateliers se différencient et 

s’éloignent de plus en plus des ateliers traditionnels. Dans notre projet nous proposerons des 

ateliers en essayant non seulement d’éviter les caractéristiques dominantes décrites par 

l’équipe ESCOL, mais aussi en essayant de nous en éloigner le plus possible pour suivre une 

logique opposée à celle dénoncée. Nous concevrons et proposerons des activités centrées sur 

l’activité et non sur l’exécution de la tâche, des activités fondées sur l’activité collective.  
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I - 4. Les recherches portant sur l’école maternelle  

I - 4.1. Les recherches en didactique des sciences 

Les recherches en didactique des sciences portant sur l’école maternelle sont très peu 

nombreuses, nous allons très rapidement regarder en quoi consistent les objets et les résultats 

de recherche de celles que nous avons retenues.  

 

I - 4.1.1. Les propositions d’enseignement scientifique à l’école maternelle de 

M. Coquidé & de A.Giordan . 

Nous allons considérer l’ouvrage L’Enseignement scientifique à l’école maternelle220, 

de Maryline Coquidé, et d’André Giordan. Il ne s’agit pas d’un travail de recherche, mais 

d’un guide pour les enseignants dont les auteurs sont deux chercheurs reconnus en didactique 

des sciences. Le but était de proposer aux enseignants de l’école maternelle des activités de 

classe possibles dans le domaine des sciences. Il existe d’autres guides et manuels, mais ils 

sont sans liaison avec la recherche en didactique des sciences, et c’est cet ouvrage qui est 

considéré comme un ouvrage de référence par les enseignants et les formateurs car il a comblé 

le vide existant en la matière du point de vue didactique. L’analyse qui suit porte sur les 

propositions faites dans l’ouvrage, mais il faut tenir compte du fait que l’objectif des auteurs 

était de faire changer, progressivement, les pratiques dans les classes, et non de proposer un 

travail de recherche sur la question de l’enseignement scientifique221. Ainsi les modalités 

d’élaboration de cet ouvrage sont particulières, il s’agit de propositions d’enseignement faites 

à l’issue d’un stage de formation, associant l’apport didactique du stage et les pratiques 

antérieurement existantes ; de nombreuses pratiques proposées sont celles des stagiaires, 

enrichies par l’éclairage théorique apporté lors du stage. Si nous considérons en premier lieu 

ces propositions, bien qu’il ne s’agisse pas de recherche, c’est d’une part parce qu’il n’y a pas 

de recherche en didactique sur cette question générale d’éducation scientifique à l’école 

maternelle, et d’autre part parce que cet ouvrage traite de cette question sans se contenter de 

proposer quelques activités possibles : c’est un ouvrage qui relève de la didactique des 

sciences de par sa conception et parce que ses auteurs sont deux didacticiens célèbres. 

L’ouvrage est conçu en trois parties. Une première partie, de l’ordre du témoignage, présente 

quelques situations possibles. Une deuxième partie traite de questions didactiques 

                                                

220 Première édition en 1997 chez Z’édition et réédité par Delagrave en 2002.  
221 « Cet ouvrage, avant tout pratique, a pour objectif de vous aider très concrètement dans la mise en place de 
situations et dans l’animation d’activité de sensibilisation et d’apprentissage aux science,s aux techniques, à la 
santé et à l’environnement. » Introduction, p. 7.  
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fondamentales, les sciences, les techniques et la pensée enfantine : Il s’agit de prendre en 

compte de nouvelles idées sur “l’apprendre”. Quelles activités scientifiques et techniques ? 

Comment connaître les conceptions des enfants ? Comment les transformer ? Quels savoirs 

scientifiques et techniques ? C’est le lieu de justifications didactiques pour les activités 

proposées et d’explicitations de concepts didactiques, c’est aussi celui de rappels en 

psychologie du développement (rappels piagétiens). Une troisième partie traite également de 

questions didactiques mais sur un registre d’aide plus immédiate et pragmatique, proposant 

des outils et ressources pour concevoir les séances et analyser les conceptions des enfants.  

Les apports didactiques sont nombreux, une place importante est accordée aux 

conceptions initiales. Il est par exemple rappelé que :  

Tableau 9 : Extraits de L’enseignement scientifique à l’école maternelle Coquidé & Giordan  

 

« les conceptions initiales de l’enfant constituent son système explicatif. 

Elles sont plus ou moins organisées, plus ou moins cohérentes et elles constituent 

des savoirs souvent approximatifs ou fragmentés, voire faux. Toutefois, si l’on 

n’en tient pas compte, ces conceptions peuvent faire obstacle aux apprentissages ; 

parfois elles persistent à l’état latent et réapparaissent à la première occasion. 

Tenir compte des conceptions initiales présente ainsi un double intérêt. D’une 

part l’enseignant peut : - mieux connaître les élèves, leurs intérêts, leurs 

questions, leurs attentes et leurs besoins, - prévoir les obstacles possibles et 

orienter son action. D’autre part, il peut provoquer une confrontation des 

conceptions des enfants. Ce qui constitue déjà une première approche de 

l’apprentissage. »222 « (Il est donc important) de faire émerger les conceptions 

initiales des élèves par rapport à l’explication d’un phénomène. »223 « La 

connaissance des conceptions passe par des entretiens et des discussions au début 

de l’activité. La recherche d’indicateurs permet de les clarifier. »224 

« l’apprentissage d’un savoir procède uniquement de l’activité mentale de 

l’apprenant. On ne peut transmettre des connaissances comme on transférerait le 

contenu d’un récipient dans un autre[...] le modèle allostérique sur l’apprendre 

montre que l’apprenant apprend au travers de ce qu’il est, et à partir de ce qu’il 

connaît déjà. »225 Et encore, « Souvent le système explicatif initial de l’enfant a sa 

logique interne et résiste aux changements, il peut donc y avoir obstacle aux 

                                                

222 Coquidé-Cantor, Giordan, 1997/2002, p. 115.  
223 Ibid., p. 151.  
224 Ibid., p. 128.  
225 Coquidé-Cantor, Giordan, 1997/2002, p. 93.  
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apprentissages. Ainsi la connaissance scientifique ne se construit que contre une 

opinion communément admise : l’expérience première ou une connaissance 

scientifique généralement admise. Les conceptions initiales fonctionnent comme 

autant d’obstacles épistémologiques qui, s’ils ne sont pas transformés, sont 

toujours prêts à remonter à la surface et à supplanter le savoir enseigné. »226   

 

Ainsi des aspects fondamentaux de la recherche en didactique sont explicités aux 

enseignants dans un guide pour leurs interventions professionnelles au quotidien, permettant 

de préciser les raisons et les enjeux de telles ou telles pratiques scolaires. Cette visée 

d’amélioration des pratiques d’enseignement en vue d’une amélioration de l’apprentissage des 

élèves est une des missions de la recherche en didactique.  

Nous nous appuierons donc sur ce travail pour concevoir notre projet en considérant 

pleinement le rôle des conceptions et de leur prise en compte dans l’enseignement, la prise en 

compte du sujet apprenant. Par contre, nous nous écarterons de leurs propositions sur 

plusieurs points. Le premier point est la manière de prendre connaissance des représentations 

des enfants, l’établissement du recueil de conceptions initiales. Les techniques proposées dans 

cet ouvrage reposent sur l’oral et sur l’écrit, en ce qui nous concerne, tout en gardant ces deux 

sources, notre attention se portera principalement sur les actions. Par exemple, les auteurs 

proposent pour relever les conceptions initiales sur l’eau : « Si je dis “de l’eau”, à quoi 

pensez-vous ? »227 Ils proposent également une “traduction de l’image mentale par le dessin, 

le collage la peinture”. Une des consignes type proposée est : « “Tu vas dessiner l’eau comme 

tu le penses avec le matériel que tu veux.”» On peut demander des commentaires aux enfants, 

une fois la production réalisée. »228 Dans notre projet nous recueillerons les représentations 

initiales des enfants essentiellement par les gestes qu’ils font et/ou qu’ils ne font pas, ainsi que 

par leur comportement. C’est ce que nous avons nommé, en reprenant l’expression “concept 

en acte” de G. Vergnaud, concept physique en acte.229 Par exemple, relativement aux activités 

sur l’eau : quand nous voyons un enfant plonger un récipient retourné, c’est-à-dire ouverture 

vers le bas, dans l’eau, et faire cela “à tout vitesse”, puis, une fois au fond de l’aquarium 

presser ce récipient de toutes ses forces contre la paroi du fond de l’aquarium, nous 

interprétons ces gestes comme le fait que l’enfant veut éviter que l’eau ne rentre dans le 

récipient et nous en déduisons qu’il n’a pas du tout pris conscience de la présence d’air dans 

                                                

226 Ibid., p. 133.  
227 Ibid., p. 48.  
228 Ibid., p. 48.  
229 Nous explicitons en Annexes II p. 31 cette notion de concept physique en acte.  
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le récipient. Certains faits justifient une telle interprétation de notre part : si nous demandons à 

des enfants dans cette situation d’expliciter le pourquoi de leur geste, certains ne répondent 

pas, soit qu’ils ne sachent pas exprimer verbalement cette raison, soit qu’ils ne soient pas 

conscients de cette raison, soit qu’ils n’aient pas bien compris la question, et probablement un 

mélange plus ou moins inextricable des ces différentes origines possibles de leur non-réponse. 

Mais si la question est posée à des enfants plus grands, enfants d’école élémentaire ou même 

certains enfants de grande section (ou même encore certains adultes), alors clairement ils 

disent : « Pour que l’eau ne rentre pas ! » Donc certains gestes traduisent des pensées qui ne 

peuvent pas encore être mises en mots, pour diverses raisons. Mais ces “conceptions” n’en 

existent pas moins pour autant. Donnons un autre exemple, pris cette fois-ci dans le cas 

d’activités avec des miroirs. Les enfants de l’école maternelle de petite section, quand ils 

découvrent les images des objets donnés par un miroir expriment leur étonnement de 

différentes façons. Même parmi les plus petits, certains verbalisent cet étonnement par des 

phrases comme « Oh !!! Je vois la maîtresse ! » ou encore « Oh, je vois la porte, la table ! » et 

ce avec des inflexions enjouées dans la voix, des incitations à partager ce phénomène 

surprenant. D’autres ne disent rien, ceux qui n’extériorisent pas volontiers ou spontanément 

leurs émotions et leurs pensées par une parole jaillissante, mais nous faisons l’hypothèse que, 

pour ceux-là, les mimiques de contentement et d’étonnement expriment quelque chose de 

proche. Quand nous poussons dans leurs retranchements les enfants, ceux qui parlent comme 

ceux qui ne parlent pas, par des questions du type “mais qu’est-ce qu’il y a d’étonnant / de 

drôle à voir la maîtresse, la table ou la porte ?” Presque tous se replient alors sur des 

mimiques avec plus ou moins de gêne. Ceux qui ont le plus d’aplomb dans la maîtrise verbale 

n’hésitent pas à dire « Eh ben, parce que ! ». Tous saisissent intuitivement le phénomène mais 

ne l’ont pas encore suffisamment appréhendé et/ ou ne maîtrisent pas encore suffisamment le 

langage pour pouvoir dire ce qu’ils ressentent, ce qu’ils ont perçu, ce qu’ils en pensent, 

surtout si cette pensée n’est pas très claire, mais parfois même quand elle l’est. À nouveau il 

arrive que des enfants plus grands, bien que peu nombreux et de fait uniquement parmi ceux 

qui ont beaucoup manipulé ces objets, disent : « Ben d’habitude on voit devant, et là, on voit 

derrière ! » Ce qui nous semble in fine rien d’autre que la mise en mots de cette attitude 

qu’ont régulièrement les petits quand ils prennent conscience qu’ils voient l’image donnée par 

un miroir d’un objet situé derrière eux et qu’ils se retournent brusquement, comme pour 

vérifier si cet objet est bien effectivement derrière eux. C’est un comportement produit par 

ceux qui verbalisent spontanément ou sur sollicitation, mais c’est aussi celui de ceux qui ne 

parlent pas, entendons-nous, ceux qui savent parler mais qui “ont décidé” de ne pas parler en 

classe, c’est d’ailleurs aussi le comportement d’enfants qui d’habitude parlent volontiers mais 

qui là, médusés par ce qu’ils sont en train de chercher, d’observer, totalement impliqués dans 

leur activité en “oublient” de parler. En tout cas, ce que l’on peut dire, c’est que leurs gestes 

“parlent pour eux”. De même encore lorsqu’il arrive que certains enfants ne “voient” pas ce 
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qu’il y a à voir. Ils entendent certains de leurs pairs s’exclamer « Oh !! Je vois ceci, je vois 

cela…” » et ils se rendent compte, aux gestes de ceux qui ne parlent pas, qu’ils sont eux aussi 

en train de “profiter” d’un phénomène bizarre… alors que pour eux, rien ne se passe… Et ils 

entendent la maîtresse insister « Emilie, qu’est-ce que tu vois ? …. Et toi David, qu’est-ce que 

tu vois ?…. ».. Et eux ne voient toujours rien, pourtant ils font comme les autres, et tiennent le 

miroir à bout de bras ! C’est alors que l’on voit ces enfants-là approcher leur nez le plus près 

du miroir possible, tout contre le miroir. Ils savent de par leur vécu que pour mieux voir, il 

faut se rapprocher et mettent ce savoir en pratique (savoir en acte). Mais cela ne change rien, 

jusqu’à ce qu’ils regardent au “bon endroit”, non plus sur la surface du miroir, mais au-delà ! 

Alors en général, un sourire radieux les transfigurant, ils se retournent eux aussi brusquement, 

“pour vérifier si l’objet qu’ils voient dans le miroir est bien derrière eux, comme ils le savent 

parce qu’ils connaissent la répartition des objets de leur classe. Cette position de l’image d’un 

objet renvoyée par un miroir est également perçue par les enfants quand, avec la main qui ne 

tient pas le miroir, ils explorent l’espace derrière le miroir en tâtonnant, cherchant à attraper 

l’image. Plus tard d’autres manipulations leur permettront d’appréhender une autre propriété 

de cette image, sa “virtualité”, ce qui permettra par exemple à des enfants de trois ans 

interrogés sur les raisons de leurs gestes, rendus nécessaires par la situation posée, de parler 

du “vrai bonbon” et du “faux bonbon” : celui qu’on ne peut ni manger, ni attraper230. Nous 

n’irons pas plus avant dans les exemples, nous voulions juste illustrer le fait que dans notre 

projet, c’est par l’interprétation de leurs gestes que nous accédons en tout premier lieu aux 

conceptions des enfants, même si à partir de là nous ferons tout pour les faire verbaliser, afin 

d’aller au plus loin de ce qui leur est possible dans la conscientisation, afin de ne pas laisser 

les choses dans le ressenti. Mais ce qui nous donne des indications pour savoir jusqu’où aller 

dans la verbalisation, c’est bien leurs gestes. C’est une des raisons pour lesquelles nous 

préférons parler de “niveaux de conceptualisation” plutôt que de “niveaux de formulation”, 

pour ne pas prendre en compte uniquement ce qui est verbalisé, mais aussi ce qui est perçu 

d’abord plus ou moins intuitivement, puis plus consciemment (actions totalement volontaires 

et précises). Nous dirons d’ailleurs plutôt “niveau de verbalisation” que “niveau de 

formulation” car à ces âges il n’est pas question de décider pour eux d’une formulation 

adéquate, et donc de définir à l’avance un niveau de formulation, on ne peut que prendre ce 

qu’ils vont dire spontanément puis leur faire peaufiner leur discours, selon une maîtrise du 

langage correspondant à leur âge. Mais si ces deux chercheurs n’ont soulevé ni la question du 

recueil des conceptions initiales grâce aux gestes, ni du recueil des conceptions par 

l’action, c’est peut-être parce que les thèmes relatifs à la biologie, majoritaires dans cet 

                                                

230 Quelques illustrations photos, dessins et expresssions d’enfants sont données en annexes II p. 8 - 31.  
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ouvrage, ne s’y prêtent pas aussi bien que les thèmes relevant de la physique. Nos propos 

devraient alors se limiter aux cas des sujets d’étude relevant habituellement de la physique.  

Ce qui nous amène à une deuxième interrogation quant à leurs propositions. Un accent 

fort est mis sur l’évolution des conceptions : sans jamais être précisément énoncé ainsi, de 

manière sous-jacente l’apprentissage apparaît comme la transformation des conceptions. 

« Bâtir un savoir scientifique, pour un apprenant, signifie transformer ses conceptions pour 

s’approprier réellement certains savoirs. »231 « Une activité scientifique [...] ne peut jamais 

être ponctuelle. Elle ne permettrait pas une transformation de conceptions des élèves. »232 Ou 

encore « Dans ces démarches de transformation de conceptions … »233 Certes il y a aussi des 

propos comme « L’apprentissage est un processus de transformation d’idées ou de 

comportements »234, mais dans les présentations d’activités scolaires, l’accent est beaucoup 

plus mis sur les idées que sur les comportements. Ce ne sont que quelques exemples mais ils 

sont récurrents. Or il nous semble qu’apprendre en sciences ne saurait se limiter à 

transformer, faire évoluer des conceptions, même si c’est un élément majeur. D’une part il 

nous semble qu’il y a une différence de statut importante entre les conceptions initiales, qui 

sont des représentations privées, et les connaissances scolaires, élaborées collectivement en 

classe ; cette différence fait que l’apprentissage ne peut être restreint à un changement de 

conceptions. Il nous semble qu’outre l’évolution des conceptions, la question du changement 

de comportements, et surtout le changement relatif au “mode de penser” sont tout aussi 

importants. En tout cas, dans notre projet nous proposerons des éléments sur ce registre.  

Le troisième point qui nous interroge relativement aux propositions faites dans cet 

ouvrage porte sur la manière de faire évoluer les conceptions. Le problème est posé, c’est le 

sujet d’un chapitre entier, avec la présentation d’exemples d’évolution de conceptions 

enfantines, et des indications pour transformer ou faire évoluer les conceptions. « Les 

différentes activités proposées doivent permettre à l’enfant de confronter ses conceptions 

initiales à la réalité »235, et encore « la sanction de l’expérimentation viendra corroborer ou 

infirmer une explication préalable du phénomène étudié » 236 (c’est-à-dire une conception, 

telle que définie précédemment) ou encore « Il s’agit de faire “avec” les conceptions pour 

aller “contre”. En plaçant l’apprenant face à des impasses qui ne lui permettent plus de faire 

fonctionner son système explicatif. [...] Pour transformer ces conceptions premières, il 

convient d’amener l’enfant à réorganiser les données de son expérience. Ceci n’est possible 

                                                

231 Coquidé-Cantor, Giordan, 1997/2002, p. 115.  
232 Ibid., p. 97.  
233 Ibid., p. 135.  
234 Ibid., p. 94.  
235 Ibid., p. 129.  
236 Coquidé-Cantor, Giordan, 1997/2002, p.132.  



 83 

qu’en confrontant ces conceptions naïves avec le réel, de façon à rompre cette certitude, à 

instaurer le doute propice au questionnement. »237 Dans les propositions pratiques il est 

indiqué en “chapeau de colonne” : « activités pour tenter d’ébranler ces conceptions » (en 

regard avec la colonne desdites conceptions), ce qui est proposé est d’ordre manipulatoire ou 

expérimental.238 Toutefois en d’autres endroits, il est signalé un autre moyen pour faire 

“bouger” les conceptions initiales, mais il n’est jamais développé, ni du point de vue 

théorique, ni dans les exemples de pratiques présentées, il reste simplement indiqué. « 

Provoquer, par confrontation avec autrui et à la réalité un dépassement de ses conceptions 

initiales. »239 Ou « la confrontation de productions à la réalité et à autrui facilite l’évolution 

des conceptions. »240 Il nous semble que l’importance du travail des enfants entre eux 

relativement à leurs conceptions, un réel travail pas seulement une confrontation, un travail de 

l’ordre de la discussion ou du débat scientifique, aurait pu être mis plus en avant comme 

moyen de faire évoluer ces conceptions.241 C’est donc la confrontation avec la réalité qui est 

présentée dans cet ouvrage comme moyen essentiel pour faire évoluer les conceptions. Dans 

nos projets nous verrons combien les enfants refusent cette contradiction avec la réalité, 

comment dans un premier temps ils préfèrent conclure qu’ils ont affaire à un “comportement 

anormal” des objets de la réalité, plutôt que de remettre en question leurs représentations-

explications-interprétations. Ce n’est pas la constatation d’une contradiction entre leur 

conception et la réalité qui va les faire changer d’avis, loin de là. De plus ils sont parfois tous 

d’accord sur une interprétation, erronée en général, et dans ce cas la confrontation entre pairs 

ne les fera pas non plus changer d’avis, puisqu’il y a unanimité sur une explication. Ainsi, 

discussions et débats nous semblent tout aussi importants que le “choc du réel”, mais d’autres 

stratégies nous semblent également à envisager, et c’est ce que nous ferons. Là encore, les 

réactions des élèves sont peut-être différentes selon que les conceptions sont relatives au 

monde du vivant ou au monde de la matière. Si notre manière d’envisager un travail pour faire 

évoluer les conceptions est différente de celle de ces deux auteurs, cela tient peut-être à la 

différence de nature du sujet traité (c’est-à-dire une approche des phénomènes physiques et 

non une approche du vivant).  

Le quatrième point qui nous interroge porte sur le second enjeu de la formation 

scientifique : « la construction d’un rapport au monde bien spécifique, avec le développement 

d’attitudes... »242 Les auteurs précisent, pour condenser leurs positions, que « un projet 

                                                

237 Ibid., p. 133, souligné par nous.   
238 Ibid., p. 32, 47 & 197.  
239 Ibid., p. 151.  
240 Ibid., p. 36.  
241 La confrontation de conceptions initiales est par contre fréquemment signalée comme moyen pour aider 
l’enseignant à poser le problème, à faire accepter le problème aux enfants.  
242 Coquidé-Cantor, Giordan, 1997/2002, p. 132.  
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raisonnable pour les sciences et les techniques à l’école maternelle ne porte pas sur des 

connaissances seules ou anecdotiques telles qu’on les considère encore dans l’enseignement 

classique. Par contre définir des compétences de base peut être important, non pas comme 

objectif à réaliser coûte que coûte, mais comme possibles à favoriser à travers une démarche 

de développement de la personne. Pour de jeunes enfants, l’accent sera mis principalement 

sur des attitudes et des démarches. »243 Ce sont là autant de positions didactiques que nous 

reprendrons pour construire notre projet. De même nous reprendrons les préconisations des 

auteurs concernant la nécessité d’alterner les activités d’investigation et de structuration 

(Coquidé-Cantor, Giordan, 1997/2002, p. 99 & 114). Par contre nous ne reprendrons pas dans 

notre projet la “démarche préconisée”. En effet les auteurs indiquent une “démarche 

scientifique proposée aux enfants”, qui est mise en regard de la “méthode” idéalisée des 

sciences expérimentales “OHERIC”. Il est ainsi proposé comme “démarche scientifique 

proposée aux enfants” (méthode présentée p. 159, reprise et légèrement modifiée, sans les 

phases 5 et 6, en synthèse p. 182) :  

Tableau 10 : Extraits de L’enseignement scientifique à l’école maternelle Coquidé & Giordan  

 

 1 : Observation, grâce à une situation déclenchante, où les questionnements 

favorisent l’émergence de conceptions. La confrontation des conceptions permet 

de cerner un problème.  

2 : Recherche de solutions possibles (recherche documentaire, enquête ou 

expérimentations).  

 3 : Expériences de mises à l’épreuve.  

4 : Résultat (communication et confrontation. Les expériences au regard du 

problème posé).  

5 : Conclusion (phase d’institutionnalisation et de structuration).  

6 : Évaluation. 

 

Il nous semble qu’à part le changement de statut de l’hypothèse (proposer des idées, 

émettre des suppositions “c’est peut-être que…” et non faire des hypothèses), et le 

changement de statut de l’expérience (expériences à caractère empirique et non 

expérimentation), il n’y a pas grande différence de fond avec OHERIC, démarche présentée 

                                                

243 Ibid., p. 177.  
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en vis-à vis. La démarche reprise en conclusion (p. 182), sous le titre “Démarche scientifique 

à l’école maternelle”, est à peine modifiée : - Observations, manipulations libres - Expression 

spontanée - Formulation d’un problème (le maître pose le problème car l’enfant ne peut le 

faire) - Recherche d’éléments de réponse ou de mise à l’épreuve - Communication des 

résultats. Cela nous semble être une démarche “POHERIC”, puisque que le problème est pris 

en compte par rapport à la démarche “OHÉRIC”, même si la démarche est modifiée car 

adaptée à l’âge des enfants, même si l’ensemble de l’ouvrage montre que cette démarche doit 

être souple et adaptable. Pour notre projet d’éducation scientifique, nous ne reprenons pas ce 

scénario-là, même adapté de manière très souple, la caractérisation “d’éducation scientifique” 

sera différente : nous proposons une tout autre caractérisation pour une première éducation 

scientifique. Il nous semble en effet que certaines perspectives épistémologiques ne sont pas 

suffisamment interrogées quant à ce qui est faisable à cet âge. Ainsi un grand nombre 

d’activités se cantonnent à des résolutions de problèmes, essentiellement parce qu’elles sont 

appuyées par une logique de l’activité ou du projet, mais aussi parce que la résolution de 

problème est la marque du caractère scientifique. Et s’il est rappelé que « le but des activités 

scientifiques et techniques est toujours de poser et de résoudre un (ou plusieurs) 

problèmes(s) »244, il est aussi régulièrement rappelé que c’est au maître de poser les 

problèmes, comme nous l’avons déjà souligné plus haut.245 « Pour progresser, l’enseignant 

doit poser lui-même le problème à résoudre ».246 Cette condition est répétée plusieurs fois 

dans l’ouvrage. L’option est donc bien prise du côté de la résolution de problème, même s’il 

est bien spécifié que, pour que la motivation soit suffisante, celui-ci doit correspondre aux 

questions que les enfants ont été amenés à se poser, d’où la nécessité d’une situation 

déclenchante et de la confrontation des conceptions initiales (ibid., p. 104 & 113). De plus, 

alors que cela ne transparaît pas du tout dans les propos didactiques théoriques où il est 

indiqué que « le savoir scientifique ne saurait se poser en vérité absolue », dans les exemples 

proposés, et surtout en biologie, la réponse et sa véracité apparaissent comme essentielles par 

rapport aux conceptions erronées de départ. Cela se repère déjà dans le type même de 

questions posées, questions assez directement axées sur des connaissances à acquérir. 

Voyons quelques exemples :  

 

 

 

                                                

244 Coquidé-Cantor, Giordan, 1997/2002, p. 104.  
245 La raison invoquée est que l’enfant en serait incapable du fait de sa pensée finaliste et de son égocentrisme.  
246 Ibid., p. 113.  
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Tableau 11 : Extraits de L’enseignement scientifique à l’école maternelle Coquidé & Giordan  

 

« À quoi sert la levure ? Est-ce que tous les fruits ont des pépins ? Quelle 

est la partie de la plante que l’on mange ? Pourquoi le lapin laisse-t-il toujours 

certains granulés ? Comment reconstituer une petite forêt dans le terrarium ? »247 

Ou encore « Une plante qu’est-ce que c’est ? Les plantes peuvent-elles être 

malades ? Avec quoi on mesure ? Mais c’est quoi le mètre dont parlent les 

grandes personnes ? »248 Ou encore à propos de la peau : « Comment est-elle 

faite ? Qu’y a-t-il dessous ? À quoi sert-elle ?» Ou encore « Comment aider le 

corps à grandir ? À quoi sert de manger ? Qu’est-ce qui est bon ou pas pour son 

corps ? »249 Et, « D’où vient le sable du nouveau bac à sable ? Comment mettre 

en mouvement l’air qui nous entoure ? »250 « Le papier d’aluminium conduit-il 

l’électricité ? Et la mine de crayon ? Comment je peux établir le contact entre les 

fils et la pile ? Pourquoi rien ne se passe si je n’enlève pas la gaine du 

fil ? Comment associer les divers éléments pour que le courant passe ? »251    

 

Il nous semble qu’il y a beaucoup de “comment” et de “pourquoi” qui a priori 

demanderaient soit des réponses courtes et immédiates, ne répondant donc pas à un 

questionnement profond, fondamental de la part des enfants (même si l’on voit bien parfois le 

détour que le maître compte leur faire faire, par exemple, la question « D’où vient le sable du 

nouveau bac à sable ? », qui débouchera sur la visite d’une carrière, le fonctionnement des 

engins et la chronologie des opérations). Il nous semble qu’il y a également des “comment” 

et des “pourquoi” qui à l’opposé correspondent à des questions très ouvertes, et très 

intéressantes, mais qui ne relèvent a priori pas d’un questionnement fondamental 

“émergeant” de l’enfant. Par exemple : « Une plante qu’est-ce que c’est ? » ou « Comment 

mettre en mouvement l’air qui nous entoure ? » On comprend alors effectivement le rôle 

indispensable du maître dans la formulation du problème, ainsi que la nécessité d’une 

situation déclenchante pour permettre au maître de cerner et poser le problème et d’enrôler 

l’enfant. Le rôle du maître du point de vue pédagogique résiderait dans la dévolution du 

problème en quelque sorte. Comme nous le présenterons plus loin, nous tenterons d’avoir une 

position épistémologique différente et, pour notre projet éducatif, nous ne reprendrons pas 

cette visée prioritaire de résolution de problème. Nous avons remarqué dans cet ouvrage des 

                                                

247 Coquidé-Cantor, Giordan, 1997/2002, p. 105.  
248 Ibid., p.34 & 42.  
249 Ibid., p. 66 & 67.  
250 ibid., p. 79.  
251 Ibid., p. 99- 100.  
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questionnements posés sur le principe mais qui ne sont pas exploités dans les activités 

concrètes proposées : « Comment faire pour savoir ? Comment a-t-on fait pour trouver ? Qui 

dit vrai ? Et, Qu’est-ce qu’on fait pour prouver ce qu’on dit ? Comment fait-on pour savoir 

qui a raison ?»252 Nous tenterons d’exploiter ces pistes dans notre projet. Nous constatons 

que pour les activités pratiques proposés dans cet ouvrage, c’est un autre choix qui est fait, 

ainsi que rappelé en conclusion du chapitre intitulé « Quelle activité scientifique et 

technique ? [...] Pour toutes les activités scientifiques et techniques, essayer de trouver : -  

des situations développant une qualité et une intensité de la motivation. - des situations qui 

développent au maximum des investigations sensorielles. »253 Il nous semble apparaître dans 

l’ouvrage un décalage entre, d’une part les propos tenus dans les parties “théoriques” et, 

d’autre part, les activités pratiques proposées et les conclusions-synthèses. Dans notre projet 

d’éducation scientifique nous faisons nôtre ces propos théoriques de type “Comment faire 

pour savoir ?” mais nous essaierons de faire en sorte qu’ils transparaissent plus dans les 

activités pratiques proposées.  

Une dernière interrogation concerne les contenus, les connaissances mises en jeu dans 

les activités proposées. Bien que ce point nous semble de moindre importance que ceux 

relatifs aux visées pour une éducation scientifique, il n’est cependant pas des moindres du 

point de vue du vécu scolaire des élèves. Nous pensons que les concepts abordés dans ces 

activités sont assez difficiles pour cet âge et relèvent nettement de l’école primaire et/ou du 

collège. Par exemple : “créons notre propre cycle de l’eau, évaporation, condensation.” Ou 

encore “effets de la pollution de l’eau sur les plantes,” ou encore “l’eau est une ressource 

naturelle à préserver : gestion de l’eau.”254 D’ailleurs le sens, la portée et l’enjeu des 

questions qui sont posées aux enfants pour recueillir leurs conceptions initiales255, l’aspect 

systémique et planétarisé de ce problème crucial256, nous semblent tout à fait hors du registre 

des préoccupations qui sont celles des enfants de l’école maternelle. S’il est certain que l’on 

peut leur donner des habitudes éco-citoyennes et sanitaires dans le cadre d’une éducation à la 

santé et d’une éducation à l’environnement dès le plus jeune âge, il nous semble peut-être 

prématuré d’en faire l’objet d’un enseignement à l’école maternelle. Il y a donc à la fois une 

question de registre et une question de niveau. De manière générale les expériences mises en 

œuvre dans cet ouvrage nous apparaissent difficilement accessibles à des enfants de cet âge, 

                                                

252 Ibid., p. 105 & 95.  
253 Ibid., » p. 114.  
254 Coquidé-Cantor, Giordan, 1997/2002, p. 47.  
255 À ton avis où va la rivière Potok ? Pourquoi n’y a-t-il pas beaucoup d’algues au fond de rivière Potok ? À ton 
avis si l’eau de rivière Potok est trop sale, peut-on la laver ? etc…  
256 Par exemple p. 46 «Les premiers besoins biologiques de l’être humain sont de respirer un air sain, de boire 
une eau potable, de manger des aliments en quantité et qualité suffisantes.[...] l’eau indispensable à la vie [...] est 
surconsommée[...] Les hommes sont de plus en plus nombreux à utiliser et souiller la partie accessible de l’eau, 
dont le volume est constant sur la planète… » 
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entre autres le “schéma du montage réalisé”, schéma fait par l’enseignant (qui est en fait un 

croquis et non un schéma).257 Sur le même registre, de nombreuses activités proposées en 

biologie, ne présentent-elles pas un aspect trop disciplinaire pour l’école maternelle ? « De 

quoi la plante a-t-elle besoin ? /Nutrition. Durée de vie d’une plante / vivace, annuelle. Les 

plantes peuvent-elles être malades ? / Parasitisme, prédation, carences. Comment grandit-

elle ? / Mouvement racine et tige croissance. Comment obtenir une nouvelle plante ? » Enfin, 

certaines propositions n’ont-elles pas des caractéristiques expérimentales, certes scientifiques, 

mais très difficiles à investir pour des élèves de cet âge ? Par exemple la proposition d’activité 

“Les plantes vertes sont les enfants du soleil”258, proposition qui a pour objectif “d’isoler une 

variable dans un dispositif expérimental”, ici pour tester le rôle de la lumière, expérience à 

répliquer et adapter ensuite pour le rôle de la terre et de l’eau. De tels dispositifs 

expérimentaux ne sont-ils pas hors du niveau de l’école maternelle ? Nous nous posons le 

même type de questions à propos de nombreuses autres propositions, telle que « Les animaux 

aériens réalisent la respiration par des mouvements de l’appareil respiratoire qui fait 

circuler l’air. Chez les animaux aquatiques (poissons) un courant d’eau baigne les 

branchies. »259 Pour clore cette question des contenus, nous constatons que les phénomènes 

physiques et les objets techniques sont peu présents et que la majorité des activités relèvent de 

la biologie, même si quelques unes relevant de la technologie sont également abordées. Il est 

dit pour ce qui relève habituellement de la physique :  

Tableau 12 : Extraits de L’enseignement scientifique à l’école maternelle, Coquidé & Giordan   

 

- concernant les objectifs : « Découvrir avec tous les sens, manipuler, 

classer, tâtonner, expérimenter, connaître, choisir, acquérir et utiliser un 

vocabulaire spécifique, découvrir les propriétés des matières et des matériaux »,  

- concernant les pistes de travail : « les éléments naturels, l’eau l’air, les 

matériaux naturels et artificiels, les matériaux et les outils d’assemblage, le 

“poids” la densité, la pression, la force, l’élasticité, la résistance, la 

perméabilité, la conductibilité thermique et électrique, l’inflammabilité. »  

- concernant les situations déclenchantes : « Soleil, lune, étoile, planètes, 

horizon, points cardinaux, ombres, et, mis dans les objets, chaud-froid, lumières- 

                                                

257 Voir extrait concerné reproduit en Annexes II p. 1-5.  
258 page 39 de l’ouvrage, document reproduit Annexes en II p. 5.  
259 Coquidé-Cantor, Giordan, 1997/2002, p. 132.  
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ombres, pile et lampe, loupe, lunettes, miroirs, aimants, flotte, coule, sons, bruits 

et instruments de musique, mobiles, balançoire, balances. »260  

 

De telles listes nous interrogent, parce qu’elles n’abordent pas “les compétences, les 

attitudes et les démarches scientifiques” à mettre en œuvre ; et une liste d’objets (à part 

“horizon, point cardinaux, lumière, ombre, chaud-froid, sons, bruits” qui ne sont pas des 

objets sans pour autant être des propositions de situation) ne peut constituer en soi une 

situation déclenchante.  

Enfin, une dernière interrogation concerne les références en psychologie 

développementale. Ces références sont de deux types : soit des “encadrés” d’une page, 

extraits d’ouvrages célèbres de Jean Piaget, précisant des caractéristiques de l’enfant de 

maternelle quant à son mode de pensée, l’évolution de son intelligence, les différents stades 

de son développement intellectuel261, soit des références au fil du texte par exemple « pour 

prendre en compte les difficultés liées à l’égocentrisme », ou encore, alors qu’il est question 

de la main, et donc de l’action motrice « l’action engendre les premiers modes de 

représentation chez l’enfant : la main est à la fois... » «Cet égocentrisme constitue un 

obstacle à une mise en doute de sa pensée et à l’écoute réelle d’autrui. » Et encore « …la 

transformation et la construction du sujet lui-même par son activité sur le monde, dans le 

cadre d’une intelligence logico-mathématique. Ainsi le développement sera-t-il celui de 

restructurations successives d’actions puis d’opérations (actions intériorisées devenues 

possibles). » 262 Dans tous les cas il s’agit de références piagétiennes, exclusivement, ce qui 

induit fortement le type d’activités proposées en ateliers. Cette empreinte piagétienne est 

toutefois parfois modulée par l’impact du modèle allostérique ; cela est très sensible dans les 

propos théoriques de l’ouvrage, moins la majorité des activités proposées. En effet les ateliers 

proposés sont caractérisés par deux options. Dans le premier cas il s’agit d’une tâche à 

accomplir, tâche centrée sur “du faire” impliquant une interaction individuelle entre l’enfant 

et le monde physique.263 En cela il nous semble y avoir dans l’ouvrage une grande cohérence 

entre le cadre théorique piagétien et le type d’activités en atelier proposé. Dans le deuxième 

cas, il s’agit d’une activité caractérisée par la “démarche scientifique à l’école maternelle” 

dont il a été question ci-dessus.264  

                                                

260 Coquidé-Cantor, Giordan, 1997/2002, p. 187.  
261 Comme c’est le cas pages 126, 134, 152 .  
262 les citations faites sont respectivement issues des pages 113, 154, 117, 152.  
263 Entre autres pages 192, 193, 200, 201.  
264 Ibid., p. 182.  
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Dans notre projet d’éducation scientifique, nos références étant essentiellement 

walloniennes et vygotsiennes, opposées donc aux références piagétiennes en ce qui concerne 

la relation entre l’acte et la pensée, l’égocentrisme de l’enfant, et la relation entre 

développement et apprentissage, la conception même des activités que nous proposerons sera 

aussi fort différente des propositions relevant d’un cadre théorique piagétien.  

En conclusion, nous nous appuierons sur certains points de cet ouvrage pour faire des 

propositions relatives à l’enseignement scientifique à l’école maternelle. Ces points 

concernent les concepts didactiques fondamentaux : les conceptions, leurs rôles dans 

l’apprentissage, la prise en compte du sujet apprenant, la nécessité de “faire des sciences” dès 

l’école maternelle. Mais, nous ferons par ailleurs des choix différents de ceux de cet ouvrage 

sur cinq points : le mode de recueil principal des conceptions, la manière de faire évoluer ces 

conceptions, la “démarche scientifique” retenue comme trame de certaines activités, les 

contenus des activités, les références en psychologie développementale. Par conséquent, sur 

ces points, notre projet sera très différent des propositions faites dans cet ouvrage. Nous 

reviendrons sur ces différences lors de la discussion.  

Nous allons maintenant considérer quelques autres recherches, mais beaucoup plus 

rapidement car leur problématique, bien que concernant et les sciences et l’école maternelle, 

sont très différentes de la nôtre, alors que celle du travail précédent de Maryline Coquidé et 

André Giordan avait le même objet que le nôtre : l’éducation/enseignement scientifique à 

l’école maternelle. Les recherches qui suivent sont, au contraire de notre recherche et des 

travaux de Maryline Coquidé et André Giordan, centrées sur un problème plus restreint.  

 

I - 4.1.2. Les travaux de M. Coquidé et M. Stallaerts sur les “coins” à l’école 

maternelle 

Leur recherche porte sur les “coins” à l’école maternelle, pratique maintenant très 

répandue dans les classes maternelles. Ces chercheurs visent « à mieux connaître les 

représentations des enseignants sur ces espaces et les potentialités qu’ils y envisagent, à 

mieux comprendre leurs buts et leurs règles d’action. »265 Par là ils interrogent aussi les 

 situations à mettre à place pour favoriser des apprentissages, et les dispositifs didactiques à 

mettre en oeuvre, en particulier en relation avec certains “espaces” de jeux et d’activités 

aménagés dans la classe. Les perspectives de leur recherche « sont de considérer les 

“espaces” des classes maternelles en tant que dispositifs didactiques pour faire découvrir le 

                                                

265 Toutes les citations relatives à ce passage sont tirées de la communication faite à Nantes en 2005.  



 91 

monde. » Ils interrogent la manière dont l’enseignant organise ce dispositif pour la réalisation 

d’une situation : quelle adéquation (et parfois quels décalages) entre les objectifs et la mise en 

oeuvre, ils considèrent par le “détail” l’aménagement matériel, les procédures, les modes 

d’organisation, les étapes et les tâches proposées aux élèves. Certaines des questions posées 

par ces chercheurs sont très proches de celles de notre problématique, par exemple : « avec le 

domaine de “Découverte du monde” à l’école maternelle se posent les questions des 

“commencements”, des choix épistémologiques et psychologiques relatifs à une entrée des 

enfants dans une culture scientifique et technique. » Cet aspect de leurs travaux nous intéresse 

donc tout particulièrement, ainsi que les dispositifs didactiques qui en découleront. Leurs 

résultats témoignent de l’existence « d’une tension entre nécessité de développement de 

l’autonomie des enfants et interventions ou sollicitations de l’enseignant dans ces espaces (les 

coins). [...] de potentialités pour la socialisation [...] une contribution de ces espaces pour 

des apprentissages est évoquée, soit par les manipulations qu’ils permettent [...] soit comme 

contribuant au développement et au repère de compétences [...] soit comme participant à des 

réinvestissements. Le plaisir et la nécessité de jeux des enfants sont également mis en avant. » 

Les résultats montrent que les “coins” sont organisés comme des espaces à vivre et pour agir, 

et qu’ils contribuent à structurer la classe : « Il apparaît qu’une fonction essentielle des coins, 

reste une fonction indispensable de régulation, au moment de l’accueil ou pour le 

déroulement de la journée de classe. » Nous remarquons donc que l’on retrouve là, une des 

caractéristiques premières du rôle des ateliers : agir, faire, du côté des élèves, et un souci 

d’organisation du déroulement de la classe pour l’enseignant. Il est remarqué, par une des 

enseignantes interrogées, que dans les ateliers les enfants ont une consigne et qu’ensuite 

l’enseignante est libre, alors que dans les “coins” c’est le contraire, les enfants sont libres, 

l’enseignante est alors « obligée d’être très cadrée ».266 L’exploitation des résultats est en 

cours, pour l’instant se profilent surtout les représentations que se font des coins et de leur 

usage quelques enseignantes, nous ne savons pas encore ce qu’a donné l’interrogation de ces 

“coins ” en tant que dispositif didactique, la façon dont ils ont pu favoriser des apprentissages, 

ni à quels choix épistémologiques et psychologiques ces dispositifs sont relatifs.  

 

I - 4.1.3. Les travaux M. Resta Schweitzer sur la liaison entre l’enseignement 

scientifique à l’école maternelle et le développement de l’enfant.  

Il s’agit là d’un travail de thèse, sous la direction d’Annick Weil-Barais. L’objet de 

cette recherche est d’étudier les relations entre les pratiques d’enseignement et le 

                                                

266 Cité par les chercheurs.  
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développement intellectuel des jeunes enfants. L’auteur précise : « L’étude tente de cerner le 

rôle de l’éducation scientifique dans le développement intellectuel du jeune enfant entre 5 et 6 

ans. » 267 Et, « La recherche que nous présentons dans cette communication, issue d’une thèse 

en cours, illustre la démarche que nous préconisons pour mieux cerner les relations entre 

éducation scientifique et développement intellectuel. »268 La démarche nous dit l’auteure, 

consiste à concevoir une séquence d’enseignement et à évaluer, quant au développement 

intellectuel des enfants, l’impact de cette séquence d’enseignement ; l’évaluation se fait à 

l’aide de pré-tests et de post-tests. Le cadre théorique adopté pour la conception du 

développement de l’enfant, est fondé sur le modèle proposé par Piaget et Garcia (1983) mais 

tient compte également de la théorie vygotskienne. Ce qui est repris des travaux de Vygotski 

est l’importance de la médiation, et le rôle stimulant des apprentissages scolaires sur le 

développement des processus psychiques supérieurs (Resta Schweitzer, 2006 & 2007). Mais 

le fait d’adopter la position de Vygotski concernant l’influence de l’apprentissage sur le 

développement ne constitue-t-il pas une remise en cause des positions développementales de 

Piaget sur cette question, puisque Piaget pense que l’apprentissage doit s’ajuster au 

développement ? Quoiqu’il en soit, l’auteure annonce que « le travail que nous présentons 

poursuit l’ambition de décrire les progrès intellectuels en référence à un modèle 

développemental proposé par Piaget et Garcia, en 1983, injustement négligé, à notre 

avis. »269 Le modèle proposé par Piaget et Garcia est celui présenté dans Psychogenèse et 

histoire des sciences. Se basant sur une similitude entre l’évolution des modèles explicatifs 

dans l’histoire des sciences et l’évolution des explications enfantines, il postule l’existence 

d’un processus général, sorte d’isomorphisme entre la psychogenèse et l’histoire des sciences 

(Resta Schweitzer, 2006 & 2007). Ce processus général présente trois paliers. Le premier 

palier, palier intra-objectal, est caractérisé par une centration sur les propriétés des objets, et 

relève essentiellement de la perception, pour Piaget et Garcia, Pour Piaget et Garcia, 

“l’abstraction empirique” (c’est-à-dire la capacité à isoler des propriétés inscrites dans les 

objets), est suffisante pour ce premier palier. 270 « Le sujet se borne à décrire ce qu’il voit 

sans ordre, ni méthode et à invoquer comme seules explications des pseudo-nécessités… »271 

Le second palier, palier inter-objectal, est caractérisé au contraire par une mise en relation des 

objets entre eux, c’est ce qu’ils appellent l’analyse inter-objectale, elle nécessite de la part de 

                                                

267 Resta Schweitzer, 2006 & 2007, support électronique.  
268 Resta Schweitzer, 2006, support électronique.  
269 Resta Schweitzer, 2007, support électronique. 
270 L’abstraction empirique ou abstraction simple est un processus qui porte sur les objets. Une découverte des 
propriétés des objets qui seraient inhérentes à l’objet lui-même et non à l’activité organisatrice du sujet. 
L’abstraction empirique opère à partir des objets, l’accroissement d’extension s’accompagne d’un déficit de la 
compréhension, d’un appauvrissement de la définition.  
271 Piaget et Garcia, 1983 p. 100.  
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l’enfant la maîtrise de “l’abstraction réfléchissante”272 Le troisième palier correspond à une 

analyse que Piaget et Garcia appellent trans-objectale où les mises en relation se font sur la 

base de structures ou de systèmes de relations (Resta Schweitzer, 2006 & 2007). Nous 

remarquons que le développement intellectuel est ainsi envisagé relativement à un domaine de 

savoir, en l’occurrence les sciences. Pour son expérimentation, l’auteure s’intéresse aux 

enfants âgés de cinq à six ans, soit grande section de l’école maternelle, car elle considère que 

« compte tenu de ce que l’on sait du développement des explications enfantines, on peut 

considérer qu’à l’âge qui nous intéresse (5- 6 ans) l’évolution importante concerne le 

passage de l’intra à l’inter-objectal… »273, et c’est cette évolution-là qu’elle veut étudier. Ce 

qui a priori nous étonne un peu, car nous pensions, suivant Piaget, que l’abstraction 

réfléchissante était plutôt une caractéristique du “stade des opérations concrètes”, c’est-à-dire 

au-delà de sept ans, et que même alors, subsistaient des difficultés à établir certains relations 

fondamentales, la conservation de la “quantité de matière”, du poids, et du volume, entre 

autres, cette dernière étant difficilement acquise avant 12 ans (Piaget, 1947). L’auteure a 

retenu, comme thème d’étude pour les enfants, le domaine de la formation des ombres car il 

lui semble que le phénomène s’adapte non seulement au type de stratégie pédagogique visée, 

de l’ordre de la demande de prédiction, de l’expérimentation, de l’observation et de la 

formalisation verbale et graphique, mais aussi qu’il est tout à fait intéressant par rapport au 

modèle développemental de lecture du monde de Piaget & Garcia, et notamment en ce qui 

concerne le passage du palier intra-objectal à l’inter-objectal. En effet ce phénomène de 

formation des ombres peut être observé, donc donné à la perception (l’auteure souligne que 

cela ne serait pas le cas dans une approche des forces), mais en plus de l’observation « le sujet 

devra sortir du cadre perceptif pour construire des propriétés relationnelles qui ne sont pas 

données à la perception, du fait qu’il existe ce que nous pouvons appeler “des vides ou des 

lacunes” laissés entre les objets connus seulement par l’abstraction simple, l’enfant sera 

amené à traiter le phénomène en tant que système, un système dans lequel tous les éléments 

sont en relation pour la formation de celui-ci ; et cela demande une lecture inter-

objectale. »274 L’échantillon est composé de 15 enfants. L’étude comporte trois phases, un 

pré-test, effectué un mois avant enseignement, la séquence d’enseignement, et un post-test 

deux mois après enseignement. Le pré test consiste en entretiens individuels visant à spécifier 

                                                

272 L’abstraction réfléchissante au contraire de l’abstraction empirique qui opère à partir des objets, opère à partir 
des actions sur les objets. C’est un processus qui porte sur les schèmes, l’abstraction réfléchissante comprend 
deux éléments, le réfléchissement, projection au niveau supérieur de ce est transféré du niveau inférieure et la 
réflexion réorganisation structural au niveau supérieur. L’enfant construit sa pensée en insérant le réel dans un 
cadre intellectuel réorganisé en un niveau supérieur. Il y a enrichissement en compréhension des structures 
supérieures produites. Par exemple L’abstraction réfléchissante permet la découverte des propriétés et des 
relations liants les objets, sa capacité à comparer, à dénombrer, à ranger…etc.  
273 Resta Schweitzer, 2006 & 2007, support électronique.  
 
274 Resta Schweitzer, 2007, support électronique.  
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les représentations des enfants concernant le phénomène d’ombre et lumière et à anticiper les 

obstacles cognitifs à l’appropriation du modèle précurseur275. Lors des entretiens de pré et 

post-test, deux registres de réponses ont été sollicités : verbal et graphique. Lors du pré-test le 

chercheur interroge les enfants à l’oral avec deux questions « De quoi a-t-on besoin pour faire 

une ombre? » Et « Quelle différence entre toi et ton ombre? » Il est demandé aux enfants de se 

dessiner avec leur ombre. Après enseignement, car il sera demandé aux enfants “Dessine ton 

ombre avec tout ce dont tu as besoin pour la faire.” Une grille de référence allant du modèle 

intra-objectale au modèle inter-objectal est construite et fait apparaître cinq catégories, qui 

seront également les catégories reprises pour le post-test. Ces cinq catégories sont : Hors 

modèle, Intra-objectale, Quasi inter-objectale erronée ou incomplète, Quasi inter-objectale 

correcte, Inter-objectale correcte. La seconde phase correspond à la séquence 

d’enseignement : une séquence didactique est conçue, avec des activités concernant la 

formation des ombres, visant une transformation de la manière dont les enfants appréhendent 

les phénomènes physiques ; il y a utilisation d’un modèle précurseur. La séquence didactique 

est conçue en deux séances de quarante cinq minutes. La première séance comporte trois 

activités. La première activité consiste en la projection d’un film, les enfants sont ensuite 

invités à raconter le contenu du film : c’est une activité de sensibilisation, de “première 

approche du concept”. La seconde activité consiste en des “expérimentations” avec différents 

objets et plusieurs sources lumineuses. Les enfants donnent des prédictions sur la forme, la 

couleur de l’ombre, puis est organisé un échange entre pairs : qui avait raison ou pas. Enfin la 

troisième activité consiste en une formalisation, d’abord une formalisation collective, suivie 

d’une formalisation individuelle avec gommettes (formalisation de type : source-chat-ombre). 

En deuxième séance, trois activités sont proposées. La première activité consiste d’abord en 

une expérimentation avec un seul objet et une seule source lumineuse, les enfants doivent 

rechercher des déterminants de la taille et de l’orientation de l’ombre. La seconde activité 

consiste à “ajuster l’ombre à l’objet”. La troisième activité consiste en une formalisation 

individuelle, avec utilisation de gommettes. Les résultats, dégagés de la comparaison entre les 

données issues du pré-test et du post-test, montrent que tous les enfants ont progressé dans 

leur « lecture du réel, sortant du cadre purement perceptif de type intra-objectal, et allant 

vers la construction d’un traitement inter-objectale du phénomène physique étudié. »276 Les 

enfants ont progressé tant du point de vue verbal que du point de vue graphique, et la majorité 

                                                

275 Le concept de « modèle précurseur » a été emprunté à Weil Barais et Lemeigman (1993) : il s'agit de modèles 
préparant l'élaboration d'autres modèles. (…).les modèles précurseurs comportent un certain nombre d'éléments 
caractéristiques des modèles savants vers lesquels ils tendent. … Les modèles précurseurs constituent (…) des 
constructions didactiques conçues pour aider les élèves à accéder aux modèles savants. Ils sont donc précurseurs 
au regard du développement cognitif, ce ne sont pas des précurseurs historiques» (1993, p.26). Cité par Resta 
Schweitzer, 2007.  
 
276 Resta-Schweitzer, 2007, support électronique 
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des enfants se situent au même niveau dans les deux registres sollicités, lorsqu’il existe des 

décalages de niveau entre registres d’expression, c’est plutôt au profit du langage. Ce qui fait 

que pour cet auteure : « Le langage naturel serait donc la voie d’accès privilégié à la 

compréhension des relations spécifiques du niveau inter-objectal. Ceci justifie des pratiques 

éducatives concernant les très jeunes enfants qui sollicitent le langage oral. »277 Quoiqu’il en 

soit, il y a nettement une “mise en mouvement de la pensée.” L’auteure signale que les 

changements observés sont plus importants que ceux observés chez des enfants n’ayant pas 

été impliqués dans cette expérimentation (Resta-Schweitzer, 2006). « Par conséquent, on peut 

raisonnablement imputer ces changements aux activités dans lesquelles les enfants ont été 

impliqués. »278  

Ce qui nous intéresse tout particulièrement dans le travail de Marcella Resta-

Schweitzer est le questionnement général qu’il soulève : l’enseignement scientifique, peut-il 

contribuer au développement intellectuel de l’enfant ? L’auteure posait que « l’enjeu de cette 

étude était d’apporter des éléments de preuve de l’impact, au plan du développement 

intellectuel, d’une initiation scientifique auprès d’enfants d’âge pré-scolaire »279, et considère 

donc que ses résultats peuvent interroger sur la légitimité d’une initiation en sciences dès 

l’école maternelle, en terme de développement et non uniquement en terme de connaissances. 

Effectivement, si les activités à caractère scientifique peuvent permettre de favoriser le 

développement intellectuel des jeunes enfants d’âge préscolaire, il est clair que cela permet 

d’apporter « des éléments pour nourrir le débat concernant la pertinence de l’initiation 

scientifique des jeunes enfants »280. Nous avons donc cette interrogation en commun, même si 

les regards portés sur l’enseignement scientifique sont différents. Les regards portés sont 

effectivement très différents, malgré une apparente similitude extérieure venant du fait que 

nos deux recherches portent des activités relatives aux phénomènes physiques à l’école 

maternelle. Marcella Resta-Schweitzer se préoccupe prioritairement de l’évolution 

intellectuelle des enfants du point de vue de la psychologie développementale, nous nous 

préoccupons également prioritairement du développement intellectuel des enfants, mais du 

point de vue du développement des compétences, des démarches et des concepts scientifiques. 

Ce qui introduit des différences fortes. Nous sommes centrée sur la question “quel 

enseignement scientifique ?” Ce sont les démarches scolaires proposées que nous examinons, 

pour interroger leur impact sur l’évolution des concepts scientifiques et sur l’acquisition de 

démarches scientifiques par les élèves. Ainsi nous proposons systématiquement des activités 

scolaires avec beaucoup plus de manipulations et d’investigations, centrées sur la pratique de 

                                                

277 Resta-Schweitzer, 2007, support électronique 
278 Resta-Schweitzer, 2006, support électronique 
279 Resta-Schweitzer, 2007, support électronique, et Resta-Schweitzer, 2006, support électronique 
280 Resta-Schweitzer, 2007, support électronique.  
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démarches scientifiques, des activités avec beaucoup plus d’interactions entre enfants, et sur 

une durée beaucoup plus longue. Les méthodes pédagogiques employées sont également très 

différentes. Marcella Resta-Schweitzer indique que « Avant toute manipulation, les enfants 

ont été invités à concevoir mentalement et à exprimer les manipulations à faire. Ce n’est 

qu’une fois qu’ils étaient en mesure collectivement d’imaginer ce qu’il convenait de faire et 

de formuler des prédictions qu’ils pouvaient manipuler. »281 Nous verrons plus loin que nos 

propositions sont tout autres : nous nous attachons essentiellement aux aspects relevant d’une 

première éducation scientifique, alors que Marcella Resta-Schweitzer se préoccupe 

essentiellement de l’aspect développemental, elle signale nettement qu’elle a mis « en place 

un dispositif à visée développementale. »282 Du reste si l’on regardait du point de vue de la 

physique certaines choses sembleraient fort discutables283. Le fait d’être focalisé sur 

l’établissement d’une relation inter-objets, nous semble être au détriment d’une approche plus 

conceptuelle de la lumière. Bien sûr cela reste à discuter, il faut y regarder de plus près. Une 

autre différence importante existe entre ces deux recherches, c’est la méthode employée pour 

recueillir les conceptions des élèves. Marcella Resta-Schweitzer bâtit sa grille d’analyse à 

partir des discours et des dessins produits par les enfants en pré-test et post-test (selon ce qui 

en a été dit et écrit pour les communications). Nous avons déjà signalé que nous nous 

fonderons de façon privilégiée sur les gestes et les comportements. Ce qui introduit une 

grande différence, car, d’après nous, cette différence de méthodologie est susceptible de 

modifier les catégorisations et donc les résultats. Nous allons prendre un exemple, puisque 

nous avons également traité du phénomène “des ombres” dans quelques-uns de nos projets. 

Nos obtenons les mêmes types de dessins que ceux recueillis par Marcella Resta-Schweitzer. 

Mais nous savons par expérience que certains enfants qui produisent des dessins dans la 

catégorie trois (“Quasi inter-objectale erronée ou incomplète”) ou quatre (“Quasi inter-

objectale correcte”) ont des gestes et comportements relevant de la catégorie cinq (“Inter-

objectale correcte”). Du coup notre catégorisation aurait été différente. Certes, cela ne fait 

qu’augmenter encore le sens de variation de ses résultats, et amplifier encore sa conclusion 

générale. Il n’en reste pas moins vrai que les interprétations d’un même fait sont différentes. 

Deux recherches qui semblaient proches à première vue s’avèrent donc très différentes, et 

                                                

281 Resta-Schweitzer, 2007, support électronique.  
282 Resta-Schweitzer, 2007, support électronique.  
283 Par exemple le fait de limiter la représentation et l’analyse du phénomène à une représentation spatiale. 
« Nous avions émis l’hypothèse que la structure narrative du langage pourrait inciter les enfants à introduire de 
la temporalité alors qu’elle n’a pas lieu d’être, mais que, par contre, le dessin faciliterait l’expression des 
relations spatiales puisque le fait de devoir dessiner un objet et son ombre implique de se préoccuper de la place 
des objets les uns par rapport aux autres, dans l’espace graphique.» Entre considérer un temps très court et 
considérer qu’il n’y a pas de grandeur temps à prendre en compte…il y a une très grande différence 
conceptuelle ! Une dimension causale nous semble ainsi éliminée. Cela nous semble contribuer à un déficit 
d’approche conceptuelle de la lumière. Mais cela reste à discuter !  
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assurément cette différence de regard, l’un d’un point de vue développemental, l’autre d’un 

point de vue didactique des sciences, ne peut être qu’enrichissement.  

 

I - 4.1.4. Les travaux de C. Cohen sur la comparaison entre deux types de 

pédagogie, pédagogie traditionnelle et pédagogie Freinet 

Cora Cohen est une didacticienne des sciences qui a participé en 2005 à une recherche 

relative aux activités scientifiques à l’école maternelle, recherche inscrite dans le cadre d’une 

ERTÉ284, bien que son domaine de prédilection initial soit plutôt celui de la diffusion des 

sciences, notamment l’étude des relations entre l’école et le musée. Comme ses travaux 

précédents (Cohen, 2004) l’objet de la recherche porte sur l’analyse des interactions entre 

enjeux scientifiques et enjeux linguistiques. Comme précédemment aussi, il y a double 

focalisation : sur les niveaux scolaires (ici moyenne section et grande section de l’école 

maternelle) et sur des pédagogies différentes (comme précédemment entre école traditionnelle 

et école Freinet). Le but de pouvoir mettre en évidence un effet éventuel de la pédagogie 

Freinet, telle qu’elle est pratiquée dans cette école, sur le développement langagier des élèves, 

particulièrement en ce qui concerne l’entrée dans des démarches complexes de raisonnement 

scientifique. Le travail que nous considérons ici est un des axes de cette recherche, et porte 

sur les pratiques langagières en liaison avec des activités scientifiques. Dans l’exemple 

présenté, les élèves ont fait des empreintes de leurs mains dans différents supports (sable, 

argile et bois) ’ils devaient décrire leurs actions et leurs résultats. Pour les auteurs cette 

étape pousse l’enfant à entrer d’une part dans une description, d’autre part, dans une 

explication/argumentation/justification. Ensuite lors  de l’entretien, une empreinte d’animal 

est montrée à l’enfant, cette empreinte faite dans de l’argile, est sèche lors de l’observation. 

L’enfant est amené à parler de cet objet et du phénomène dont il est le résultat (récit d’une 

histoire non observée, d’une histoire supposée, reconstruction de l’histoire de l’argile comme 

objet évolutif). « L’objectif de ce travail est la mesure : - des contenus de savoirs mobilisés 

par les enfants, - des conduites langagières (entrée dans un discours descriptif, argumentatif, 

explicatif, etc… suite aux questions de l’adulte) et de leur articulation avec une démarche 

scientifique, - de la capacité de passer de l’observation directe à la formulation d’inférences 

sur les contextes absents et sur des processus spécifiques. »285 Avec sa collègue Isabelle 

Delcambre, didacticienne du français, elles ont analysé ces entretiens avec huit critères pour 

                                                

284 ERTé 1021 (2002 – 2005) : « Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec scolaire » sous la direction de 
Yves Reuter. Cette recherche a été prolongée sous l’intitulé « Effets d’un mode de travail 
pédagogique“ Freinet” en REP », R/RIU/04/007, pour deux ans grâce au soutien de l’IUFM du Nord - Pas de 
Calais. 
285 Cohen, 2005, support électronique.  
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travailler et comparer les dires des élèves. Parmi ces critères nous relevons : - le 

dénombrement des adjectifs utilisés par chaque élève avant de les classer selon leur valeur 

discursive (explicatif, descriptif ou argumentatif) ; - les noms attribués au support de 

l’observation : les élèves ont été incités à nommer les différents supports (sable, bois et 

argile) ; - la hiérarchisation des qualités de la matière : les élèves ont mobilisé différents types 

de comparaison entre les différents supports, ils ont pu construire une opposition binaire 

(mou/dur) ou mettre en place une échelle comparative (plus ou moins mou ou dur) ; - les liens 

entre verbalisation et manipulation : ce critère est lié à la possibilité qu’ont les élèves de 

pouvoir faire des traces sur les supports, certains élèves ont déclaré leurs conclusions avant de 

toucher les objets, d’autres n’ont pas éprouvé le besoin de vérifier leurs dires par une 

manipulation, une dernière catégorie d’élèves a choisi de passer par une phase de 

manipulation avant de répondre à la question ; - le récit explicatif : il leur a été demandé 

d’expliquer comment ce dernier objet avait pu être créé. Les élèves ont construit différents 

types de récit. Les récits d’hypothèses ou évolutifs comprennent des « peut-être » ou sont 

modifiés en fonction de la prise en compte de nouveaux éléments. Les récits présentés comme 

« vrais » sont des récits uniques établis par l’élève et sur lesquels il ne reviendra pas. Certains 

élèves n’ont produit aucun récit. En fait les résultats portent sur la comparaison des résultats 

entre les deux types de pédagogie, en croisant les deux niveaux scolaires. Et les résultats 

traduisent les effets du développement langagier de l’enfant entre 3 et 5 ans (augmentation de 

la quantité de langage et du lexique disponible, entrée dans des tâches cognitivo-langagières 

complexes, comme la lecture des empreintes). En même temps, la comparaison entre ces deux 

écoles met en évidence des différences dans le traitement des tâches langagières qui modulent 

le seul effet du développement. Dès la moyenne section, les élèves Freinet sont caractérisés, 

comparativement, par l’abondance de leurs productions langagières et leur capacité à 

verbaliser dans des tâches complexes (hiérarchisation, verbalisation par anticipation, récits 

explicatifs). Le développement lexical semble caractériser l’école traditionnelle, qui dépasse 

sur ce plan les élèves Freinet.286 Ces travaux concernent donc essentiellement l’articulation 

sciences et langage, et nous constatons qu’ils vont bien au-delà des recommandations 

lexicales et syntaxiques préconisées par les documents d’accompagnement. Toutefois comme 

                                                

286 Entre autres est observé que la quantité de parole est globalement plus importante chez les élèves de l’école 
Freinet que dans l’école traditionnelle, l’aisance dans la parole face à un adulte peu familier différencie les deux 
populations scolaires. En MS, les élèves de l’école Freinet utilisent en moyenne davantage d’adjectifs différents 
que les élèves de la classe traditionnelle. Les adjectifs argumentatifs et explicatifs différencient les deux 
populations. En GS par contre les élèves de l’école traditionnelle utilisent en moyenne plus d’adjectifs que les 
élèves de l’école Freinet. Les élèves Freinet utilisent plus que leurs camarades de l’école traditionnelle une 
échelle comparative. les élèves Freinet sont plus nombreux à dire par anticipation s’il est possible ou non de faire 
des traces sur le bois ou l’argile sans avoir le besoin de manipuler le support pour répondre à la question. Pour la 
production d’un récit qui reconstituait l’histoire de la fabrication des empreintes, à nouveau la différence de 
niveau scolaire est moins signifiante que la différence entre les écoles. Quel que soit le niveau, c’est à l’école 
Freinet que l’on formule un récit d’hypothèse ou un récit évolutif.  
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ce travail s’attache surtout à la mobilisation de ressources linguistiques liées aux tâches 

proposées, mais que les activités scientifiques proprement dites ne sont ni décrites ni 

analysées, nous prenons d’ores et déjà acte de ce qui est donné quant aux activités 

langagières, et nous interrogerons ces travaux ultérieurement quant aux activités scientifiques, 

puisqu’il est annoncé que « les résultats de cette recherche seront croisés plus tard avec les 

observations des différentes pratiques d’activités scientifiques menées dans les classes. »287  

 

I - 4.1.5. Les travaux de J. Bisault sur la liaison entre activités scientifiques et 

activités langagières lors de l’étude d’un objet technique familier  

Joël Bisault, didacticien des sciences, a également réalisé un travail de recherche 

interrogeant les relations entre langage et apprentissage en sciences à l’école maternelle. Ce 

travail a été accompli dans le cadre d’une recherche portant sur l’argumentation dans 

l’enseignement des sciences à l’école primaire288. De ce travail nous voulons reprendre ici 

quatre points. Il s’agit à nouveau d’une recherche sur les pratiques langagières en sciences, 

mais cette fois-ci les activités de type scientifiques ne sont pas absentes. Son but est 

d’observer et d’analyser la construction progressive et conjointe des discours et des 

connaissances en liaison avec les phénomènes ou objets observés et manipulés. L’auteur 

considère comme Latour (Latour, 1988), que  l’activité scientifique est faite de la construction 

et de la défense de points de vue. Dans une telle conception épistémologique de la science, 

l’argumentation joue un rôle essentiel et « le langage est utilisé à la fois comme “outil” et 

“indicateur” d’apprentissage en sciences : outil, par le biais des interactions verbales, que 

nous considérons comme un élément d’une pratique scientifique scolaire produisant des 

connaissances, et indicateur parce que c’est une des manifestations observables des 

élaborations cognitives. »289 Dans son travail, les investigations sur les phénomènes et les 

objets sont aussi présentes que les discours. C’est un point qui nous semble fondamental, si 

nous voulons éviter toute pratique qui se réduirait à faire du “français par les sciences”. Le 

deuxième point que nous retiendrons est relatif aux objectifs retenus pour les activités 

scolaires menées avec deux classes de maternelle, petite et moyenne section. L’étude porte sur 

un objet technique familier, l’aspirateur. Il y a donc un ancrage sur des objets/phénomènes 

faisant partie de “l’environnement quotidien”, ancrage qui repose le problème déjà soulevé de 

l’importation d’objets familiers dans la classe, de leur changement de statut pour devenir objet 

d’étude. Les trois premiers objectifs relèvent de la technologie autour de différentes approches 

                                                

287 Cohen, 2005, support électronique.  
288 Recherche associative IUFM-INRP, (2000-2003) « Argumentation et démonstration dans les débats et 
discussions en classe » coordonnée par J. Colomb. 
289 Bisault, 2005, p. 123-124.  
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complémentaires de l’objet technique. Les trois derniers relèvent principalement d’une 

“lecture scientifique” de l’objet technique à travers une tentative de compréhension des 

phénomènes physiques qui interviennent dans son fonctionnement. En dehors de ces objectifs 

spécifiques, d’autres objectifs plus généraux étaient visés notamment ceux relatifs à la 

maîtrise de la langue (Bisault, 2005). Les trois objectifs relatifs à la “lecture scientifique” d’un 

objet technique nous intéressent tout particulièrement, à savoir - 1 suivre le chemin des objets 

aspirés dans l’aspirateur, - 2 décrire la circulation de l’air dans l’aspirateur, - 3 mettre en 

relation le déplacement des objets aspirés et la circulation de l’air, car ils permettent justement 

d’avoir un autre regard sur l’objet familier, qui devient alors réellement objet d’étude. Et cette 

étude a des caractères “scientifiques”, à savoir, un problème se pose, celui de la “disparition” 

des objets aspirés, et il y a un problème à résoudre, retrouver un objet aspiré. Enfin cette 

situation va favoriser les interactions entre élèves en raison des désaccords probables sur les 

actions à entreprendre ou sur les explications à fournir, « elle présente donc a priori des 

enjeux argumentatifs et explicatifs. »290 Et effectivement, les interactions entre élèves 

permettent de conscientiser le passage d’une situation fonctionnelle première, prétexte pour 

introduire l’objet, à une activité de type “scientifique”. En effet dans la perspective 

fonctionnelle qui était de nettoyer, il fallait donc “distinguer les objets de valeur qui doivent 

être rangés et les “saletés” qu’on fait disparaître avec l’aspirateur.” Ensuite il ne s’agit plus 

d’utiliser l’objet pour nettoyer, et donc pour éliminer des objets, mais pour « étudier 

“scientifiquement” ce que deviennent ces objets dans l’aspirateur ; l’entrée progressive des 

élèves dans cette activité “expérimentale” sur les objets aspirés est donc aussi une entrée 

dans une posture scientifique. »291 Ce changement de regard sur l’objet quotidien importé à 

l’école se manifeste par plusieurs comportements des enfants. Par exemple, tous les objets ne 

sont pas d’entrée de jeu “aspirables”, il y a un refus des élèves pour aspirer une perle ou un 

bouton, mais ensuite, lorsque le travail porte sur l’étude de l’aspirateur et non plus son usage, 

les enfants acceptent d’aspirer ces objets. Il y a donc bien changement de regard sur l’objet, 

changement de statut de l’objet, ce qui est un enjeu très important. Et ce changement a été 

réalisé grâce à une activité de type scientifique du fait de son caractère problématique, 

argumentatif et explicatif. « D’un aspirateur particulier apporté par la maîtresse, on passe 

aux aspirateurs connus de chaque enfant puis à l’aspirateur comme objet technique 

générique. » Comme l’indique Elisabeth Nonnon, « l’interaction scolaire, à visée 

d’apprentissage, fait de l’objet singulier un objet typique, exemplaire, potentiellement 

généralisable » (Nonnon, 2000). »292 Le troisième point que nous retiendrons est lié à la 

méthodologie d’observation des élèves. Le chercheur signale que le contenu informatif 

                                                

290 Ibid., p. 127.  
291 Ibid., p. 129.  
 
292 Bisault, 2005, p. 129.  
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gestuel est beaucoup plus riche que le contenu verbal, et que ce décalage geste/parole est 

peut-être l’indicateur d’un moment crucial dans l’apprentissage (il en va ainsi lors du repérage 

du trajet des objets dans l’aspirateur pour lequel les gestes s’avèrent témoigner d’une prise de 

conscience plus grande que n’en témoignent les discours ou les dessins). De nombreux 

chercheurs pensent que le geste est probablement planifié à une étape précoce de la 

production d’énoncé, bien avant la récupération lexicale et probablement indépendant du type 

de langue (Goldin-Meadow, 1997 & Coletta, 2004). Enfin le dernier point que nous 

reprendrons concerne le fait que ce travail peut être considéré comme une entrée dans la 

modélisation. En effet, pour cet auteur  il s’agit de faire construire aux enfants une explication 

des phénomènes surprenants rencontrés (disparition des objets aspirés), et ensuite d’utiliser ce 

“modèle explicatif” pour prévoir de nouvelles observations. « Cet “aller et retour” entre 

registre empirique et modèle explicatif est un aspect important de la démarche de 

modélisation en sciences. Nous pensons que les constructions intellectuelles élaborées par les 

élèves possèdent les caractéristiques essentielles des modèles scientifiques : ils sont 

hypothétiques, modifiables et pertinents pour certains problèmes dans certains contextes 

(Martinand, 1992). »293 Nous reprendrons également pour notre travail ce cadre théorique de 

la modélisation.  

  

I - 4.2. D’autres recherches sur l’école maternelle 

I - 4.2.1. Les travaux d’É. Plaisance sur l’évolution de l’école maternelle  

Nous avons déjà évoqué les travaux en sociologie d’Éric Plaisance sur l’évolution de 

l’école maternelle, et nous n’y reviendrons pas. Rappelons toutefois que depuis la fin de ses 

travaux sur l’école maternelle, en 1986, celle-ci a à nouveau subi une profonde modification, 

et que la transformation que Plaisance avait caractérisée comme un passage d’un “modèle 

productif”, pour l’élève d’école maternelle, à un “modèle expressif”, se trouve actuellement 

dépassée. Actuellement, on l’a vu, il s’agit que l’élève acquière des compétences et des 

connaissances.  

 

                                                

293 Bisault, 2005, p. 133.  
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I - 4.2.2. Les travaux d’É. Bautier et de l’équipe ESCOL sur l’analyse du 

caractère socialement discriminant des pratiques dominantes à l’école 

maternelle.  

Nous avons également signalé les travaux de l’équipe ESCOL sous la direction 

d’Élisabeth Bautier. Leur démarche était double, une démarche d’observation et d’analyse des 

pratiques, que nous avons considérée pour notre analyse des pratiques réelles, et une 

démarche de recherche, que nous voulons maintenant rapidement examiner. Leur démarche 

de recherche vise à comprendre, à partir des analyses précédentes, comment se construisent 

les différences socioscolaires. « L’école maternelle n’assurerait donc pas l’égalité entre les 

enfants. [...] il s’agit d’essayer de comprendre comment se produisent et se construisent de la 

différence et de l’inégalité, alors que les enseignants ont le plus souvent pour objectif de les 

éviter. [...] S’il ne s’agit pas de nier que tous les élèves n’arrivent pas à l’école avec les 

mêmes ressources langagières, culturelles, cognitives, il s’agit en revanche de considérer que 

les problèmes ne sont pas qu’externes à l’école, que la dédouaner de toute responsabilité 

reviendrait, non seulement, à priver les enseignants de toute action, mais aussi à ne pas 

reconnaître le rôle qu’elle joue effectivement par le biais de ses pratiques ordinaires. Les 

représentations et les pratiques des enseignants de la maternelle sont donc à interroger. »294 

Les auteurs soulignent à plusieurs reprises que le fait d’attribuer l’origine des inégalités 

d’apprentissage des élèves à leur socialisation au sein de la famille, revient à exempter l’école 

et ses pratiques de tout rôle dans cette construction des inégalités. Il s’agit de comprendre 

pourquoi, malgré leurs efforts, les élèves, et en particulier ceux de milieux populaires, n’y 

arrivent pas. Par quels processus certaines manières de faire, évidences partagées, peuvent 

gêner les élèves (Bautier, 2006, p. 249). Il s’agit de comprendre pourquoi, alors que le souci 

des enseignants est de faire réussir leurs élèves et des les aider, certains restent en échec, tout 

particulièrement ceux de milieux populaires. Il s’agit de comprendre en quoi les pratiques 

scolaires peuvent construire et entretenir l’incompréhension des élèves. Il s’agit de 

comprendre, comment certaines pratiques creusent l’écart entre les élèves, les créent, ou au 

moins ne les évitent pas... Ce qui signifie que d’autres pratiques pourraient être plus 

favorables à certains élèves (Bautier, 2006, p. 16). Ainsi l’analyse de situations 

d’apprentissage mises en œuvre par les enseignants a permis à ces chercheurs de mettre en 

évidence d’une part les sources de difficultés rencontrées par les élèves, notamment par ceux 

de milieu populaire, d’autre part de réaliser une description des processus par lesquels, alors 

que les enseignants croient construire des apprentissages et attendent des élèves l’acquisition 

de savoirs, ceux-ci ne sont pas effectués (Bautier, 2006, p. 8). . Nous retiendrons quelques 

                                                

294 Bautier, 2006, p. 22, passage graissé par l’auteur.  
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éléments-clés de leurs résultats295. La première cause, nous l’avons rencontrée dans l’analyse 

des pratiques, concerne la non-identification des objets d’apprentissage et des enjeux cognitifs 

dans les tâches et les situations proposées par l’enseignant. En effet tous les élèves 

n’attribuent pas à la tâche proposée la même visée que l’enseignant. Alors que certains élèves 

sont d’entrée de jeu et dans la tâche à effectuer et au-delà de cette effectuation dans 

l’apprentissage, « d’autres sont dans la seule exécution du travail demandé qui n’entraîne pas 

d’apprentissage au-delà de celui qui concerne l’effectuation du travail, [...] sans même 

soupçonner qu’il existe un autre registre de travail. Les premiers vont construire un savoir 

au-delà de la tâche à réaliser, quand les seconds croient répondre aux attentes supposées de 

l’enseignant. »296 Cette différenciation dans le vécu de l’activité scolaire est liée au degré de 

connivence entre la famille et l’école, au partage ou non des mêmes valeurs, et des mêmes 

pratiques langagières. Pour les élèves issus de milieux populaires bien souvent il n’y a pas 

identification des tâches demandées par l’enseignant en terme d’objets d’apprentissage et de 

savoirs à s’approprier, leurs habitudes langagières et cognitives, leurs connaissances 

familières ne correspondent pas aux attentes et présupposés des enseignants. « Si l’enseignant 

n’y prend garde, ou n’explicite pas les enjeux, (autant par la situation que par le discours), la 

plupart des tâches peuvent être effectuées à plusieurs niveaux d’apprentissage, avec plusieurs 

enjeux. [...] L’interprétation privilégiée sur le registre d’accomplissement de la tâche, 

indépendamment des apprentissages attendus ou sur celui de la satisfaction de l’enseignant, 

correspond à la conception développée par de nombreux élèves de milieux populaires (mais 

non exclusivement)»297 L’auteure dénonce le fait que l’école maternelle exige souvent des 

élèves ce qu’elle n’enseigne pas (Bautier 2006, p. 250). Les pratiques supposent que tous les 

élèves peuvent naturellement faire ce qui est visé, or ce n’est pas le cas, aucun apprentissage 

scolaire n’est ni évident, ni spontané, ni naturel. Un autre phénomène accentue cette situation, 

« “la scolarisation des objets du monde” ou de l’injonction de ne plus faire du monde 

scolaire un monde en rupture avec la vie ordinaire. »298 Le fait de recourir à des objets 

familiers entraîne un risque de cantonner les élèves dans des récits d’expériences, risque de 

n’être que motivation à s’exprimer, risque de maintenir un regard ordinaire sur ces objets, 

alors qu’ils doivent devenir des objets d’apprentissage et de savoir, et non être des objets 

d’échanges verbaux, d’expression et d’énoncés à leur propos. Cette transformation de statut 

de l’objet familier, n’est ni évidente ni spontanée pour les élèves, et pour certains moins que 

pour d’autres. Le fait que les pratiques dominantes à l’école maternelle privilégient “le faire” 

et “l’expression libre” de l’enfant, accentue la confusion entre tâche et activité, et entre les 

différents registres langagiers. De même l’individualisation du travail ramène les élèves à 

                                                

295 Nous reprenons leurs expressions, sans toutefois les citer exactement.  
296 Bautier 2006, p. 84, passage graissé par l’auteur. 
297 Bautier 2006, p. 10, passage graissé par l’auteur.  
298 Ibid., p. 14.  
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leurs propres ressources, ressources directement en rapport avec les pratiques langagières, 

culturelles et cognitives de leur milieu social. Ainsi la pluralité des logiques qui s’entremêlent 

dans les pratiques scolaires engendre un brouillage différencié. Ce flou dans la demande 

effective des enseignants, ces implicites, créent de la confusion concernant le sens de 

l’activité, notamment chez les élèves issus des milieux populaires, et produit donc de la 

difficulté scolaire et de la différenciation sociale. Mais l’analyse des pratiques scolaires 

permet également de comprendre « comment l’école peut agir pour éviter que ces écarts se 

creusent dès la maternelle, et agisse non dans une logique de remédiation et d’externalisation 

des interventions, ce qui n’a guère de sens quand les apprentissages débutent à peine, mais 

dans une logique d’apprentissage des savoirs fondamentaux et des enjeux de l’école. »299 Ce 

qui fait que relativement à notre projet éducatif, nous retiendrons de cette recherche deux 

choses pour nos propositions d’activité. D’une part éviter les pratiques dénoncées comme 

discriminantes, d’autre part tenter de concevoir des pratiques “s’attaquant” d’emblée aux 

problèmes soulevés par ces chercheurs. En l’occurrence, en ne supposant pas partagé par tous 

ce qui ne l’est pas, et, au contraire, en engageant systématiquement la construction, à l’école, 

d’habitudes de travail intellectuel. En explicitant le travail intellectuel attendu au-delà de la 

tâche à effectuer, en précisant les objets d’apprentissage, les enjeux cognitifs des situations. 

En créant des situations d’activité collectives, qui engagent fortement chacun dans le groupe, 

qui contraignent à échanger, à réagir aux propositions des autres, à confronter leur production, 

qui poussent les élèves à affiner leur pensée, à formaliser les procédures utilisées. Il s’agit 

d’installer un espace collectif d’apprentissage et de ne laisser aucun élève seul face au travail 

demandé. En créant des situations scolaires qui systématiquement contraignent à la 

secondarisation, et qui incluent l’apprentissage, à l’école, de pratiques langagières réflexives 

comme l’argumentation, la justification, l’explication, sollicitant ainsi les élèves non 

seulement sur le registre expressif mais aussi sur le registre cognitif.  

 

I - 4.2.3. Les travaux de A. Florin sur les conduites langagières à l’école 

maternelle 

Sur la question de la liaison avec le langage, nous nous référerons également, en plus 

de ceux d’Élisabeth Bautier300, aux travaux301 d’Agnès Florin, psycholinguiste, qui portent 

justement sur les conduites langagières à l’école maternelle. Son travail se présente en trois 

parties, tout d’abord l’auteure analyse les prescriptions faites dans les programmes en ce qui 

                                                

299 Bautier, 2006, p. 249.  
300 Bautier 2006, Apprendre à l’école. Apprendre l’école, mais aussi Bautier 1995, Pratiques langagières, 
pratiques sociales.  
301 Agnès FLORIN , 1995b, Le langage à l’école maternelle, & 1995a Parler ensemble en maternelle. 
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concerne l’apprentissage du langage, ensuite elle observe et analyse, en rapport aux 

instructions officielles, les pratiques ordinaires relatives au langage dans les classes de 

maternelle, enfin elle présente quelques propositions de modification des pratiques scolaires 

en vue d’amélioration des pratiques langagières à l’école maternelle. Concernant les 

instructions officielles Agnès Florin fait remarquer que les évolutions successives depuis 1977 

prennent en compte les progrès de la recherche en la matière. Les didacticiens du français sont 

donc chanceux.302 Ainsi elle remarque que dans les orientations de 1977 le langage est 

considéré comme un aspect secondaire du développement. Les objectifs y sont, dans 

l’ordre de priorité, affectivité, corps, expression vocale, musique, expression plastique, 

l’image, les représentations iconiques, le langage, le développement cognitif. « On découvre 

avec étonnement dans la circulaire que les objectifs sont « classés dans un ordre qui suit de 

manière très approximative, le développement génétique». »303, nous dit Agnès Florin. Il est 

vrai qu’il est précisé dans le texte d’orientation (1977) que : 

Tableau 13 : Extraits de Parler ensemble en maternelle,  Florin. 

 

« Le langage a été longtemps considéré comme le seul point de départ des 

interventions éducatives. Il n’intervient en fait que progressivement pour 

accompagner l’action, en intérioriser et en coordonner les résultats, en anticiper 

le souvenir sur l’avenir, l’évaluer, le conforter enfin en lui assurant une syntaxe 

et une cohérence indispensable à la construction et la manifestation de la 

personnalité. »304 Agnès Florin remarque que le choix des auteurs faits à 

l’époque, est inspiré des théories innéistes de Chomsky (1965), effectivement à 

l’honneur durant cette période. « « Le langage ne s’enseigne pas on le sait, mais 

se construit par un effort personnel de l’enfant qui discrimine dans les “modèles 

” adultes (citation du texte d’orientation de 1977)» Selon cette théorie (Chomsky, 

1965), l’enfant a des compétences innées, lui permettant d’apprendre une 

langue ; il suffit que l’entourage lui fournisse des “modèles linguistiques”qu’i 

puisse traiter, pour qu’il parvienne à élaborer la grammaire de sa langue 

maternelle. »305 Un changement d’orientation apparaît en 1986, « On ne dit plus, 

comme ne 1977, que » le langage ne s’enseigne pas », mais au contraire qu’il 

                                                

302 On peut penser à un revirement à l’heure actuelle quand on voit ce qui est arrivé avec l’affaire Goigoux. 
Encore que le tollé a été tellement général que cela témoigne d’une forte vigilance chez les chercheurs et les 
praticiens. Nous ne sommes pas sûre qu’il en soit de même en ce qui concerne l’enseignement des sciences.  
303 Agnès FLORIN , 1995 a, p. 12.  
304 Agnès FLORIN , 1995 a, p. 11.  
305 Agnès FLORIN , 1995 a, p. 12-13.  

Tableau 13 : Extraits de Parler ensemble en maternelle,  Florin. 
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faut « développer le langage ». Les recherches des années 1970 sur la 

communication du jeune enfant, [...] celles de la sociolinguistique [...] sont prises 

en compte. »306 Il est signifié que « le simple usage de la langue pour les besoins 

de la vie de la classe n’est pas suffisant pour développer le langage [...] le but du 

maître est d’obtenir communication avec les adultes et d’autres enfants. Les 

situations de communication doivent être diversifiées. »307  

 

Ensuite les programmes de 1995, centrés sur la maîtrise de la langue, précisent 

qu’apprendre à parler comprend deux types d’activités : Le premier est d’associer le vécu à la 

verbalisation, et l’enseignant doit donc créer des occasions de lier expériences et langage. 

Mais il est bien spécifié que : « Ces activités doivent garder leurs propres finalités, en dehors 

de l’acquisition linguistique proprement dite et, pour être efficaces dans ce domaine aussi, 

elles doivent garder cette orientation. Elles ne sont pas, à proprement parler des moments de 

langage. »308 Le second type de situation correspond au travail sur les acquis linguistiques 

construits implicitement, qui deviennent l’objet d’exercices spécifiques. C’est un travail sur le 

langage en tant que tel. La tendance actuelle, qui apparaît comme une orientation forte dans 

les documents d’accompagnement 2005 pour les activités scientifiques, ne semble donc pas 

en cohérence avec ces instructions relatives à la maîtrise de la langue (comme nous l’avons 

fait remarquer en évoquant que les sciences se réduiraient à faire du “français par les 

sciences”). Pourtant les recommandations de la partie “le langage au cœur des apprentissages” 

des programmes de 2002, non étudiés par Agnès Florin puisque ultérieurs à cette publication, 

ne nous semblent pas revenir en arrière sur ce point, par rapport à ceux de 1995. Actuellement 

plus que “d’apprendre le langage” il s’agit que l’enfant acquière un répertoire de conduites 

langagières. Les préoccupations actuelles portent sur les formes et les mécanismes d’échanges 

communicatifs et langagiers de l’enfant avec son entourage : “on n’apprend pas tout seul à 

construire son langage”. Actuellement la perspective est interactionniste et pragmatique309 : 

l’enfant et son environnement s’influencent mutuellement, et l’approche est centrée sur la 

fonction de communication du langage. Le langage est considéré comme moyen d’action sur 

                                                

306 Ibid., p. 15.  
307 Passage du texte officiel de 1986, cité par Florin 1995 a, p. 15.  
308 Passage du texte officiel de 1995, cité par Florin 1995 a, p. 27.  
 
309 Dans l’approche pragmatique il y a essentiellement prise en compte de la fonction de communication du 
langage,( Benveniste 1966, Austin 1969, Searle 1972 ).L’unité de base pour rendre compte des conversations est 
“l’acte de langage” ou “l’acte de parole”. Tout énoncé est un acte qui crée des relations nouvelles entre 
énonciateur, partenaires, et contenu de l’énoncé. Trois dimensions sont à considérer : 1- Aspect locutoire : 
activité mentale relative à l’ordre et au choix des mots. 2- Aspect perlocutoire : l’acte aura des conséquences . 3- 
Aspect illocutoire : C’est l’aspect le plus important, ce que l’on veut dire.  
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autrui. L’unité de base du langage n’est plus le mot ou la phrase, mais le discours, que 

l’enfant apprend à maîtriser à travers ses interactions (conception textuelle du langage). Ce 

qui conduit à reconnaître différents type de discours, et à faire construire aux élèves un 

répertoire de conduites langagières. Il y a un changement de posture : il s’agit de parler avec 

l’enfant plutôt qu’à l’enfant, de considérer l’enfant comme un partenaire actif de la 

conversation, il s’agit de “parler ensemble en maternelle.” Ce qui paraît être le plus important 

est le cadre conversationnel offert par l’adulte à l’enfant, le fait de l’insérer dans la 

conversation en tant qu’interlocuteur actif, tout en lui fournissant une aide, “un étayage310. 

Agnès Florin pointe le fait que c’est en conversant, en étant actif, que l’enfant apprend le 

langage (elle fait référence à Bruner), et que la participation à la conversation scolaire est une 

condition importante de la réussite scolaire ultérieure. Afin que soit bien saisi ce qui demandé 

pour l’apprentissage du langage, elle nous rappelle et précise l’état de la recherche sur la 

question. Ainsi il semble clair que l’école doit faire construire et maîtriser aux enfants un 

mode cognitivo-langagier correspondant au code élaboré de Basile Berstein311 (Berstein 

1975). Agnès Florin nous rappelle non seulement les théories qui ont le vent en poupe, mais 

également les positions opposées, ce qui donne à réfléchir sur ce qui sous-tend les pratiques 

scolaires. Ainsi elle rappelle, entre autres les travaux de Labov 312 et ceux de Bandura313, qu’il 

                                                

310 “étayage” : traduction malheureuse de “scaffolding” car évoque en français une consolidation d’un édifice qui 
risque de s’écrouler alors qu’en anglais il s’agit plutôt d’un échafaudage provisoire en vue de la construction. 
311 Théorie de Bernstein : deux codes et cinq axiomes principaux dont : “ L’usage privilégié de certains modes de 
communication influence l’orientation cognitive des enfants”, “ Il existe une relation entre ces caractéristiques et 
les modes de communication entre les membres des groupes sociaux” et “L’orientation cognitive et les modes de 
communications de la classe bourgeoise correspondent à ceux exigés et imposés par l’école.” Les deux codes 
sont le code restreint et le code élaboré. Le code restreint est caractérisé par : une syntaxe pauvre, un usage rigide 
et stéréotypé des principaux adjectifs, grand nombre d’expressions toutes faites (comme on dit…), des séquences 
“sociocentriques”, visant plus à assumer la relation verbale avec autrui qu’à contribuer à l’échange 
d’information. Le langage est fait de significations implicites qui nécessitent un recours au contexte extra 
linguistique pour être compris, il est en ce sens “particulariste” car il ne peut être compris que dans un contexte 
particulier. Le code restreint ne favorise pas un haut niveau d’explication logique, il met plutôt l’accent sur 
l’expression d’implication affective. Le code élaboré présente les caractéristiques opposées : syntaxe précise, 
grande variété d’adjectifs et d’adverbes, séquence “égocentrique” c’est-à-dire montrant un engagement du 
locuteur dans les points de vue qu’il émet (à mon avis, je pense que..), significations explicites ne nécessitant pas 
le recours au contexte extra verbal pour être compris, caractère de généralité des significations transmises qui en 
fait un code “universaliste”. Le code élaboré met en évidence l’organisation rationnelle de la pensée, 
l’expression précise et explicite de produits de l’activité mentale. Les enfants de milieu ouvrier maîtrisent un 
code restreint, ceux de de milieu bourgeois disposent du code restreint et du code élaboré. (résumé fait d’après 
Florin 1995 a, p. 88-91).  
312 La théorie de Berstein est abondamment utilisée pour servir à démontrer que l’échec scolaire est 
essentiellement un échec linguistique. La théorie de Labov est une approche différente et vise à montrer que le 
concept de déficit linguiste est un mythe dépourvu de preuves. Les travaux de Labov constituent une critique 
radicale de ceux de Bernstein : « Que le lecteur ne se laisse pas leurrer par le nombre élevé d’études qui 
dissertent de la relation entre le langage et la capacité d’apprendre. On a gaspillé beaucoup d’encre sur un faux 
problème. Au moyen âge les savants discutaient du nombre d’anges qui pouvaient danser sur l’extrémité d’une 
aiguille. Mais débattre d’un faux problème ne le rend pas pour autant significatif. De nombreux ouvrages posent 
comme un fait établi que le handicap linguistique est la cause significative des problèmes scolaires de certains 
enfants. Cette idée est très controversée… Labov s’attaque à l’illusion du handicap verbal, Jackson aux mythes 
des codes élaborés et restreints. Il existe une simple corrélation, mais une telle corrélation ne peut constituer une 
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est loin d’être inutile de connaître. Les travaux d’Agnès Florin datent de 1995, mais les 

programmes de 2002 nous semblent persévérer dans cette voie puisqu’ils indiquent « la 

nécessité d’établir de véritables situations de communication, permettant à chaque enfant de 

participer aux échanges verbaux,»314, et qu’ils parlent “d’activité de langage”. Il est spécifié 

« qu’il faut créer pour chaque enfant le plus grand nombre possible de situations d’échange 

verbal, et multiplier les interactions. Sont également mentionnés plusieurs types de conduites 

langagières : langage en situation, langage d’évocation. »315 « Il faut acquérir des 

compétences en communication dès trois ans : comme prendre l’initiative d’un échange et le 

conduire au-delà de la première réponse, participer à un échange collectif, en attendant son 

tour de parole et en restant dans le propos de l’échange. »316 Agnès Florin précise que on 

retrouve dans les textes depuis 1989 les idées issues des travaux de recherches (Florin 1995a, 

p. 19, 20, 24, 40 et 41). Il ne s’agit plus tant d’amener les enfants à déchiffrer un texte sans 

trébucher et en mettant le ton, que de les conduire à comprendre les textes et à en produire, la 

conception de la langue centrée sur la signification et la compréhension. « Les textes 

ministériels en matière d’éducation sont le reflet, avec parfois quelques décalages temporels, 

de connaissances scientifiques autour de l’enfant et des apprentissages. Comme celles-ci 

évoluent, [...] aussi doivent-ils être lus en relation avec les cadres théoriques qui les inspirent, 

sous peine d’être détournés de leur sens. »317 Au moins savons-nous maintenant ce qu’il est 

souhaitable de tenter, du point de vue du langage à articuler avec les activités scientifiques, et 

sommes-nous en position de mieux comprendre les instructions officielles.  

Dans un autre registre Agnès Florin observe et analyse, en regard de ce qui précède, 

les pratiques langagières à l’école maternelle. Les questions posées pour analyser son corpus 

étaient : Qui parle ? Dans quelles proportions ? L’enseignante adapte-t-elle son langage aux 

enfants ? De quoi parle-t-on ? Quelle est la fonction des énoncés produits ? Nous ne 

                                                                                                                                                   

démonstration de causalité. Ainsi dit-il : « Je rejetterai la formule simpliste et dangereuse “l’échec scolaire est 
l’échec linguistique” et la remplacerai par “ l’échec scolaire provient souvent de différences sociolinguistiques 
entre les écoles et les élèves.” » M Stubbs, 1983, p. 60-62. cité par A Florin p.94.  
313 Les théories psychologiques ont traditionnellement supposé que l’apprentissage ne peut se faire qu’en 
accomplissant une action et en faisant l’expérience de ses conséquences. En réalité, pratiquement tous les 
phénomènes d’apprentissage par l’expérience directe surviennent sur une base vicariante. C’est-à-dire en 
observant le comportement des autres et les conséquences qui en résultent pour eux… le fait de pouvoir 
apprendre par observation rend les gens capables d’acquérir des répertoires comportementaux larges, sans avoir 
à les élaborer graduellement par un processus laborieux d’essais erreurs. Ce raccourcissement des processus 
d’acquisition au moyen de l’apprentissage par observation est parfois vital : par exemple pour ce qui est de 
nager, conduire, opérer, où l’on ne leur apprend pas en les laissant découvrir par eux-mêmes les comportements 
appropriés à travers réussites et échecs. (Bandura, 1980) 
314 M.E.N. 2002, p. 70.  
315 M.E.N. 2002, p. 71-73.  
316 M.E.N. 2002, p. 93.  
317 Florin, 1995 a, p. 42.  
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relèverons que quelques unes de ces observations, en relation avec notre sujet, parmi 

l’abondance de faits qu’elle a mis en évidence.  

Tableau 14 : Extraits de Parler ensemble en maternelle,  Florin. 

 

1- La maîtresse parle pour 60% des énoncés, cette prééminence s’accroît 

encore pendant les ateliers, de 75 à 80%.  

2- 29 à 39% des enfants ne participent pas, et il peut arriver que plus de 

60% des énoncés enfantins soient produits par deux ou trois enfants voire un seul. 

3 - Il s’agit d’un système de communication extrêmement centralisé autour 

de l’adulte. Les échanges entre enfants sont rares, de courtes durées et peu 

encouragés. 

4 - Le nombre de questions posées est très important en atelier, 5 ou 6 par 

minute, et encore plus pendant les moments de langage (plus de 6) parfois jusqu’à 

10 ! Ce sont des séances qui ressemblent alors davantage à des situations de test 

ou d’examen qu’à des échanges conversationnels. Les tout-petits reçoivent autant 

de questions et même parfois plus et il s’agit pour plus de la moitié de questions 

fermées, à une seule réponse possible (par exemple : Combien de personnes voit-

on sur cette image ?), ou des questions auxquelles on doit répondre par oui ou 

non. Les questions ouvertes représentent moins de 15% du total ! 318 

5- Il y a également des questions en apparence ouvertes mais en réalité 

fermées parce que l’enseignante attend une réponse bien précise ! (Qu’est-ce 

qu’on sème ? Des radis... des salades…des trucs…des graines ! Ou, qu’est-ce 

qu’on peut dessiner à coté du canard ? Des graines... une mare !) - Compte tenu 

de l’importance des questions, il n’est guère étonnant que la plupart des énoncés 

enfantins soient des réponses. 

6 - En atelier on parle surtout du travail à réaliser 60 à 65 %, la 

régulation des déplacements et comportements représente 30%, la vérification 

                                                

318 En séance de langage l’enseignante parle surtout pour donner des informations (20%), et pour poser des 
questions-tests dont elle connaît les réponses(20%), ou pour reformuler des énoncés (15%), ou évaluer les 
interventions enfantines (10 %), le reste correspond à des requêtes d’information : « Qu’est-ce que tu as fait 
dimanche ? », ou d’action : « Montre-moi sur l’image. ». L’accent est mis sur l’autorité magistrale, sur la 
transmission des savoirs, et sur la compétition dans l’accès à la parole, bien davantage que sur l’expression 
individuelle et le développement des compétences communicationnelles. Les enfants y apprennent leur métier 
d’élèves, ils doivent interpréter parmi les nombreuses absences de réponses magistrales celles qui signifient la 
non-pertinence de leur intervention. 35 à 50%, selon les classes, des prises de paroles enfantines ne reçoivent pas 
de réponse, soit qu’un autre enfant intervienne spontanément, soit que l’enseignant s’adresse à la classe ou à un 
autre enfant…de plus on constate de subtiles gradations des non-réponses.  

Tableau 14 : Extraits de Parler ensemble en maternelle,  Florin. 
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des connaissances générales 10 à 20%, l’expérience des enfants est peu prise en 

compte, moins de 5% en général et jusqu’à 10 % au maximum  

7- Le discours enfantin est peu complexe, peu informatif, jusqu’aux 

moyens compris, un mot isolé, plus rarement une proposition (moins d’un 

tiers).319  

 

La conclusion d’Agnès Florin est que la “conversation scolaire” qui se développe à 

l’école maternelle présente un système hyper centralisé autour de l’enseignante, et qu’elle vise 

essentiellement la vérification des connaissances acquises sur un thème imposé dont on 

s’écarte peu. Dans cette “conversation”, les enfants doivent fournir parmi un ensemble de 

réponses possibles celle qui est attendue par l’enseignante. Ce pointage des “erreurs” 

commises dans les pratiques ordinaires nous permettra d’avoir plus de vigilance pour les 

éviter, notamment en ce qui concerne le temps et le nombre de tours de parole de 

l’enseignant, un contrôle et une retenue dans le débit des questions enseignantes, l’évitement 

des questions fermées à réponse immédiate ou attendue. Les travaux d’Agnès Florin nous 

permettront également de rechercher l’enrôlement d’un grand nombre d’enfants dans la 

discussion, de promouvoir de réels échanges entre enfants, de créer des situations les poussant 

à s’expliquer, se justifier, argumenter, écouter les propos d’autrui et intervenir en fonction.  

 Dans une dernière partie Agnès Florin fait des propositions en vue d’une amélioration 

des pratiques scolaires, et, bien évidemment, ces conseils ne peuvent mieux tomber que 

lorsque l’on entreprend la conception de séquences. Pour ne citer que les propositions 

principales que nous tenterons de mettre en œuvre dans nos conceptions des séances : « Il ne 

s’agit pas pour autant de prôner un spontanéisme sauvage, tel qu’on le trouve dans bien des 

séances conversationnelles, et dont seuls les grands parleurs sortent toujours gagnants. Mais 

d’un autre côté, il s’agit bien de fonder la démarche éducative sur les motivations des enfants 

et leur appétit de communication. »320 Il faut leur apprendre à converser dans un groupe, à s’y 

exprimer, à confronter des points de vue avec autrui. La question n’est pas de choisir entre 

rigueur et laisser faire, mais de casser les rigidités et d’introduire de la souplesse dans les 

fonctionnements. Elle propose d’être dirigiste dans l’organisation des groupes, aménagement 

rigoureux du fonctionnement du groupe, régulation des prises de parole. D’être libéral dans 

l’aménagement des conversations, le choix des thèmes les initiatives laissées aux enfants 

relatives à leur expérience et intérêt personnel. D’être souple dans la prise en compte des 

différences individuelles sur tous les plans et dans les ajustements de niveau de langage 

                                                

319 Florin 1995 a, p. 122-133.  
320 ibid., p. 137.  
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nécessaire au bon fonctionnement de chacun. Il faut diversifier le rôle de l’enseignant : diriger 

le groupe ou l’animer, se centrer sur le contenu ou sur la participation de chacun, apporter les 

informations ou les faire apporter par les enfants, vérifier les connaissances des élèves ou leur 

apprendre à argumenter et à prendre en compte le point de vue d’autrui. Le travail linguistique 

et conversationnel devrait commencer en petits groupes d’abord homogènes puis hétérogènes, 

et non seulement entre l’enseignant et le groupe comme c’est le cas classiquement, il devrait 

s ’installer entre enfants, l’adulte se contentant d’animer les échanges. Il est indispensable que 

chacun se rende compte que ce qu’il dit est effectivement pris en compte fréquemment par le 

groupe, et repris corrigé ou complété par l’enseignant lorsque l’échange a lieu avec lui. « En 

un mot il faut apprendre à écouter les autres et à prendre la parole. » Voilà ce que sera donc 

notre fil directeur quant aux pratiques langagières associées aux activités scientifiques. Il 

faudra penser des activités qui nécessiteront ce type d’interactions langagières.  

 

I - 4.2.4. Les travaux de L. Lurçat sur la construction du concept d’espace à 

l’école maternelle  

Nous voulons évoquer les travaux de Liliane Lurçat sur la construction du concept 

d’espace à l’école maternelle, construction pour laquelle elle fait manipuler des miroirs aux 

enfants. Ce sont des recherches déjà assez anciennes, 1976321, mais comme elles portent sur le 

concept d’espace, concept intégrateur et transdisciplinaire s’il en est, il nous a semblé 

intéressant de les considérer. Le concept d’espace comme “concept de base”, est donc 

fondamental pour de nombreuses disciplines, mais il est tout de même construit en Physique 

de manière privilégiée, puisqu’il y est défini comme grandeur, comme grandeur mesurable, et 

aussi comme variable, car c’est également une dimension pour toute description physique. De 

plus, c’est un des concepts dont nous travaillons l’appropriation progressive par les élèves 

dans différents projets ; il nous importait donc de prendre connaissance de ces travaux. Elle 

étudie le repérage chez l’enfant à l’âge préscolaire, ce qui est un aspect de la connaissance de 

l’espace par l’enfant ; elle s’intéresse spécialement aux aspects spatiaux de l’activité 

enfantine, et à la représentation par l’enfant de l’espace qui l’environne. Pour cette étude elle 

utilise la manipulation de miroirs par les enfants. On pourrait donc penser que ces activités 

sont croisées avec des activités de type scientifiques.322 En fait, il n’en est rien, le regard porté 

est strictement un regard de psychologue, et certains propos tenus, du point de vue de la 

                                                

321 Lurçat, 1976 a, b et 1982. À cette époque Liliane Lurçat est chercheuse au CNRS en psychologie de 
l’éducation.  
322 Elle exploite quelques propriétés liées à la forme des objets, et parle de la chiralité et d’énantiomorphisme, 
même si elle souligne que pour les enfants la perception de la chiralité reste au plan d’une connaissance sensible, 
intuitive. Lurçat, 1976 a, p. 27-32. 
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physique ou de son enseignement, peuvent sembler discutables, mais nous n’y reviendrons 

pas. De plus les activités menées ne sont pas des activités scolaires, les situations réalisées et 

exploitées sont de type clinique. En effet si les échanges se déroulent dans la classe et non “en 

laboratoire” le protocole est, à part cela, peu différent du protocole piagétien, les enfants sont 

interrogés individuellement dans un contexte très cadré, l’interrogation suit ou accompagne 

une action, mais reste du type : “dis-moi” ou “montre-moi” ou “met ensemble”, il ne s’agit 

pas de situations d’enseignement. La problématique de sa recherche est de « comprendre 

comment opère la liaison qui s’établit entre les facteurs posturaux et sémantiques dans le 

repérage de l’objet. »323 Elle montre in fine que la projection du schéma corporel324 est le 

biais par lequel se fait le repérage dans l’espace. Cela peut sembler finalement très éloigné de 

notre recherche, néanmoins nous retiendrons quelques-uns de ses résultats.  

- « L’acquisition de ces espaces (espace inter-objet et espace objets- inter-personnes) 

constitue l’un des biais permettant le passage de l’acte à la représentation de l’espace 

concret. » 

- Il y a conscience de l’existence de la latéralité dès quatre ans, mais il n’y a 

reconnaissance de la latéralité qu’entre huit et neuf ans. Ce qui va hâter le passage de la 

latéralisation à la connaissance de la latéralité c’est l’orientation dans l’espace. Dès que la 

latéralité est utilisée volontairement, on se situe au plan de la représentation : représentation 

des repères dans l’espace, des repères pour soi, sur soi, sur autrui, pour autrui. D’où 

l’importance de travailler sur l’orientation dans l’espace entre quatre et six ans (Lurçat, 1976 

a, p. 28-30).  

Ces deux premiers points, combinés à ses résultas sur l’importance du schéma corporel et sa 

projection, rendent compte de l’enjeu qu’il y a à travailler le concept d’espace à ces âges . 

- « Dans le développement de l’enfant la manipulation précède le repérage, [...]En 

effet dans la manipulation les facteurs sémantiques n’interviennent pas immédiatement. La 

manipulation est d’abord tâtonnante, exploratrice, avant d’être intégrée à une action sur 

l’objet ou sur le milieu par le biais de l’objet. [...] La transformation du langage, de base en 

condition325, s’observe dès qu’il (le langage) sert d’outil conceptuel ……dès qu’il s’intègre à 

                                                

323 Lurçat, 1976 a, p. 18. 
324 H Wallon a montré que le schéma corporel, loin d’être un canevas primitif sur lequel se greffe les acquisitions 
ultérieures, est l’aboutissement de liaisons entre l’espace postural et l’espace ambiant. Ces liaisons s’effectuent 
par le biais de l’activité du sujet, y compris les activités de repérage. La maîtrise de l’espace s’acquiert 
progressivement en même temps que l’enfant acquiert son schéma corporel.  
325 Lurçat, 1976 a p. 203. Liliane Lurçat, élève puis collaboratrice de Wallon a un cadre théorique wallonien. La 
base est matérielle et comprend toutes les influences qui ne dépendent pas de l’individu internes ou externes 
(facteurs biologiques, économiques, sociaux…).La base est ce qui agit sur le psychisme sans passer 
nécessairement par la conscience. (famille classe sociale, particularités biologiques…). Les conditions sont 
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un système interprétatif. »326 Nous resterons vigilante quant à ces différents moments de 

liaison avec le langage, d’autant plus qu’en maternelle les pratiques sont souvent inverses, 

l’enseignante nomme, puis décrit et explique d’abord, et enfin montre ce qu’il faut faire et/ou 

comment il faut le faire, et ensuite, en atelier, les enfants ont à refaire. D’après Lurçat, il faut 

au contraire créer des situations qui vont amener les enfants à s’emparer du langage et à en 

faire un outil conceptuel.   

- « Tout comportement spatial ne débouche pas nécessairement sur une connaissance 

de l’espace. Pour qu’il y ait connaissance, il faut le critère d’une activité adaptée. [...] le 

repérage est une connaissance qui vient doubler l’action. [...]Le repérage comme toute 

connaissance n’est pas réductible à ses bases pratiques ou à ses conditions verbales. Il est la 

conséquence de leur fusion et n’est efficace que dans leur fusion. »327 De même que le fond et 

la forme nous semblent indispensables l’un à l’autre, cette fusion de l’acte et du langage nous 

semble indispensable pour apprendre vraiment.  

- L’auteur rappelle que la connaissance que nous avons de notre corps est 

fondamentalement kinesthésique et posturale. Les données visuelles se surajoutent sans se 

substituer à ces données fondamentales, ainsi, la difficulté que les enfants éprouvent devant 

l’image spéculaire «  témoigne de l’incapacité dans laquelle ils se trouvent de se détacher des 

aspects kinesthésiques et posturaux de leur conscience corporelle pour n’utiliser que le reflet. 

[...] Le conflit créé entre connaissance posturale du schéma corporel et la connaissance 

visuelle produit un malaise…[...] la propriété du miroir de renverser les orientations n’est 

pas soupçonnée par les enfants qui attribuent ce paradoxe à une erreur de leur sens ou à une 

particularité de l’objet. »328 Difficultés et malaises qui n’ont pas été identifiés qu’au niveau 

du discours, mais également au niveau corporel.  

- Si Liliane Lurçat ne cherche pas à faire découvrir/travailler aux enfants les 

phénomènes de symétrie lors de la manipulation d’un miroir, elle veut par contre « noter leur 

réaction à cette contradiction perceptible par la vue. [...] Certains tentent de tenir compte du 

reflet et pressentent la contradiction. Ce sont ces réactions qui, présentent un intérêt 

particulier. L’auteure indique que, ne connaissant pas les lois de la symétrie, les enfants sont 

amenés à chercher des explications d’une autre nature : la plupart attribuent cette 

contradiction à une erreur de perception ou à une propriété particulière des objets. Ce qui 

                                                                                                                                                   

spirituelles dans le sens large du terme et comprennent les influences qui s’exercent sur l’individu en agissant sur 
son affectivité sur son intelligence. Les conditions sont constituées de ce qui agit sur le psychisme en passant 
nécessairement par la conscience, à ses différents niveaux de vigilance, même non explicite ou non rationnelle. 
(idéologie, valeur morales..).  
326 Lurçat, 1976 a, p. 203 & 206  
327 Ibid., p. 16 & 17.  
328 Lurçat, 1976 a, p. 164-165.  
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relève d’un phénomène psychologique courant en rapport avec la difficulté d’accepter ce qui 

contredit l’évidence ou le sens commun elle rappelle que la contradiction inquiète déjà le 

jeune enfant en quête de norme. « Cela d’autant plus que rien, dans la pédagogie, n’est fait 

pour familiariser les enfants avec les contradictions réelles. La vision qu’on leur donne de la 

réalité est souvent lénifiante, paisible et trompeuse. On ne leur pose guère de problèmes, le 

plus souvent on se contente de leur fournir des réponses. On coule ainsi leur pensée dans des 

moules préétablis de telle sorte qu’ils prennent très tôt l’habitude de rechercher un accord 

avec ce qu’ils croient déjà savoir plutôt que d’accepter ne serait-ce que l’idée d’un problème, 

d’une contradiction. »329 L’auteure souligne que le passage de l’impression d’une différence à 

sa formulation est un travail important à réaliser, ce travail correspond au passage du sensible 

au rationnel dans l’acte de la connaissance. Bien sûr tout cela est à remettre dans le contexte 

de l’époque, époque où le “modèle expressif” était dominant à l’école maternelle. Cela 

n’empêche que ce qui est dit sur la contradiction garde toute sa valeur, et nous conforte dans 

l’idée de nous préoccuper des conceptions initiales et des obstacles rencontrés par 

l’observation du comportement des enfants, c’est-à-dire leurs savoirs “en acte”, bien autant 

que par le discours qu’ils peuvent en donner.  

 

I - 4.2.5. Les travaux de M. Crahay relatifs à une structure d’enseignement -

apprentissage à l’école maternelle 

Ces travaux datent de 1983, il s’agissait d’interroger le rôle de l’action sur les objets 

pour construire la connaissance chez des enfants préopératoires (enfants de deux à six ans 

environ). Ces recherches ont débouché dès 1888 sur une collection de manuels pour les 

enseignants de l’école maternelle “agir et interagir à l’école maternelle” collection dirigée par 

Marcel Crahay et sa collaboratrice Arlette Delhaxe, du laboratoire de pédagogie 

expérimentale de l’Université de Liège (à l’époque). Édités en 1988 par les éditions Labor, 

ces ouvrages sont réédités actuellement chez Nathan, et sont largement diffusés. « L’objectif 

de cette collection est de montrer concrètement ce que peut être une PÉDAGOGIE 

CONSTRUCTIVE À L’ÉCOLE MATERNELLE. » 330 Le cadre de référence de ces travaux est 

la théorie piagétienne du constructivisme interactionniste. L’auteur dénonce le fait que les 

initiations scientifiques se résument trop souvent à montrer ou démontrer, y compris par 

l’expérience, des notions de physiques élémentaires, et si parfois l’enfant y est invité à 

manipuler, ses actions sont sans valeurs propres, elles ne sont que l’outil d’une démonstration 

empirique. Il propose de mettre en pratique le précepte « Penser ne se réduit point, croyons-

                                                

329 Lurçat, 1976 a, p. 159 - 160 – 165. 
330 Crahay & Delhaxhe, 1988, p.7, “souligné” par l’emploi de majuscules par les deux auteurs.  
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nous, à parler, à classer en catégories, ni même à abstraire. Penser, c’est agir sur l’objet et le 

transformer. »331 Mais Crahay considère aussi le guidage et l’étayage par l’adulte. L’étayage 

est une notion intimement liée au concept vygotskien de zone proximale de développement. 

Bruner l’utilise pour désigner l’ensemble des interactions de soutien et de guidage mises en 

œuvre par un adulte pour aider l’enfant à résoudre seul un problème qu’il ne savait pas 

résoudre au préalable (Crahay 1999, p. 328). Pour Bruner « ce qui distingue l’homme comme 

espèce n’est pas seulement sa capacité d’apprendre, mais également celle d’enseigner. »332 

Ce qui le conduit à la nécessité d’étudier scientifiquement comment les hommes s’enseignent 

et à bâtir une théorie de l’instruction, complémentaire à la théorie de l’apprentissage. La clef 

de voûte de ses propositions est que c’est l’interaction entre le sujet et l’objet qui est moteur 

de la connaissance, ainsi que l’interaction de tutelle avec l’enseignant. « Toute connaissance 

est une construction opérée par un sujet qui agit sur les objets et interagit avec les autres 

sujets. »333 À part l’intervention d’étayage du maître, très adaptée à l’apprentissage de 

l’enfant, les lignes essentielles de son cadre théorique pour ses propositions d’intervention 

sont piagétiennes. « L’enfant peut certes à l’occasion s’intéresser à sérier pour sérier, à 

classer pour classer, etc., mais dans les grandes lignes, c’est à l’occasion d’événements ou de 

phénomènes à expliquer et de buts à atteindre par agencement causal que les actions sont les 

plus exercées. »334 « Ce qui intéresse le sujet dans les objets est ce qu’ils peuvent produire, 

[...]donc leur aspect causal. [...] la fonction générale des opérations (et des pré opérations) 

est d’agir sur le réel en l’enrichissant de cadres et de structures permettant son 

assimilation. »335 L’intérêt de ces travaux réside en une mise en pratique en milieu scolaire 

des idées piagétiennes sur le développement de l’enfant, tout en évitant un transfert direct des 

situations cliniques piagétiennes à une situation d’enseignement scolaire. Il y a conception 

originale d’une stratégie d’intervention enseignante, stratégie basée sur une conception 

piagétienne de l’apprentissage et synthétisée par le modèle élaboré par Crahay, nommé 

“Schématisation d’un cycle d’apprentissage” (voir Annexes I, p. 3). C’est le couplage étroit 

apprentissage-enseignement proposé qui est caractéristique des ces travaux, et les exemples-

témoignages concrets, donnés à l’appui. Bien qu’il y ait fonction d’étayage, l’enseignement se 

veut bien adapté et aux processus d’apprentissage et au niveau de développent de l’enfant déjà 

atteint. Mais redonnons tout d’abord les principes à l’origine de l’élaboration de ce schéma, 

côté apprentissage comme côté enseignement.  

 

                                                

331 Piaget, 1972, p. 65.  
332 Bruner, 1983/1996, p. 262.  
333 Crahay 1983 a, p. 23.  
334 Piaget & Garcia, 1971, p. 26.  
335 ibid., p. 29. 
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Tableau 15 : Extraits de Agir avec les objets pour construire la connaissance,  Crahay  
 

« [...] L’enfant est naturellement motivé pour agir. [...] Quand un effet 

intéressant est constaté, par hasard, il se donne ensuite pour but de le reproduire 

de façon volontaire. [...] L’enseignant doit inciter l’enfant à se donner un but. 

L’enfant agit pour atteindre ce but. En agissant, il va rencontrer des difficultés et 

va modifier ses actions. Les jeunes enfants se préoccupent peu des “lois 

scientifiques”, ils visent la production d’effets concrets. L’enfant ne manipule pas 

pour mettre à l’épreuve ou démontrer une loi, il s’efforce d’atteindre des buts 

pratiques, et ne prend conscience des procédés efficaces qu’en vue d’une 

communication ou d’une régulation. [...] Agir avec des objets c’est apprendre. 

[...] L’enfant a besoin d’action, c’est sa manière de découvrir le monde, de 

l’explorer, de le comprendre. [...] Présenter aux enfants des objets sur lesquels ils 

peuvent agir et se fixer un but, ou un projet, c’est-à-dire orienter ses actions vers 

un résultat désiré, c’est leur fournir l’occasion de construire leurs connaissances. 

[...] Il est justifié de privilégier les situations éducatives où les phénomènes 

physiques sont provoqués par l’action du sujet. [...] L’enfant assimile les objets au 

moyen des actions dont il dispose. Un apprentissage va se réaliser rapidement. 

L’enfant va apprendre à adapter son action aux objets qu’il rencontre, il va y 

avoir progrès par accommodation par différenciation de l’action. [...] Il faut 

inciter l’enfant à varier ses actions sur les objets, puis varier ses projets afin de 

construire de nouvelles actions. [...] Il va également y avoir progrès par 

coordination des actions : des actions simples déjà maîtrisées vont être réalisées 

de façon coordonnée. [...] La reproduction successive du même projet contribue à 

la stabilisation des actions et donc à leur reproduction. [...] Les nouvelles 

coordinations vont se stabiliser au fil des répétitions, l’enfant est prêt à élaborer 

un nouveau moyen d’action ou à viser un nouvel effet à produire [...] Chaque fois 

qu’un enfant réalise un nouveau projet ou met en œuvre une nouvelle action, il 

enrichit ses possibilités d’interagir de façon optimale avec son environnement. 

[...] C’est en observant l’enfant que l’enseignant pourra décider des interventions 

qu’il doit faire, en les ajustant au mieux au problème rencontré par l’enfant, et au 

meilleur moment. » Il faut observer / interroger les comportements de l’enfant, 

par exemple, « “l’enfant prend-il des initiatives ? ” Modifie-t-il ses actions ? 

Change-t-il de projet ? [...] Il s’agit d’identifier le moment opportun pour 

s’insérer dans l’activité de l’enfant, en fonction de ce qui est en jeu dans 

l’élaboration cognitive. »336  

                                                

336 Crahay & Delhaxe, 1988, p. 85 à 87, puis p. 9 à 14, puis p. 31à 32, graissé par les auteurs, et Crahay 1983).  

Tableau 15 : Extraits de Agir avec les objets pour construire la connaissance,  Crahay 
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D’après Crahay, les questions d’enfants portent sur des “comment”, les questions 

relevant d’un “pourquoi” ne l’intéressent pas ou très peu à cet âge, par conséquent, dans la 

mesure où l’explication causale nécessite des inférences dont l’enfant de cet âge est incapable, 

il sera inutile de solliciter des explications/interprétations. Par contre l’approche de la 

conceptualisation peut se faire par verbalisation du résultat (effet) et explicitation des actions 

mises en œuvre, parfois par la prise en compte des propriétés des objets. Il s’agira d’un 

langage qui supporte l’action, proche de l’action. L’intérêt de l’enfant n’est pas 

“d’expérimenter” pour découvrir des lois physiques, mais d’agir pour réussir à produire un 

effet. Par rapport aux phénomènes il s’agit de dire comment on a fait et non pas de rechercher 

un “pourquoi”. L’activité, dans le sens d’agir, est donc le point de départ et le but de cette 

entreprise éducative. D’ailleurs le chapitre de conclusion (Crahay & Delhaxhe 1988) s’intitule 

“agir avec les objets : c’est apprendre”. Comme le présente M. Crahay en introduction du 

même ouvrage, c’est une pédagogie centrée sur l’action de l’enfant sur les objets qu’il tente 

de proposer. « Dans les situations qui lui sont proposées, l’enfant est amené à agir, tâtonner, 

produire des effets, puis l’enfant élabore de nouveaux projets, affronte de nouveaux 

problèmes, crée de nouveaux moyens d’action, construit de nouvelles connaissances. »337 

C’est tout cet ensemble que l’on retrouve dans le schéma d’apprentissage, qui correspond 

également à un schéma d’enseignement, puisqu’il permet de réguler les interventions 

enseignantes. La lecture du schéma doit débuter en bas à droite, il s’agit de tâtonnements qui 

vont faire émerger les nouveaux effets à produire. Découvrir de nouveaux effets est une phase 

développementale nommée innovation fonctionnelle, vient ensuite la phase de stabilisation 

quantitative, simple répétition, puis une phase de structuration, qui peut être guidée par 

l’enseignant, par ajout de matériel par exemple, il va y avoir ainsi complexification de 

l’action, la dernière phase est une phase d’autonomisation, il y a eu apprentissage le nouveau 

phénomène est assimilé et il y a eu accommodation si nécessaire. Ce cycle terminé, l’enfant 

peut, soit se lancer dans la découverte d’un nouvel effet, si le matériel dont il dispose est assez 

riche, soit se lancer dans un autre type de problème : produire le même effet mais en faisant 

autrement. Ce qui va l’amener à produire une nouvelle action, ce qui est nommé innovation 

structurale en psychologie développementale. Ensuite une phase de stabilisation quantitative 

est à nouveau nécessaire pour arriver à la maîtrise de cette nouvelle action, et enfin une phase 

de structuration puis d’autonomisation. Un nouveau cycle peut recommencer, soit en 

innovation fonctionnelle soit en innovation structurale. Ce qui domine l’ensemble de ce 

schéma, c’est valoriser les prises d’initiatives, avoir un projet spontané. L’objectif majeur 

consiste à favoriser l’émission spontanée par les enfants des conduites décrites ci-dessus. Bien 

répondre à l’enseignant en parole ou en action n’est pas l’objectif, c’est l’émission d’une telle 

                                                

337 Crahay, 1983 a.  
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conduite, indépendamment de la présence de l’enseignant qui est le but poursuivi. L’enfant 

doit apprendre à prendre l’initiative de produire ce comportement. L’enseignant se doit 

d’abord d’observer les activités spontanées des enfants afin d’y détecter les conduites 

souhaitables, le cas échéant les valoriser et sinon faire des propositions, des sollicitations, 

pour les stimuler. Il faut favoriser la créativité : faire apparaître de nouvelles conduites dans le 

répertoire de l’enfant. Plus le sujet est amené à déployer une grande activité, plus les 

comportements émis seront différents et plus la production de conduites nouvelles est 

probable, il faut laisser agir l’enfant. « Il ne s’agit pas d’enseigner à l’école maternelle des 

notions de physique, mais de renforcer l’enfant dans une attitude exploratoire qui se traduit 

par un ensemble de comportements (ceux que l’on vient de rappeler dans le tableau ci-

dessus). »338 On peut remarquer qu’un très grand nombre de propositions “portent” sur les 

phénomènes physiques, mais que jamais aucune approche conceptuelle n’en est faite. En fait, 

il s’agit “uniquement” de psychopédagogie appliquée, en quelque sorte, les phénomènes 

physiques servent de support à l’enfant pour agir sur les objets et se développer, sans plus. 

Effectivement, il n’y a aucune interrogation de type scientifique, rien non plus du point de vue 

“attitudes scientifiques” puisque les interrogations du type causal, les “pourquoi”, entraînant 

une intention explicative ou interprétative, “ne sont pas adaptés au niveau de développement 

de l’enfant”, et que l’enseignant doit donc éviter de les solliciter, et que cette posture 

interrogative n’est remplacée par rien d’autre. Les activités en restent au “comment”, ce qui 

est déjà un acquis certain, l’enseignant doit donc “étayer” sur le “comment faire”. Il s’agit 

essentiellement de la reproduction d’un phénomène qui a plu, il s’agit simplement du plaisir 

d’agir et de modifier, d’adapter, de coordonner, de complexifier son action, le but recherché 

pour le développement de l’enfant est d’assimiler la réalité et d’accommoder, et non un but 

d’éducation scientifique première. Voilà une pédagogie de l’action qui semble en parfaite 

cohérence avec la pédagogie spécifique de l’école maternelle, laisser agir, laisser faire, laisser 

s’exprimer librement, l’enseignant est là pour stimuler, pour étayer, aider “à faire”.  

Voilà donc un système simple, cohérent, élégant, agréable, rassurant. Mais il nous 

semble que les apprentissages réels ne se déroulent pas toujours aussi limpidement, aussi 

tranquillement, inexorablement. Ces propositions nous interpellent : Qu’en est-il de l’activité 

intellectuelle à engager au-delà de la tâche à réaliser ? Qu’en est-il des échanges et des 

confrontations avec les pairs ? Car dans les nombreux exemples-témoignages présentés, 

l’interaction se situe entre un enfant et l’enseignant (tutelle), plus rarement un échange entre 

deux enfants et l’enseignant, les deux enfants n’échangeant qu’exceptionnellement entre eux, 

et aucune interaction enfants-enfants n’est jamais sollicitée en tant que telle. Qu’en est-il des 

pratiques langagières quand la sollicitation reste individuelle et consiste à verbaliser ses 

                                                

338 Crahay, 1983 a, p. 55-56. 
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actions et à nommer les objets manipulés ? (De plus cette verbalisation est bien souvent 

concomitante à l’action). Et, nous l’avons déjà signalé, pas de recherche de mise en place de 

“démarches scientifiques” ou de formation d’un “esprit scientifique” ou “d’attitudes 

scientifiques”, et, bien que les activités aient pour support les phénomènes physiques, pas 

d’approche conceptuelle sur les phénomènes en jeu non plus.  

Avec les travaux d’André Giordan sur les conceptions et sur “l’apprendre”, avec les 

travaux de Jean-Louis Martinand sur la modélisation et sur l’éducation scientifique, ces 

travaux de Marcel Crahay sur l’apprentissage des enfants à l’école maternelle sont les travaux 

qui nous ont le plus influencée, pour nos propositions d’activités. En effet, nous conservons 

deux choses parmi les propositions faites. Premièrement le fait de demander aux enfants de se 

donner eux-mêmes des petits projets, des petits buts à atteindre (toutefois notre demande ne 

sera pas individuelle). Deuxièmement nous conservons aussi le principe adopté pour le 

matériel : proposer un matériel abondant aux enfants, du matériel sur lequel les enfants 

puissent agir, puis reproduire et faire varier leurs actions. Pour le reste nous aurons plutôt 

tendance finalement à modifier largement ces propositions. Nous inciterons certes les enfants 

à modifier leurs gestes, à faire varier leur projet, à trouver une autre manière de faire, mais 

toujours en s’adressant à un groupe, et non à un individu. Mais nous exhorterons toujours les 

enfants à ne pas en rester à l’action, à dépasser l’action, à adopter une attitude réflexive, à 

plusieurs et non individuellement, comme nous le présenterons dans notre projet. Sur ces deux 

points principaux, nous prendrons ce modèle à contre-pied : ne pas cantonner les enfants dans 

l’action, dans “le faire” ; ne pas concevoir les activités comme des activités individuelles. Nos 

activités en atelier seront collectives, sachant que d’autres dispositifs existent pour permettre 

un moment d’isolement quand il est désiré et/ou nécessaire, le dispositif des “coins” en autres.  

 

Conclusion du premier chapitre. 

Avant de concevoir un projet d’éducation scientifique à l’école maternelle, il était 

incontournable de faire l’analyse des programmes relatifs à l’école maternelle et de leur 

évolution. Incontournable également de faire le point sur les recherches en didactique des 

sciences, en psychologie et en psycholinguistique se rapportant à l’éducation en maternelle. 

Mais pourquoi ces analyses des pratiques prescrites, des pratiques réelles et de leur évolution 

dans le temps ? Pourquoi avoir tant insisté sur les divergences entre certaines pratiques et les 

acquis de la recherche tant en didactique qu’en psychologie et en psycholinguistique ? Parce 

qu’il faut “penser contre” ces pratiques ordinaires, car il est avéré que ce sont des pratiques 
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socialement discriminantes. Eric Plaisance en a analysé le “pourquoi”, Elisabeth Bautier et 

son équipe le “comment”. Tous deux finissent leurs travaux en signalant qu’il est temps de 

concevoir des pratiques scolaires moins discriminantes339, et donnent, ainsi qu’Agnès Florin 

des recommandations relevant de la recherche pour poser déjà quelques jalons. Il est fort 

difficile de remettre en question et d’abandonner des pratiques bien ancrées, des croyances 

quant à la manière dont les élèves apprennent, des certitudes sur ce qu’il faut enseigner. 

Comme le disait Bachelard “si généreusement convoqué par les didacticiens”340, il faut 

“penser contre”, pour pouvoir les abandonner, il faut identifier les obstacles, autant que 

proposer du nouveau, car il est parfois plus difficile de se défaire de pratiques coutumières 

que d’en adopter de nouvelles, il y a donc tout intérêt à savoir pourquoi il faut s’en défaire, à 

avoir de bonnes raisons de le faire, afin de pouvoir se dire que ce changement est difficile, 

mais qu’il est vraiment nécessaire. Il ne s’agit pas d’innover pour innover ! L’analyse 

détaillée mais longue de ces obstacles ancrés dans les pratiques, objet de cette première partie, 

nous a paru nécessaire.  

C’est dans ce contexte, où l’on sait l’importance de l’environnement dans la période 

de trois à six ans pour le développement de l’individu, où l’on sait l’impact qu’une 

intervention est susceptible d’avoir, où l’on sait pouvoir agir sur quasiment toute une tranche 

d’âge de la population, où l’on sait que les pratiques scolaires actuellement dominantes à 

l’école maternelle sont socialement discriminantes, et où l’on sait qu’au mieux, les “activités 

scientifiques” actuelles relèvent de situations de résolution de problème, mais que bien 

souvent elles ne sont que l’occasion de “faire du français par les sciences”, c’est dans ce 

contexte, que l’on pose la question, non pas d’une instruction précoce en sciences, mais d’une 

éventuelle éducation scientifique dès l’école maternelle. Et il relève de la didactique des 

sciences de définir ce que pourrait être une éducation scientifique de trois à six ans.  

Notre problème est donc double, notre premier problème est d’assurer une cohérence 

interne didactique, une légitimité, notamment épistémologique, pour nos propositions 

                                                

339 « Il est nécessaire de réfléchir à des pratiques éducatives qui pourraient briser au moins partiellement le cercle 
de renforcement des privilèges socioculturels, et qui accorderaient un soutien accru à ceux des enfants qui en ont 
le plus besoin. » Plaisance Eric, 1977, p.150. Et « Il serait utopique de croire qu’elle (l’école maternelle) peut, 
par ses propres forces, éliminer les phénomènes d’inégalité dont les racines sont fondamentalement sociales… 
mais, il conviendrait de réfléchir à des transformations du fonctionnement interne de l'école maternelle, 
transformations qui tendraient à réduire de telles distances sociales tout en maintenant les acquis de l’évolution 
pédagogique spécifique de l’institution… » Plaisance Eric, 1986, conclusion. Et, l’analyse détaillée des pratiques 
permet de « comprendre aussi comment l’école peut agir pour éviter que se creusent ces écarts dès la maternelle 
[...] peut aussi donner à percevoir les chemins à renforcer pour favoriser la mise en réussite dès la maternelle. …/ 
la dédouaner de toute responsabilité reviendrait aussi à priver les enseignants de toute action [...] Les problèmes 
ne sont pas qu’externes à l’école [...] Les représentations et les pratiques des enseignants sont à interroger….» 
Elisabeth Bautier, 2006, rapprochement de plusieurs extraits.  
340 L’expression est de Michel Fabre.  
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d’activités scolaires. Problème didactique auquel s’ajoute une contrainte fondamentale : éviter 

les pratiques discriminantes dénoncées, et en concevoir d’a priori moins discriminantes, sur la 

base de l’analyse des chercheurs que nous avons convoqués dans cette première partie. Nous 

pensons arriver à cela en inventant des activités, des formes d’activités, qui contraignent à en 

passer par les “conseils” donnés et rappelés successivement dans cette première partie par les 

différents chercheurs interpellés.  

« L’école maternelle est une réussite 

incontestable de la pédagogie française. Y porter 

atteinte d’une façon quelconque, [...] ce serait 

commettre une faute grave contre les enfants 

susceptibles de la fréquenter, contre les sources 

intellectuelles du pays les plus primitives, mais 

aussi les plus fondamentales. [...] L’école 

maternelle doit survivre à la crise (crise du 

recrutement des maîtres à l’époque). Elle est 

nécessaire à la santé morale de l’enfance. » 

Wallon, Henri. Nécessité de l’école maternelle. 

L’école et la Nation, 1961, n°99, p. 14 à 16.  
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II - Problématique de recherche  

La première partie a permis de rappeler l’importance et la nécessité des apprentissages 

dès l’école maternelle, les enjeux sociaux en rapport, la possibilité d’une première 

intervention scientifique du point de vue des capacités des jeunes élèves, et la demande de 

l’institution scolaire au travers des programmes. Il s’agit maintenant d’interroger ce qui est 

didactiquement légitime de proposer comme première éducation scientifique scolaire, en se 

fondant sur les recherches en didactique des sciences, et d’en tester la faisabilité. La 

problématique de recherche est donc : “Quelle éducation scientifique à l’école maternelle ?”  

 

II - 1. Questions pour une éducation scientifique à l’école maternelle 

Pour construire une réponse à cette question, “Quelle éducation scientifique à l’école 

maternelle ?”, qui est la question fondamentale de notre thèse, nous aurons deux types de 

questionnements. Le premier porte sur les critères de scientificité à établir pour cette 

première éducation scientifique, il s’adresse à la didactique des sciences, des considérations 

relatives au jeune âge des élèves venant ensuite sanctionner quelques impossibles. La premier 

type de questionnements peut se traduire par cette question générique : Quels choix 

didactiques pour une éducation scientifique d’élèves de trois à six ans ? C’est ce que nous 

allons définir ci-après. Le second type de questionnement porte à la fois sur les moyens de 

mise en œuvre, et sur une analyse des processus d’acquisition, tant pour les contenus que pour 

les démarches. Ainsi l’on peut exprimer ce questionnement par : Quels rôles peut jouer 

l’action dans la mise en place de cette éducation scientifique ? Non seulement en tant que 

moyen d’intervention privilégié du fait de l’âge des élèves, mais, bien au-delà. Quels rôles 

peut-elle jouer dans l’appropriation des concepts scientifiques approchés ? Quels rôles peut-

elle jouer dans l’élaboration des démarches, des compétences, des attitudes scientifiques 

recherchées ? Comment l’action peut-elle permettre d’atteindre les différents 

objectifs recherchés pour cette éducation scientifique ? Quelles sont les contributions de 

l’action dans cette éducation scientifique ? Par action nous entendrons successivement le 

geste, l’acte puis l’activité. Ce questionnement sur les rôles de l’action est relatif à 

l’acquisition des critères de scientificité que nous allons établir, il ne s’agit pas d’un 

questionnement relevant de la psychologie développementale. Enfin, après avoir ainsi 

questionné, pour établir une éducation scientifique première, le côté des “apprentissages”, 

nous questionnerons le versant “enseignement” : quelle ingénierie enseignante associer à une 

telle éducation ? Car nous ne croyons pas à une évolution naturelle spontanée chez l’enfant 

qui irait dans le sens des options retenues pour cette éducation scientifique première.  
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Voilà pour ce qui est du registre de la didactique. Pour ce qui est du registre 

psychologique, afin de prendre en compte l’âge des enfants et surtout la manière de concevoir 

l’évolution de la pensée, les relations action-pensée-langage et les processus d’apprentissage, 

nous avons pris trois références théoriques complémentaires, en cohérence entre elles. La 

théorie de Wallon pour ce qui concerne l’origine de la pensée, la relation entre l’action et la 

pensée, la conceptualisation, le rôle du langage, le développement intellectuel de l’enfant, le 

rôle de l’autre dans la construction de soi ; la théorie de Vygotski pour ce qui concerne la 

relation entre la pensée et le langage, la relation entre activité et pensée, la conceptualisation, 

la relation entre apprentissage et développement ; enfin la théorie de Léontiev pour ce qui 

concerne la théorie de l’activité. Afin de ne pas encombrer le texte du mémoire, nous avons 

élaboré et mis en annexe un résumé des éléments théoriques sur lesquels nous nous appuyons. 

Nous avons mis ces éléments en annexe, car bien que très importants et toujours d’actualité, 

ils présentent un caractère éducatif général, il n’y a pas de spécificité scientifique (voir 

Annexes II, p. 69 à 140). Cette synthèse est souvent une synthèse comparative des positions 

de ces trois auteurs et de celles de Piaget, qui sont le plus souvent celles convoquées en 

didactique des sciences. Le cas échéant nous ne ferons qu’évoquer telle ou telle position et 

nous renverrons donc à ce document en annexe pour plus de précision.  

 

II - 2. Quelles valeurs épistémologiques, quelles références ? 

Comme précédemment indiqué, notre premier questionnement pour établir une 

caractérisation scientifique sera d’ordre épistémologique. Quelles valeurs épistémologiques 

pour une éducation scientifique première au XXIe siècle ? Nous avons vu qu’il a fallu 

attendre le dernier tiers du XXième siècle pour quitter le “positivo-scientisme”341 qui a marqué 

le XIXième et entrer dans le paradigme de la résolution de problème. Pourrait-il en être 

autrement au XXIième siècle ? Sur cette question c’est Michel Fabre que nous suivrons.  

 

II - 2.1. Un paradigme de la résolution de problème ?  

Pour le dictionnaire “le petit Robert” le problème se définit comme : 1°/ Une question 

à résoudre. 2°/ Une difficulté qu’il faut résoudre. Dans l’enseignement des sciences à l’école 

primaire la résolution de problème constitue l’archétype de l’activité scientifique. Au-delà, 

pour le “professionnel”, “l’expert”, le traitement de problème est actuellement le modèle 

                                                

341 Pour reprendre l’expression de Pierre Kahn.  
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même de l’acte intelligent. Michel Fabre dit que le paradigme de la résolution de problème en 

vient à “constituer une nouvelle image de la pensée” (Fabre 1999, p. 4-5). La situation-

problème ne serait-elle qu’une façon “active” et “motivante” de mettre en oeuvre les 

programmes, sans interroger ni la pertinence des concepts à enseigner, ni la teneur 

épistémologique des problèmes soumis aux élèves ? (Fabre 1999, p. 138). En effet le 

problème est souvent utilisé comme situation déclenchante, pour agir sur la curiosité, mais 

ensuite quand les enfants ont été interpellés, on leur fait parfois deviner la solution, ou on la 

leur donne. Il n’y a alors même pas à chercher de solution. Bien souvent, la seule chose qui 

compte est de savoir si les réponses sont vraies ou fausses. On observe ainsi, trois types de 

pédagogie, tous niveaux confondus. Le premier, que l’on pourrait appeler “pédagogie de la 

réponse”, est totalement axé sur les réponses et leur véracité, leur degré de vulgarisation 

recevable au regard des réponses scientifiques actuelles et du niveau scolaire. « Quand la 

réponse donne la solution du problème elle le supprime comme tel. Oubliée la question, ne 

subsiste alors que la réponse qui ne dit pas qu’elle est réponse. »342 Il y a donc illusion 

d’autonomie des savoirs, puisque ce sont des réponses qui ne font plus question, ce processus 

de décontextualisation du savoir est ainsi processus de factualisation (établissement des faits). 

Le savoir scolaire est alors propositionnel, ce qu’il faut formuler et retenir c’est un ensemble 

de propositions considérées comme vraies et qui ont valeur pour elles-mêmes, 

indépendamment du contexte de recherche qui leur a donné naissance. L’exemple des 

documents d’accompagnement 2005, aboutissant à la conclusion que “la glace est glissante”, 

et revendiquant d’être un savoir scientifique parce que décontextualisé, général, établissant un 

fait, en est un exemple type. Fabre parle de “fétichisation des réponses, incarnation de l’image 

dogmatique de la pensée” (Fabre 1999, p. 5). Mais en réalité n’y a pas de “fait brut”, qui se 

donnerait à voir en soi. Tout est solidaire d’un questionnement. C’est la position de bien des 

scientifiques, dont François Jacob : « La démarche scientifique ne consiste pas simplement à 

observer, à accumuler des données expérimentales pour en déduire une théorie. On peut 

parfaitement examiner un objet pendant des années sans en tirer la moindre observation 

d’intérêt scientifique. Pour apporter une observation de quelque valeur, il faut déjà au départ 

avoir une certaine idée de ce qu’il y a à observer. Il faut avoir décidé ce qui est possible, 

grâce à une certaine idée de ce que peut bien être la réalité, grâce à l’invention d’un monde 

possible. »343 Pierre Clément le dit autrement, mais tout aussi nettement : « Nos yeux qui sont 

embryologiquement un prolongement du cerveau ne sauraient voir que ce qu’ils sont en 

mesure d’interpréter à partir des données déjà enregistrées en mémoire. Le reste n’est même 

pas perçu ! Tout regard est indissociablement interprétation de ce qui est vu. »344 Désormais 
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nous dit Michel Fabre, on refuse, du point de vue épistémologique, toute « conception qui 

ferait de la connaissance un contact immédiat avec le réel dans l’évidence intellectuelle ou 

la perception sensible. »345 « Il ne faut donc pas se laisser abuser par ces produits finis que 

sont les phrases toutes faites, et remonter du produit à sa production. »346 Dans les 

prescriptions actuelles, documents d’application 2005, on semble au contraire ne s’intéresser 

essentiellement aux assertions : d’une part on risque de ne pas aller bien loin, mais surtout, 

quelles valeurs épistémologiques sous-jacentes ! L’évolution épistémologique est à prendre en 

compte, il y a au XXième siècle un tournant épistémologique, et les postures changent : savoir 

si les réponses sont vraies ou fausses est-ce vraiment la seule chose importante ? La science 

aristotélicienne dont la visée est le vrai, est épistémologiquement dépassée347 Certains 

scientifiques s’occupant d’éducation scientifique, revendiquent encore cette option : c’est le 

cas par exemple G. Charpak qui dans son manuel la main à la pâte - Les sciences à l’école 

primaire pose “construire la vérité” comme but de la science, et d’ailleurs aussi comme but de 

l’enseignement scientifique, et qui finit le chapitre intitulé “construire la vérité” par ces mots : 

« indubitablement, elle (la vérité) existe par elle-même en dehors de nous. »348 Ces positions 

ravivent en nous l’“aveu” de J-P. Astolfi : « Il faut avouer que nous restons terriblement 

positivistes. Il nous est difficile de renoncer à l’idée que la compréhension du réel consiste 

seulement à “écarter le rideau” de la complexité pour accéder à des “lois” qui seraient 

présentes dans la nature comme dans la société. Toute l’épistémologie contemporaine a 

pourtant illustré l’idée que les faits ne résultent pas de la simple observation empirique et 

sensible, mais qu’ils sont activement construits et n’ont de sens que dans le cadre d’une 

théorie. »349 Quoiqu’il en soit, épistémologiquement parlant, les idées évoluent, et le 

problème, plus exactement la résolution de problème, devient le principe même de 

l’épistémologie antipositiviste. Le plus caractéristique pour la pensée scientifique va devenir 

de résoudre des problèmes. Ce qui va donner des “applications pédagogiques” parfois 

interpellantes. Reprenons un exemple cité par Michel Fabre, qui nous parle d’Émile. À ne pas 

vouloir enseigner directement les principes de l’orientation, Rousseau emmène Emile en forêt 

et décide de le perdre. Emile réalisera en quoi l’astronomie est bonne et il reconstruira avec 

l’aide du maître un savoir pertinent sur l’orientation. Et le maître de passer “maître en faux et 

tromperie” : il feint une simple promenade, il fait semblant d’être perdu, il simule l’ignorance. 

Dans cette aventure Emile sera la dupe : il se réjouira de sa sortie, il se verra perdu, il 

s’imaginera que le maître l’est aussi… Mais Emile sera impliqué dans la résolution du 
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346 Ibid., p. 40.  
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problème ! « Sortir de la structure narcissique de l’enseignement frontal vous engagera 

inévitablement, et non sans risques, dans une pédagogie de la ruse. [...] Intelligents, rusés, 

maîtres et élèves doivent l’être désormais : l’un pour apprendre, l’autre pour faire apprendre. 

[...] La pédagogie se pense désormais comme l’art de la ruse.[...]La pédagogie se fait ruse et 

prétend agir à l’insu de l’autre et cependant pour son plus grand bien : manipulation 

bienveillante ou magie blanche. [...]Il n’est pas sans danger de manipuler un sujet ! »350 

Voilà une situation qui n’est pas si caricaturale que cela, en fait très proche des “situations 

déclenchantes” si fortement conseillées, tout spécialement en maternelle, puisqu’il faut paraît-

il “motiver” ces jeunes élèves. Enseigner est donc difficile, nous dit Michel Fabre, attirer 

l’élève au fond du puits, résister à l’idée de le tirer de là, faire en sorte qu’il s’en sorte de lui-

même… et que faire si les parois restent désespérément lisses ? En bref, la fable pédagogique 

dessine un étrange piège “bénéfique” dont Émile doit tirer lui-même la leçon. En général, 

c’est le maître qui pose le problème, en général, en guidant les investigations par une série de 

questions ou de demandes d’activités plus ou moins fermées, allant du “sur-didactique” au 

“sous-didactique”, les réponses sont donc bien données par les élèves, mais souvent avec fort 

peu de marge de manœuvre. Ce qui marque cette pédagogie est que l’élaboration du problème 

reste la prérogative de l’enseignant. Mais le plus souvent le questionnement n’est qu’un 

simple déclenchement, l’accent est mis sur la réponse, c’est elle qui est réellement importante. 

Car dans ce paradigme de la résolution de problème, il apparaît que les réponses sont plus 

fondamentales que les questions, que ce qui importe est de savoir si les réponses sont vraies 

ou fausses, et de mémoriser les vraies. L’essentiel pour la pensée est de savoir résoudre les 

problèmes. Dans ce second type de pédagogie, la pédagogie de la résolution de problèmes, au 

lieu de donner directement les solutions pour les apprendre, on réalise une démarche 

descendante, le problème est formulé par le maître, l’élève le résout, et la solution produite 

doit coïncider avec la solution à apprendre. Bachelard a énormément contribué à montrer que 

la Science n’a pas affaire à des faits bruts mais à des problèmes. Toute activité scientifique, 

loin de partir d’un fait brut, commence par la construction d’un problème, et les sciences 

passent ainsi de l’assertorique (simple constation des faits), à l’apodictique (établissement de 

relations nécessaires). Pour l’épistémologie bachelardienne, le problème est la caractéristique 

essentielle de la science, mais, contrairement au paradigme de la résolution de problème où 

c’est la réponse qui importe, évacuant ainsi in fine toute problématique, pour Bachelard c’est 

le questionnement qui est fondamental. « Avant tout il faut savoir poser des problèmes. Et 

quoiqu’on dise, dans la vie scientifique, les problèmes ne se posent pas d’eux-mêmes. C’est 

précisément ce sens du problème351 qui donne la marque du véritable esprit scientifique. Pour 

un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. S’il n’y a pas eu de 
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question, il ne peut y avoir connaissance scientifique. Rien ne va de soi. Rien n’est donné. 

Tout est construit. »352 Rappelons à quel point Bachelard s’est attaché à montrer l’importance 

de la construction du problème pour caractériser l’esprit scientifique, introduisant d’ailleurs le 

premier avec Paul Ricœur le terme de “problématique” dans la littérature.353 Mais, nous dit 

Michel Fabre, en dépit des références quasi obsessionnelles au constructivisme bachelardien, 

il est fait en pédagogie fort peu de cas de la construction des problèmes. « elle (la littérature 

pédagogique ou didactique sur la situation-problème) semble focalisée sur la résolution 

comme si la valeur des solutions ne dépendait pas de la manière de définir les problèmes et 

comme si le plus important, dans la pensée et dans l’apprendre, n’était pas de construire de 

“bons problèmes”. [...] Telle est [...] l’ambiguïté de la situation problème : s’obnubiler sur la 

résolution tout en invoquant rituellement la nécessité d’une construction des problèmes. »354 

Il considère le problème comme moyen de construire des connaissances, et non les 

connaissances comme moyen de résoudre un problème. Ce qui constitue un renversement de 

perspective certain pour une “épistémologie scolaire”. La genèse des savoirs ne peut avoir 

lieu que dans une démarche de recherche. Si l’on regarde l’évolution historique des sciences, 

on constate que les théories évoluent, mais c’est toujours les même éléments 

phénoménologiques qui sont à expliquer, ce qui évolue ce sont les problématiques construites 

pour les interroger. Sans vouloir chercher aucunement un parallélisme entre l’histoire de 

sciences et l’apprentissage, si l’on en croit la psychologie développementale355, quand on en 

explicite les différents processus, apprendre, c’est également poser et résoudre un problème. 

Or pour ce qui est de l’apprentissage scolaire, il semble y avoir un « postulat de la 

subordination de l’apprendre au savoir, qui calque définitivement l’image de la pensée sur 

son résultat et non sur son mouvement. »356 Car, on le constate, le savoir scolaire est encore 

propositionnel : tout l’enjeu de la situation-problème est d’en faire un savoir authentiquement 

théorique, parce qu’engagé dans des problèmes, nous dit Michel Fabre, qui pose ainsi la 

question de la relation entre savoirs et problème. S’il est fondamental, tant du point de vue 

épistémologique que du pont de vue psychologique, de mettre l’accent sur la construction de 

problème, c’est parce que « le savoir n’est pas une idée platonicienne à contempler, mais 

constitue toujours la solution d’un problème »357, parce que ce savoir n’a de sens que par 

rapport à la question qui lui a donné naissance, et parce que la question du sens prime sur 

celle de la vérité. Enfin et en conséquence « parce que les savoirs scientifiques valent ce que 
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 128 

valent les problématiques dont ils émanent. »358 Sinon, que va-t-on laisser croire aux élèves, 

de façon certes implicite, sur l’origine du Savoir ? Dans l’ingénierie didactique la 

signification des savoirs est première : c’est elle qui organise le dispositif. Michel Fabre 

demande « une didactique qui prendrait au sérieux la question du sens dans la totalité de ses 

dimensions. »359 Nous en arrivons donc au troisième type de pédagogie, puisqu’une pédagogie 

de la réponse ou même de la résolution de problème établit des courts circuits, et font perdre 

aux savoirs tout caractère de nécessité, les détachent des questions qui les fondent. Ce 

troisième type de pédagogie, correspondant à l’épistémologie bachelardienne, est la 

pédagogie de la construction de problème. Dans une pédagogie de la construction de 

problème, l’objectif n’est plus seulement que les élèves trouvent la solution au problème posé 

mais qu’ils construisent une problématique par rapport à la question traitée. Il ne s’agit pas de 

“faire revivre” aux élèves l’ensemble des découvertes humaines, mais de leur faire acquérir 

une certaine image de la science, du rapport au Savoir, du rapport au réel. La construction de 

problème, c’est ce que l’on appelle problématiser, comme le réclament Michel Fabre, 

Christian Orange et leur équipe : « Ce que pourrait être une situation problème prenant au 

sérieux l’idée de problématisation dans toutes ses phases, sans négliger l’étape fondamentale 

de construction de problème. »360. C’est l’objet de leurs travaux sur les situations-problèmes, 

pour l’école élémentaire, le collège et le lycée. Nous allons regarder ci-après en quoi cette 

problématisation consiste, puisque c’est bien cela, après d’autres choses, que nous voulons 

penser pour l’école maternelle, et tester, afin de savoir si entrer dans la problématisation est 

possible dès l’école maternelle, et dans l’affirmative, à quelles conditions.  

 

II - 2.2. Quelles références pour l’éducation scientifique ?  

La question de la référence est la question fondamentale pour une problématique de 

type curriculaire. En effet selon Raisky : « Le concept de référence, pris au sens de ce qui est 

extérieur à la chose ou à l’acte, mais qui le justifie et lui donne sens paraît particulièrement 

heuristique pour penser les processus didactiques. »361 Comme le déclare A.Terrisse : « La 

question de la référence interroge le rôle et la fonction de l’école, sa responsabilité dans le 

champ social. »362 Ainsi la référence n’est pas neutre, et, comme le dit Martinand, faire le 

choix des références, c’est aussi « faire apparaître les enjeux et les implications de choix de 
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valeurs. »363 Les citations suivantes montrent qu’il y a accord entre les didacticiens sur « la 

pertinence de la question : toute discipline est confrontée à la question de la référence que 

tout chercheur se doit d’expliciter dans son domaine. »364 « En premier lieu il faut construire 

la référence. »365 « La question décisive reste pour moi celle de la référence. »366 « La 

question de la référence est vraiment le point clé, car les références, loin d’être simplement 

source ou contexte, orientent les activités scolaires, elles sont déterminantes pour les 

contenus mais aussi les fins et les moyens d’apprentissage. »367. Vu nos choix en ce qui 

concerne les valeurs épistémologiques, i.e. une genèse des savoirs scientifiques qui ne peut se 

penser hors de la recherche, il va de soi que nous allons prendre la recherche comme 

référence. Prendre la recherche pour référence, c’est essayer dans les processus 

d’enseignement-apprentissage “d’imiter” cette élaboration des savoirs. C’est d’une telle 

démarche que relève la situation-problème telle que prônée par Michel Fabre, elle n’a de sens 

que si quelque chose de l’axe problème/solution, qui caractérise l’activité de recherche au 

sens large, peut être transposé en classe dit-il. « Mais définir ainsi l’apprentissage n’est-ce 

pas le calquer indûment sur la recherche ? [...] Nous n’ignorons pas les réserves que peuvent 

susciter ce parti-pris didactique. »368 En effet, certains didacticiens, notamment en 

mathématiques, condamnent l’édification de ce qu’ils pensent être une “épistémologie 

artificielle” et ne serait qu’un plagiat de la construction historique du savoir. Les mêmes 

proposent comme référence la transposition didactique369 (Chevallard et Johsua, 1982, puis 

Chevallard 1985), ce qui peut se résumer à la transposition d’un savoir-savant déjà constitué, 

indépendamment des conditions et des processus qui lui ont donné naissance, car, par les 

mécanismes mêmes de la transposition didactique, ces savoirs scolaires sont « transformés, 
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43). Il rend compte du problème épistémologique qui en résulte : “impérialisme du fait d’observation”, 
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dénaturés, dépouillés de tout ce qui pourrait encore les rattacher à leurs conditions réelles de 

production. »370 Pour notre projet, vu nos choix épistémologiques, nous ne pouvons opter 

pour la transposition didactique. Par contre, à l’opposé du concept de transposition didactique, 

il y a le concept de pratiques sociales de référence, que nous devons à Jean-Louis Martinand 

dès 1981, puis développé en 1983, 1982 & 1986 ; et c’est ce concept didactique, certes 

interprété à la marge, que nous utiliserons. Comme « la référence au seul savoir savant 

empêche toute discussion sur sa pertinence dans une perspective de formation générale ou 

spécialisée »371, Jean-Louis Martinand propose, à l’origine pour répondre à une problématique 

spécifique, le concept de pratiques sociales de référence, puisqu’il a montré que les pratiques 

sociales peuvent être sources de savoir et légitimation de celui-ci. « La vie sociale ne suffit 

pas à éduquer. Il ne s’agit pas de faire ressembler étroitement les pratiques scolaires aux 

pratiques sociales. Le problème à résoudre consiste à assurer les conditions de cohérence des 

activités scolaires, sans perdre le sens qui s’attache à la référence, c’est-à-dire la raison qui 

les justifie. »372 Jean-Louis Martinand propose donc de passer d’une transposition restreinte 

(entre savoir savant et savoir enseigné) à une transposition générale (entre pratiques de 

référence et activités scolaires), (Martinand, 2001, p. 20). Comme référence pour notre projet 

d’éducation scientifique, nous optons donc pour une conception didactique qui prend la 

recherche pour pratique de référence. Mais dans notre cas, celui de l’école maternelle, nous 

disons que ce concept de pratiques sociales de référence sera interprété “à la marge”. En effet, 

les enfants de l’école maternelle sont bien sûr beaucoup trop jeunes pour que nous soyons 

dans le cas d’un référentiel professionnel, trop jeunes aussi pour que l’on puisse strictement 

mettre en parallèle les pratiques des chercheurs et les activités de ces très jeunes enfants. Il 

s’agira donc surtout de retenir l’idée que ce concept de “pratiques sociales de référence” exige 

de considérer, non plus le “texte du savoir”, mais les activités correspondant 

fondamentalement à son élaboration. Du point de vue de l’orientation des activités, les 

pratiques considérées seront donc celles des chercheurs et cela peut paraître bien ambitieux et 

prétentieux : il faut donc immédiatement dire que c’est de choses bien modestes dont il sera 

question, mais c’est bien la recherche qui est choisie comme point de départ de la 

transposition, c’est cet esprit, cette posture de recherche qui vont orienter les activités 

proposées aux élèves et les interventions enseignantes. La visée est de transposer, au niveau le 

plus humble, ce qui est “producteur de savoirs” dans l’activité scientifique : la recherche, 

l’échange, la communication, la controverse, la coopération, et ce toujours au sein de 

l’activité collective, lieu de tous les savoirs. Il s’agit de considérer la classe comme une 

communauté de recherche, puisqu’elle est communauté d’apprentissage. Bien sûr toutes 
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proportions gardées : entre le chercheur au sein de la communauté scientifique et le bambin de 

trois à six ans parmi ses pairs, nous sommes bien consciente de la distance. Mais rappelons 

que Jean-Louis Martinand, pour dégager les significations essentielles de la notion de 

pratiques sociales de référence, indiquait déjà dès 1986 que « la relation avec les activités 

didactiques n’est pas d’identité, il y a seulement terme de comparaison (“référence”). »373 La 

transposition restera modeste, car, comme Christian Orange le dit : « il ne s’agit pas de 

chercher à tout prix une identité entre ce qui se fait dans les laboratoires et ce qui se fait à 

l’école, mais de se doter de repères d’épistémologie et de sociologie des sciences pouvant 

éclairer les relations entre argumentation et construction de savoirs. » 374 Christian Orange 

rappelle que l’importance et les fonctions attribuées à l’argumentation dans la recherche 

scientifique dépendent fortement de l’idée que l’on se fait de la science et des savoirs 

scientifiques. En effet, l’image d’Épinal du savant travaillant seul et découvrant par une 

observation minutieuse des faits insoupçonnés, laisse peu de place aux pratiques 

argumentatives. « L’activité scientifique n’a pas pour but de découvrir des choses cachées 

depuis le commencement du monde, par l’accumulation d’investigations empiriques 

(observations, manipulation, et/ou expériences), mais de construire et de résoudre des 

problèmes dans des cadres théoriques qu’elle vise à faire évoluer. »375 Transposition qui se 

voudra donc modeste dans “le paraître”, rien de tape à l’œil ou de spectaculaire, pas 

d’intervention de savants dans la classe, mais ambitieuse quant à la qualité de la formation 

intellectuelle des élèves.  

Du point de vue référence à ce qui a déjà été conçu pour une éducation scientifique à 

l’école primaire, c’est donc aux travaux de Christian Orange à propos de la problématisation 

et surtout à ceux de Jean-Louis Martinand et de l’équipe du LIREST que nous référerons. Les 

références premières sont relatives aux travaux coordonnés par Jean-Louis Martinand et 

Victor Host dans les années 1070, travaux publiés par l’INRP dans la série Recherches 

pédagogiques376. Ces recherches ont déjà posé les questions essentielles pour une éducation 

scientifique (démarches, concepts), et abordé l’ensemble des questions qui posent problème. 

C’est donc ces recherches sur l'école élémentaire qui sous-tendent notre recherche concernant 

l’école maternelle : en croisant leurs propositions avec les résultats récents de la recherche en 

psychologie cognitive concernant les capacités cognitives des très jeunes enfants, et avec les 

résultats récents de la recherche en didactique des sciences, il s’agira de décider s’il y a lieu 

de transposer, d’adapter, ou de reconstruire un projet d’éducation scientifique (les visées, les 

pratiques), mais pour l’école maternelle cette fois, puisque ces recherches concernaient l’école 
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élémentaire. Il s’agit, comme l’explique Martinand, de « construire les premiers niveaux 

d’une représentation objective du monde et s’approprier les premiers instruments d’une 

action sur lui. »377 L’équipe du LIREST (puis STEF à sa suite), insiste sur le fait qu’à l’école 

primaire, il y a unité du domaine scientifique et technologique. Il faut donc une conception 

d’ensemble du domaine disciplinaire “science et technologie”, « il faut un cadre pour situer 

les particularités, non un schéma unique qui nie ses particularités. »378 C’est ensuite par 

différenciation progressive qu’émergeront les disciplines. Le cadre proposé par Martinand se 

dessine assez simplement, il est constitué de trois entrées, deux registres, trois démarches, 

deux régimes. Les deux registres sont ceux de la modélisation, qui constitue le point central 

de notre projet, et sur lesquels nous allons revenir plus loin. Pour travailler ces deux registres, 

sont possibles trois entrées, trois démarches, deux régimes, que nous allons préciser très 

rapidement. Les trois entrées nécessaires sont l’entrée par les activités (ce qui est 

fait collectivement pendant l’année), l’entrée par les objectifs, (quels progrès intellectuels, 

quels obstacles franchis au cours de ces activités ?), l’entrée par les compétences exigibles 

(disponibilité de quelques savoirs et savoir-faire en fin de cycle). Les trois démarches 

caractéristiques des activités des élèves sont l’investigation empirique ou documentaire, la 

réalisation dans le cadre d’un projet, enfin la présentation-illustration d’expériences ou de 

documents par l’enseignant. Mais les démarches authentiques d’investigation sont « coûteuses 

en temps ; de plus, elles n’assurent pas par elles-mêmes l’intégration et la structuration des 

connaissances et des compétences qui passent par des activités d’un autre type. »379 D’où 

l’idée de deux régimes, régime majeur selon une dynamique propre à l’investigation et à la 

réalisation, et régime mineur, essentiellement rapide, ponctuel. À l’école maternelle la 

question ne se pose pas tout à fait ainsi, les interventions ponctuelles et rapides y sont peu 

efficaces, mais elles peuvent être parfois nécessaires sur des questions informatives, on peut 

ajuster au cas pas cas. Les recherches effectuées au LIREST ont montré que la problématique 

curriculaire mise au point dans le cas de la technologie au collège, pouvait être transférée avec 

pertinence, entre autres au cas de l’éducation scientifique et technologique à l’école primaire. 

Toutefois pour l’école maternelle il y a de fortes spécificités du fait du jeune âge des enfants, 

et nous prendrons en compte essentiellement la modélisation et ce qui est relatif à l’action 

dans les propos de Martinand. Ces deux points sont repris plus loin.  

En conclusion, il nous semble important qu’une première éducation scientifique soit 

“épistémologiquement” première, c’est-à-dire, d’une part qu’elle soit en cohérence avec le 

paradigme scientifique et la posture épistémologique de son époque, prenant ainsi nettement 

                                                

377 Martinand, 1995 a, p. 13 
378 Martinand, 2000, colloque Amiens : Matrices disciplinaires et matrices curriculaires p. 13.  
379 Martinand, 1995 a, p. 14.  



 133 

position quant au rapport au Savoir, et d’autre part qu’elle soit le début d’un travail qui sera 

prolongé au moins jusqu’à la fin de l’instruction obligatoire, qu’elle soit un engagement dans 

une démarche intellectuelle.  

 « Mais il n’y a une chose que Bachelard 

ne comprendrait pas, c’est cette haine de la 

pédagogie que partagent nombre d’intellectuels et 

qui scandalisait déjà Durkheim. Car précisément 

pour aller au bout des thèses républicaines, pour 

accomplir le projet de Condorcet et rendre la 

raison populaire, il faudrait réussir ce qu’aucun 

siècle n’a su faire, à intégrer la science dans la 

culture générale. » Michel Fabre, Gaston Bachelard et 

les questions vives de l’école aujourd’hui, 2003/2004 p. 

127.  

 

II - 3. Vers une heuristique  

La science produit des résultats : en tant qu’activité, elle est autant découverte que 

justification. Apprendre à justifier, interpréter, argumenter, expliquer, sera une chose 

apprendre à découvrir en est une autre, et ce n’est pas la plus facile. En ce qui concerne les 

sciences physiques en particulier, avant de se lancer dans l’explication d’un phénomène, 

explication résultant elle-même d’une problématisation, il faut bien évidemment avoir déjà 

découvert le phénomène à expliquer, et cela ce n’est pas si évident. Pour découvrir les 

phénomènes, entendons prendre conscience de leur existence, puis de leur variabilité, des 

grandeurs associées, etc., il semble qu’il y ait deux voies : soit la monstration-démonstration 

par le maître, soit la découverte par les élèves. Nous récusons la première voie, parce qu’elle 

maintient les élèves dans la passivité et l’exécution, et qu’ainsi elle ne développe pas des 

aptitudes heuristiques, voire elle les contrecarre, les élèves prenant l’habitude que l’enseignant 

leur présente le phénomène. Certes la phénoménologie alimente une curiosité spontanée, c’est 

un élément psychologique bien connu, mais si “tout leur arrive clé en main” comme c’est très 

souvent le cas, il n’y a plus de démarche qui les pousse à la recherche de nouveau, le nouveau 

est un “attendu” puisque c’est un “donné”. La question de la découverte est donc une question 

de première importance en sciences. Bachelard le signalait déjà : après avoir dénoncé les 

dangers de l’observation première qui est toujours un premier obstacle, après avoir montré 

qu’il y a nécessité de rupture entre observation et expérimentation, il insiste malgré tout sur le 

rapport entre découvrir et connaître, sur l’importance de la découverte. « L’empirisme 

commence par l’enregistrement des faits évidents, la science dénonce cette évidence[...]Dans 
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ces conditions, on pourra donner comme axiome de l’épistémologie : découvrir est la seule 

manière active de connaître. Corrélativement, faire découvrir est la seule méthode 

d’enseigner. Mais cette découverte ne peut rester contingente, il faut toujours qu’elle soit 

repensée pour s’affirmer dans des liaisons rationnelles. [...]Toujours par quelque biais, dans 

la pensée scientifique s’établissent des connexions qui préparent à une rationalité. »380  

Sur cette question de la découverte, il est habituel d’entendre dire que les enfants à 

l’école primaire sont d’une curiosité insatiable, pour ensuite se lamenter qu’ils ont “perdu” 

cette curiosité en grandissant, notamment en ce qui concerne les sciences. C’est le cas par 

exemple de G. Charpak, responsable de l’opération “lamap” : « Au primaire, l’enfant est 

particulièrement curieux du monde matériel et possède d’importantes potentialités qui 

l’aident à construire de nouvelles connaissances sur de monde. Comment lui permettre 

d’exploiter au mieux ses possibilités ? C’est si dommage de laisser cette curiosité s’éteindre 

peu à peu, faute d’avoir été encouragée! »381 G. Charpak pense que lorsque commence  

l’enseignement scientifique au collège, il est généralement trop tard, les adolescents 

s’intéressent plus au sciences, il précise que ce désintéressement pour les sciences est encore 

plus important chez les filles que chez les garçons : « La plupart des adolescents, et plus 

encore des adolescentes, s’intéressent plus au monde humain qu’au monde naturel ou 

matériel. Pour beaucoup la porte s’est fermée dans l’enfance, faute d’avoir été grande 

ouverte sur un jardin et un ciel étoilé. »382 Plus loin l’analyse de cet état des choses est que si 

cette curiosité s’est éteinte, c’est de la faute des enseignants qui n’ont pas suffisamment 

pratiqué d’activités scientifiques pour entretenir « cette curiosité toute neuve, cette avidité de 

voir de toucher. »383 Cette position semble très communément répandue dans l’opinion 

publique. Notre hypothèse est tout autre. Pour nous, ce changement d’attitude en grandissant 

tient plutôt au type d’habitudes qu’on leur a donné, activités scientifiques ou pas. Si c’est 

toujours leurs enseignants qui ont cherché et présenté pour eux les objets d’étude, pourquoi 

prendraient-ils soudain en charge un travail que l’on a toujours fait à leur place, sous prétexte 

qu’ils sont au collège ou au lycée ? À part lorsqu’ils sont vraiment tout petits, à la crèche et au 

début de l’école maternelle, quand ont-ils la possibilité d’explorer “librement”, de vraiment 

découvrir du nouveau ? Par “librement” il faut entendre sans indications précises sur ce qu’il 

y a “à faire” et “à voir”, indications en général données afin de ne pas “perdre de temps”, pour 

qu’ils aillent directement à ce qu’ils doivent constater. Bref, la démarche heuristique n’est pas 

chose répandue, et elle n’est pas non plus chose facile, car “librement” ne veut pas dire non 

plus sans contraintes, et les ressorts de la curiosité, de l’étonnement, de la découverte ne sont 

                                                

380 Bachelard, le rationalisme appliqué, p.38, les deux mots découvrir et connaître sont soulignés par Bachelard.  
381 Charpak, 1999, p. 69.  
382 Charpak, 1999, p. 69.  
383 Ibid., p. 70.  
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pas aussi bien étudiés et cernés que ceux de l’argumentation ou de l’explication. Les 

démarches heuristiques relèvent d’une posture de recherche par l’élève, mais ce n’est pas le 

même type de recherche que celle dont il a été question pour la problématisation ou la 

résolution de problème, il n’y a de commun que le mot. Platon fait de l’étonnement le moteur 

de la connaissance, étonnement en tant que surprise devant le nouveau, l’imprévu, car « nous 

sommes provoqués à penser, du dehors pour ainsi dire, quand nous interpelle une 

contradiction dans le sensible »384, nous dit Michel Fabre. Mais aller vers le nouveau, c’est 

aller vers l’inconnu, cela présente donc de manière intrinsèque (et parfois inquiétante) une 

certaine difficulté. Et cette difficulté est ambivalente, elle bloque l’élan de pensée et en même 

temps le ravive. Cet étonnement platonicien est à préserver soigneusement, on vient 

d’évoquer le fait que non entretenu il dépérit. Or il nous semble être à l’origine de toute 

posture interrogative sur le monde, le germe de la future problématisation. Pourra-t-il y avoir 

questionnement sur le pourquoi d’un phénomène s’il n’y a même pas curiosité sur la 

manifestation de ce phénomène ? Rappelons que Théodule Ribot voyait dans la surprise 

comme la “chatouille de l’âme” et que pour lui, la surprise chez le bébé est une toute première 

forme du sentiment intellectuel. Quoiqu’il en soit, et nous indiquerons lors de la présentation 

de notre dispositif ce que nous avons mis en place et testé, nous visons trois registres 

d’heuristique différents. Si ce travail sur l’heuristique est indispensable, il est aussi très 

délicat, et n’est pas sans risques. Bachelard nous met en garde : « La première expérience ou, 

pour parler plus exactement, l’observation première, est toujours un premier obstacle pour la 

culture scientifique. En effet, cette observation première se présente avec un luxe d’images ; 

elle est pittoresque, concrète, naturelle, facile. Il n’y a qu’à décrire et à s’émerveiller. On 

croit alors la comprendre. Nous commencerons [...]en caractérisant cet obstacle et en 

montrant qu’il y a rupture et non pas continuité entre observation et expérimentation. »385 

Donc s’il est nécessaire dans un premier temps de mettre les élèves dans la possibilité de 

découvrir de manière autonome et de les laisser “s’émerveiller”, il faut veiller à ne pas les 

laisser stagner à ce stade. Si la découverte est fondamentale, il ne faut pas s’y limiter. C’est 

pourquoi nous définissons trois types d’heuristique. Le premier type, que nous nommons 

heuristique phénoménologique, se résume à l’étape que nous venons d’évoquer : la 

découverte autonome de la manifestation d’un phénomène et une première exploration de sa 

variabilité qualitative. Le second type est également exploratoire, mais de l’ordre de 

l’invention. Il s’agit de trouver, d’inventer, de petits problèmes concrets à se donner et à 

résoudre. L’essentiel est qu’un petit groupe soit autonome dans le fait de se donner un but à 

atteindre, un petit projet à réaliser. Ce sont des recherches, des inventions, recherche-

découverte d’ingéniosités à partir du phénomène remarqué initialement. Nous l’appellerons 

                                                

384 Fabre, 1999, p. 13.  
385 Bachelard, Bachelard, Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, 1938/1969, p. 19.  
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heuristique inventive, car si la première heuristique est caractérisée par l’étonnement devant 

un phénomène nouveau, celle-ci est caractérisée par l’invention. C’est une démarche active de 

recherche et de questionnement, mais il ne s’agit pas du tout d’un questionnement d’ordre 

causal ni même explicatif, il ne s’agit donc pas de problématisation. Le questionnement mis 

en jeu dans cette heuristique est relatif à un “comment”, et non à un “pourquoi”. Les élèves se 

sont donné pour projet d’obtenir tels ou tels faits ou effets, les questions portent sur comment 

l’obtenir ? Comment y arriver ? Et comment varier : comment faire varier quantitativement 

les effets mais aussi comment arriver au même effet d’une autre façon, voire de plusieurs 

autres façons. Par exemple, remplir une bouteille de trois façons différentes, et la vider de 

quatre façons différentes ; faire des bulles de cinq manières différentes, faire des bulles plus 

grosses ou au contraire plus petites que les premières faites, ou encore faire des bulles sur un 

rythme très lent ou très rapide. Autre exemple : trouver le plus de manières possibles pour 

transvaser de l’eau d’un récipient à un autre (remarquons au passage que nous sommes très 

loin des activités proposées sur l’eau dans le manuel l’enseignement scientifique à l’école 

maternelle, où il s’agissait d’approcher le cycle de l’eau de mettre en place des expériences de 

vaporisation et de condensation, d’étudier des circuits de distribution d’eau et d’évaluer 

quantitativement les quantités d’eau utilisées dans les activités quotidiennes des élèves et de 

leurs parents). Dans notre projet d’éducation scientfique, le point crucial est que, à terme, ce 

soit les élèves qui se donnent l’objectif à atteindre. Il y a donc invention (poser le problème) 

et résolution (invention de solutions) d’un petit problème concret, d’un problème pratique. 

C’est une démarche “active” de résolution de problème, active parce qu’avec prise en charge 

par les élèves de la position du problème, mais ce n’est pas une situation de problématisation 

puisqu’il s’agit de problèmes pratiques et non de problème scientifique, les élèves ne sont pas 

dans le “pourquoi ”, ils restent dans le “comment ”, mais ils n’y restent pas dans une attente 

passive de réponse, ils sont “actifs” physiquement et intellectuellement dans la recherche de 

réponses, la recherche de plusieurs réponses, pas que d’une seule. Ce type d’activités 

heuristiques nous paraît être une bonne préparation, en terme d’implication, à l’élaboration 

des questions comme des réponses lors de la future problématisation, ainsi qu’une bonne 

préparation au fait d’envisager systématiquement, par principe, plusieurs solutions possibles à 

un problème. Cela nous paraît un “bon pli” à prendre quant aux attitudes et habitudes : certes 

ce n’est pas encore un travail causal, mais les élèves ont déjà la charge et des questions et des 

réponses. De plus, cela permet une très bonne exploration des phénomènes physiques mis en 

jeu, c’est un point très important du point de vue de la connaissance empirique des 

phénomènes.  

Le troisième niveau est une découverte d’un autre type, qui nécessitera un dispositif 

différent des deux premiers. Également de type exploratoire, il s’agit de découvrir, d’établir 

des relations dans la variabilité du phénomène précédemment découvert. Il s’agit d’un travail 

de structuration, il faut mettre différents éléments précédemment repérés en relation. Cette 
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fois-ci il s’agit bien de trouver une explication, si ce n’est au phénomène, à ses variations. Il 

s’agit d’un travail sur le raisonnement conditionnel, de type “si ceci”… alors “cela”, il s’agit 

principalement de relier les facteurs de variations aux effets produits. Par exemple faire 

grandir puis rapetisser l’ombre portée d’un objet (et cela de trois manières différentes au 

moins) et d’énoncer la relation correspondante. Dans un premier temps le travail se polarise 

sur l’existence d’une variation, sur les différentes variables et les sens de variation, ensuite, si 

un travail quantitatif élémentaire n’est pas toujours possible au moins une approche du 

problème de la mesure sera effectuée, une sensibilisation à la nécessité de quantifier et de 

choisir une unité. Mais, si du point de vue des enfants il s’agit bien de questions portant sur un 

“pourquoi ?”, il ne s’agit pas d’un pourquoi causal pour autant. Nous ne sommes donc 

toujours pas dans une réelle problématisation, il s’agit d’un comment “déguisé” en pourquoi. 

Prenons un exemple : “Comment faire une ombre plus grande ?” n’est pas “Pourquoi l’ombre 

est-elle plus grande ?” et encore moins “Pourquoi une ombre ?” Toutefois ce “comment 

déguisé en pourquoi” marque l’entrée dans le système explicatif, explicatif non de la cause du 

phénomène mais de ses variations. S’il ne s’agit pas encore d’entrée dans l’explication 

causale, c’est malgré tout, d’après nous, un nouveau pas dans la construction d’un esprit 

scientifique, radicalement différents des deux premiers. Nous appellerons cette troisième 

heuristique, l’heuristique de variabilité, du fait de l’importance donnée à l’établissement de 

relations, relations décrivant les variations d’une grandeur selon la variation de différents 

facteurs.  

Ce qui nous ramène à la première heuristique. En effet, la physique étymologiquement 

c’est la recherche de causes, le questionnement causal donc quand même un point crucial pour 

l’approche des phénomènes physiques. Nous pensons que l’étonnement platonicien est 

vraiment à l’origine de ce type de question, la surprise devant la constatation d’existence 

même du phénomène est la source la plus profonde de l’interrogation sur sa cause. Même si 

elle va “rester en germe” assez longtemps, c’est probablement la plus proche de la physique, 

parce qu’elle questionne potentiellement sur la cause, même si ce questionnement est encore 

très enfoui, loin d’être verbalisé, il est “déjà là”, il existe. Cette première heuristique, 

l’heuristique phénoménologique, est, d’après nous, la plus importante du point de vue de la 

causalité, du point de vue de l’approche physique des phénomènes. La plus importante et 

aussi la plus délicate car on l’a vu il faut éviter les obstacles liés au concret et à l’expérience 

première pointés par Bachelard. Les deux autres heuristiques ont plus à voir avec une 

caractérisation scientifique plus générale, selon les valeurs épistémologiques que nous avons 

retenues, relatives à la manière d’apprendre à poser les questions et à y répondre, d’apprendre 

à construire les questions et les réponses, d’apprendre à élaborer des relations, à élaborer des 

savoirs. Avec ces trois heuristiques nous arrivons pour un type de phénomène donné à savoir 

que, savoir comment et savoir pourquoi, ce qui est la force d’un réel savoir théorique, d’après 

Christian Orange reprenant Olivier Reboul (Orange, 1997), même si le pourquoi est n’est ici 
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qu’embryonnaire. Jean-Pierre Astolfi (Astolfi, 1992) insiste sur le fait que ces savoirs 

théoriques doivent être opérationnels386, ce qui est bien le cas ici puisqu’ils sont réinvestis 

systématiquement, notamment dans l’élaboration de nouveaux problèmes concrets. Ces trois 

types d’activités heuristiques nous semblent être en accord avec les valeurs épistémologiques 

choisies.  

Mais ce n’est pas tout, car ces heuristiques ne se limitent pas à ce qu’il vient d’en être 

dit, elles sont toutes les trois associées intimement à un processus de secondarisation, selon un 

dispositif spécifique (en vue à long terme d’une modélisation). Les trois démarches 

heuristiques, et la secondarisation associée sont intrinsèquement liées, ce n’est que pour des 

impératifs d’écriture que nous les exposons successivement. Nous allons donc maintenant 

considérer ce que nous entendons par modélisation, secondarisation, et problématisation. Pour 

ce qui est de l’heuristique, il reste à mettre en place un dispositif adéquat pour examiner si 

dans la pratique les élèves, à ces âges-là, s’approprient effectivement ces démarches 

heuristiques et relativement à quels phénomènes physiques. Notre hypothèse est qu’il est 

possible de travailler sur ces bases, elle reste à confirmer.  

 

II - 4. Vers une modélisation  

La modélisation est l’objectif à long terme vers lequel nous voulons amener les élèves, 

sachant qu’il ne sera pas abouti, loin de là, à l’issue de l’école maternelle, qu’il n’aura peut-

être même pas été totalement mis en œuvre. Il n’en reste pas moins que c’est son amorçage 

que nous visons, le fait d’être dans cette posture, sur ce chemin. De quoi s’agit-t-il ?  

 

                                                

386 Astolfi, 1992, p. 38 Ce qui rendrait les savoirs scolaires vraiment théoriques[...] serait le développement de 
leur dimension opératoire : le fait qu’ils puissent servir, qu’on les fasse fonctionner. Il faut le reconnaître : cela 
ne correspond pas à l’expérience quotidienne qu’en retirent les élèves. Non pas que ces savoirs devraient 
présenter une utilité d’ordre pratique, mais bien qu’ils gagneraient à fonctionner comme des outils intellectuels 
disponibles : Louis Althusser aurait ici parlé de “pratique théorique”. C’est, en effet, quand un savoir “sert”, 
quand il prend le statut “d‘analyseur” (avec la dimension critique qui s’y trouve liée), qu’il acquiert la plasticité 
inhérente au théorique. Au lieu de cela les savoirs scolaires donnent le plus souvent le spectacle de la rigidité, 
quand ce n’est pas d’un certain formalisme. »  
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II - 4.1. Référent empirique et élaborations intellectuelles, dès la 
maternelle ?  

Cette question permet de savoir si on se limite à une première approche des 

phénomènes physiques et si l’on se contente d’une “familiarisation” ou si l’on tente une 

première approche de la physique, ou plus généralement des sciences, en entrant dans les 

processus intellectuels mis en jeu dans la modélisation. L’éducation scientifique nous semble 

relever plus de l’approche d’un mode de pensée que de l’approche des phénomènes 

scientifiques. Pour faire court, on peut dire que la physique s’occupe de modélisation, et que 

faire de la physique, ou des sciences, c’est s’occuper de modèles, en participant à leur 

élaboration (ré élaboration en tant qu’élève) et non en se limitant à une bonne assimilation et à 

une bonne utilisation des modèles tout faits, tels qu’ils ont été élaborés par les physiciens. 

Nous considérons qu’une première éducation scientifique consiste plus en une première 

approche de la modélisation, même très modeste, qu’en une première approche, dite de 

familiarisation avec les phénomènes et objets scientifiques. Phénomènes et objets qui peuvent 

d’ailleurs relever autant de la technologie que de la biologie ou de la physique, l’essentiel 

étant que cette diversité soit représentée. De la maternelle au baccalauréat il existe des 

invariants, il faut donc penser en termes de rupture et de continuité. La continuité nous semble 

reposer sur l’importance de prendre en compte dès la maternelle deux registres, 

interdépendants, celui du référent empirique et celui des modèles issus de l’élaboration 

modélisante. Et la modélisation, c’est jouer entre deux registres. Précisons de quel jeu il est 

question.  

Il est indispensable de travailler dans les deux registres, mais pas forcément toujours 

en même temps. Le premier registre est le registre du référent empirique, ainsi nommé 

initialement par Jean-Louis Martinand, c’est le registre « de la familiarisation pratique avec 

des objets, des phénomènes, des procédés des tâches. La fonction de l’école dans et hors de la 

classe est de ménager pour tous les enfants une expérience vécue, commune, riche, à la fois 

reliée à leurs expériences familières et les dépassant. »387 Il s’agit de construire une référence 

empirique commune, complétant et compensant celle du milieu familial et des médias, la 

responsabilité de l’école a ainsi une dimension démocratique. « La responsabilité de l’école 

dans le premier registre est un peu oubliée aujourd’hui parce qu’on néglige le rapport aux 

objets, à leur diversité, à leur richesse et qu’on oublie qu’une base “naturaliste” est 

nécessaire pour donner sens aux concepts généraux. »388 Jean-Louis Martinand insiste sur 

cette responsabilité de l’école quant au registre du référent empirique, à tous les cycles, car : 

                                                

387 Martinand, 1994 a, p. 50.  
388 Martinand, 1995 b, p. 16.  
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« Le risque est grand de négliger le rapport aux objets, à leur diversité, à la variété des 

phénomènes ; sans cet intérêt pour la diversité, la particularité, il n’y a pas de sens pour les 

concepts généraux. Explorer, reconnaître classer les manifestations de la matière ou les 

solutions techniques, ne peuvent être considérées comme des prétextes ; ce n’est pas du temps 

perdu. » 389 En effet, il faut prendre garde à ce que ce registre ne devienne pas prétexte à 

d’autres activités, prétexte à un travail sur la langue par exemple390 : il est avant tout 

indispensable pour connaître les objets, les phénomènes, les procédés, et les rôles techniques.  

En fait Martinand a proposé l’idée de ces deux registres dès 1986, en les nommant 

“niveaux d’élaboration intellectuelle” et “champ de référence empirique”391 maintenant plutôt 

dénommé “référent empirique”. Il s’agissait déjà pour ce qui est du problème scolaire, de 

constituer un champ d’observation, un réellement manipulé ou invoqué, il s’agissait surtout de 

marquer l’épaisseur nécessaire de ce champ ; le second registre marquant l’entrée dans la 

pensée scientifique et technologique. Deux registres donc pour caractériser les sciences 

expérimentales, et le passage de l’un à l’autre pour caractériser l’activité scientifique. Or ce 

passage correspond à l’activité de modélisation, passer d’un registre à l’autre c’est modéliser, 

et le premier schéma de modélisation de Martinand392, 1992, en rend compte. Sachant que les 

sciences physiques sont constructrices et utilisatrices de modèles, une option didactique forte 

correspond à quasiment aligner le fait de “faire des sciences” sur modéliser. Cela mérite que 

nous nous y arrêtions quelque peu. Un premier ouvrage en 1992, Enseignement et 

apprentissage de la modélisation en sciences, fait le point sur les premières recherches INRP / 

LIREST concernant la modélisation. Ainsi le premier schéma de modélisation présente deux 

registres : référent empirique (objets, phénomènes, procédés, mais aussi les concepts modèles 

ou théories déjà disponibles pour la description des phénomènes), et élaboration modélisante 

(système de signifiants). Entre les deux registres, il y a dans un sens la tâche (intellectuelle) 

ou problème impliquant la modélisation et en retour “l’application du modèle” (ce que le 

modèle change à la représentation du référent) ; ce schéma est présenté comme la cellule 

minimale de la modélisation. L’ensemble des travaux montre que le rôle majeur doit être 

accordé aux démarches de modélisation par les élèves et non à la cherche des meilleurs 

modèles provisoires à enseigner ou faire acquérir, c’est bien la démarche de modélisation qui 

est visée en tant que telle, comme activité scientifique. Et il s’agit d’un objectif curriculaire, 

d’où le schéma heuristique pour repérer les problèmes didactiques de la modélisation, et entre 

                                                

389 Martinand, 1995 a, p. 14.  
390 Ce qui est d’ailleurs rappelé dans les instructions officielles de 1995 : l’enseignant doit donc créer des 
occasions de lier expériences et langage. Mais il est bien spécifié que “ces activités doivent garder leurs propres 
finalités en dehors de l’acquisition linguistique, et que pour être efficaces dans ce domaine aussi elle doivent 
garder cette orientation. Elles ne sont pas, à proprement parler des moments de langage ”  
391 Martinand, 1986, p. 167.  
392 Martinand, 1992, p. 15, Voir reproduction de ce schéma en Annexes I, p. 1.  
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autres questions : Quels types d’activités spécifiques mener en classe ? Quelles suggestions de 

progression ? Questions que nous reprendrons d’ailleurs à notre compte pour l’école 

maternelle. La question fondamentale étant : « Peut-on espérer que l’insistance sur la 

modélisation active favorise les modélisations ultérieures ? »393 La modélisation assure 

plusieurs foncions, et si le modèle a un rôle explicatif et prédicatif essentiel, la fonction la 

plus importante “en modélisation” est la fonction de représentation. « Un modèle est une 

représentation à caractère systémique mais aussi hypothétique(ce dernier terme éliminant les 

représentations purement descriptives), lié à la nécessité de résoudre un problème. […]Pour 

comprendre un système, il faut pouvoir se le représenter, c’est-à-dire en avoir distingué les 

éléments et leurs relations et avoir imaginé ce qui n’était pas perceptible au plan 

phénoménologique. »394 Si la fonction de représentation est première en modélisation, la 

modélisation ne commence toutefois qu’avec le désir d’explication : « La modélisation 

proprement dite intervenant lorsque les élèves sont incités à proposer des interprétations du 

phénomène observé. »395 « L’intervention du maître (aussi directive soit-elle) n’a pas pour 

but de réduire l’activité des élèves ni de se substituer à leur activité intellectuelle, mais bien 

de susciter des situations ou des interrogations qui soient dynamisantes pour la réflexion des 

élèves et la pousse au-delà de ce qu’ils pourraient faire par leurs forces propres. »396 Ainsi la 

modélisation est liée à la résolution de problème, « un modèle apparaît ainsi comme un outil 

de résolution de problème »397, mais sans doute aussi, à la lueur des recherches ultérieures, à 

l’élaboration des problèmes, à la problématisation. « Modéliser revient aussi à interpréter un 

phénomène complexe […] Le réel est alors appréhendé à travers une représentation, qui ne 

rend compte que de certains de ses aspects. »398 Modéliser c’est « construire une 

représentation qui permette de rendre compte de la réalité, c’est aussi construire une 

interprétation qui ait en quelque sorte un fonctionnement autonome. Le modèle permet de 

rendre compte de processus évolutifs, de transformations d’un système, sans qu’il soit besoin 

d’observer la réalité elle-même. C’est en cela qu’un modèle a une fonction prédictive. »399 Il 

y a inexorablement chez chacun, adulte comme enfant, ce besoin d’expliquer, et aussi ce 

besoin de prédire, un besoin de comprendre, un besoin de maîtrise (ou devrait-on plutôt dire 

désir ?). « Le désir d’explication apparaît ainsi comme l’un des moteurs de la modélisation à 

l’école élémentaire. Le modèle est amené à être modifié et testé. Son rôle de substitut de la 

réalité, d’intermédiaire entre le réel et notre esprit comme aide à la compréhension... »400 

                                                

393 Martinand, 1992, p. 19.  
394 Martinand, 1992, p. 70.  
395 Martinand, 1992, p. 114-115.  
396 Martinand, 1992, p. 116. 
397 Martinand, 1992, p. 93 graissé par l’auteur. 
398 Martinand, 1992, p. 81. 
399 Martinand, 1992, p. 82. 
400 Martinand, 1992, p. 89.  
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L’on constate chez les élèves une disposition à modéliser, dans certains cas il va être possible 

des s’appuyer sur cette tendance naturelle, dans d’autre cas cela sera plus difficile à faire 

travailler. Quoiqu’il en soit, « modéliser à l’école élémentaire apparaît possible, si l’on 

entend par là une activité plus modeste que la reconstruction autonome par les élèves de 

véritables modèles scientifiques complexes. Et autre chose aussi que la simple expression de 

représentations spontanées. [...] la modélisation permet aux élèves de comprendre certains 

phénomènes, de prévoir le comportement de certains dispositifs mais cela ne les conduit pas 

nécessairement à abandonner certaines interprétations naïves préexistantes.»401 L’essentiel 

étant de garder « la vigilance sur la nécessaire cohérence entre les modèles et les effets 

observables sur la réalité représentée. Autrement dit, la modélisation est aussi un moyen pour 

les élèves, de prendre conscience des rapports complexes entre théorie et expérience. »402 En 

fait le cœur de l’affaire, c’est bien toujours le rapport entre abstrait et concret. « Pour ceux 

que préoccupe l’éducation scientifique et technologique des jeunes, la question des rapports 

entre concret et abstrait, et celle de l’articulation entre expérimental et théorique passent par 

la prise en compte des modèles, du rôle que nous voulons leur faire jouer, de la manière dont 

ils peuvent être appropriés : sciences et techniques ne peuvent plus s’en passer. »403 Un 

second ouvrage sur la modélisation, paru en 1994, Nouveaux regards sur Enseignement et 

Apprentissage de la modélisation en science, semble moins cité que le premier, mais pose 

cependant des questions fondamentales sur la modélisation elle-même. Quelle caractérisation 

des démarches retenues ? Quelle nature, quelle structure, quelle signification des modèles 

dans les activités de modélisation réalisées ? Quelles relations entre modélisation, description, 

explications et conceptualisation ? Quels apports du point de vue développemental ? Quelles 

perspectives curriculaires ? Y est souligné que la modélisation ne comporte pas que des 

moments de construction de modèles mais aussi des moments d’application du modèle 

construit au référent empirique, le nouveau modèle et les élaborations conceptuelles associées 

modifient la connaissance que l’on a de ce référent (ce qui conduit à différencier 

phénoménographie et phénoménologie, respectivement description du référent empirique 

avant et après modélisation, dans cette description seconde le modèle adopté se projette sur le 

référent). Quand on observe un phénomène, on ne le regarde pas dans tous ses aspects, on a 

déjà, quand on le décrit un certain nombre de notions avec lesquelles on travaille, il n’y a pas 

de faits bruts. « Il y a “déjà-là ” des descriptions, des règles d’action, des savoirs disponibles. 

Ils ont un statut “empirique”, même s’ils sont l’aboutissement de processus antérieurs 

d’élaboration conceptuelle, théorique ou modélisante, en ce sens qu’au moment présent et 

dans la situation actuelle, ils sont inconsciemment projetés sur la réalité sans plus de 
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questionnement sur leur origine et leur validité. C’est ce que nous voulons désigner avec le 

syntagme “ référent empirique”. »404  

Pour ce qui est des rapports entre modélisation et conceptualisation, Jean-Louis 

Martinand pense qu’il peut y avoir parfois conceptualisation sans modélisation (classement, 

expérimentation, de manière générale les concepts catégoriels). La modélisation n’est pas un 

passage obligé pour conceptualiser mais la modélisation aide à la conceptualisation. Par 

contre, il semble que l’on ne puisse pas modéliser sans concept, et qu’il faille articuler 

plusieurs concepts pour construire un modèle ; un concept est essentiellement un instrument 

qui sert à se poser des questions et à construire les réponses. L’enjeu du point de vue 

didactique comme du point de vue pédagogique et du point de vue curriculaire, nous dit Jean-

Louis Martinand, c’est de faire émerger des questions qui portent d’une part sur des 

démarches dont on suppose qu’elles sont comparables sinon semblables quels que soient les 

domaines et les niveaux, sur des attitudes et des compétences dont on espère qu’elles sont 

analogues, sinon convergentes et transférables. Les points émergeants des recherches 

précédentes sont renforcés dans ce second ouvrage ; il apparaît ainsi que la réflexion doit 

rester vive sur la nature et le rôle des modèles, notamment pour ce qui est de l’élaboration des 

concepts. Il n’y a pas que les concepts qui soient fondamentaux, et les modèles ne sont pas 

que des moyens pour accéder aux concepts, en sciences le passage par des modèles n’est pas 

qu’un processus de production qui perdait son intérêt une fois le produit obtenu, modéliser 

semble un acte de pensée fondamentalement scientifique, c’est pour cette raison que nous 

prenons la modélisation comme objectif à atteindre à terme.  

Il apparaît également qu’une vigilance est nécessaire quant à l’élaboration du référent 

empirique “qui est souvent négligé, voire dédaigné”, comme le fait remarquer Jean-louis 

Martinand. De même l’exigence d’authenticité des démarches modélisatrices des élèves est 

impérative puisqu’il s’agit de faire pratiquer aux élèves des démarches de modélisation, non 

de l’appropriation du modèle lui-même, modèle savant ou modèle didactique (modèles 

précurseurs), il s’agit en fait de l’appropriation d’outils cognitifs qui permettent des 

démarches de modélisation, et le modèle ainsi construit n’aura de sens s’il est pris pour 

quelque chose de construit. Enfin, il y a tout intérêt à être vigilant sur les caractéristiques des 

activités qui garantissent qu’il s’agit bien de modélisation et pas d’autre chose. Il faut pouvoir 

déterminer quand l’élève modélise et quand il fait autre chose, et pour en décider il faut bien 

avoir une conception de ce qu’est la modélisation. Ainsi il apparaît que l’on a très tôt des 

modèles, et de façon fréquente, et en particulier dès la maternelle. Il sera nécessaire de 

prendre au plus vite conscience qu’un modèle c’est quelque chose de totalement 
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inventé, quelque chose que personne ne voit ; il va falloir éviter la confusion entre la réalité et 

son interprétation, et ne pas prendre le modèle pour la réalité. La meilleure chose est sans 

doute d’être capable de changer le modèle si quelque chose change. Plus récemment, Jean-

louis Martinand fait le point sur la question des modèles :  

Tableau 16 : Propos sur la modélisation, Martinand, 2002.   

 

« Pour les didacticiens, la question est alors non  pas : “Quel bon modèle 

enseigner ? ” mais : “Comment donner aux modèles manipulés dans 

l’enseignement leurs trois caractéristiques essentielles ?”, car  

a- ils sont hypothétiques ;  

b- ils sont modifiables ;  

c- ils sont pertinents pour certains problèmes dans certains   contextes.” »405 

 

 Parfois dans l’enseignement les modèles sont présentés comme des évidences, alors 

qu’il y a nécessité de les remettre en cause, de les rattacher à des problèmes, « avec la notion 

de “tâche ou problème impliquant la modélisation ”, nous voulons affirmer que ce qui nous 

intéresse avant tout, ce sont les processus de modélisation que les élèves peuvent prendre en 

charge, en tout ou en partie, et non les modèles plus ou moins “arrangés” que nous pouvons 

leur présenter au nom de la science ou des programmes. »406 Mais la question est bien, dit-il : 

« Comment définir précisément cette tâche ou ce problème directeur ? »407 Ce sera aussi notre 

questionnement pour les activités possibles en maternelle.  

Le recul pris sur l’ensemble des travaux relatifs à la modélisation amène Jean-louis 

Martinand à compléter le premier schéma de modélisation et à proposer un second schéma de 

la modélisation, ou schéma général de la modélisation408 Dans la modélisation il y a une tâche 

décisive, la représentation, aussi nommée “élaboration représentative”. Au-delà, et figurée au-

dessus du registre des modèles, apparaît la matrice cognitive, qui comprend des paradigmes 

épistémiques (conception de ce que doivent être la connaissance, les formes des “bonnes 

pratiques’’ théoriques ou empiriques), et les ressources théoriques. Jean-louis Martinand dit 
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que pour le primaire, donc a fortiori pour la maternelle, l’outil que constitue le premier 

schéma de modélisation est suffisant pour poser les bonnes questions (du côte de l’activité des 

élèves). Toutefois on ne sera pas sans remarquer qu’en maternelle aussi le travail permet un 

changement de regard des élèves sur les phénomènes, sur leur rapport au monde, ce qui peut 

entraîner un changement de paradigme explicatif conscientisé lors des discussions409 … ce qui 

nous semble relever de la matrice cognitive, même si tout cela reste très “simple”. 

Remarquons que le premier schéma de Jean-louis Martinand est issu des travaux de Gérard 

Vergnaud sur la conceptualisation, et que Christian Orange a repris à son tour le premier 

schéma de Jean-louis Martinand pour y adjoindre un registre explicatif. Nous constatons entre 

ces trois schémas une différence marquante, elle est relative au sens de “superposition” entre 

le référent empirique et les modèles, entre le référent et le système symbolique. Selon Gérard 

Vergnaud, 1987, la réalité, ou le référent est “en haut” et les représentations symboliques “en 

bas”, et il en est de même selon Christian Orange, hormis sa première proposition de modèle 

en 1994 où seul un paradigme explicatif est ajouté au-dessus du modèle, par la suite ses 

propositions ont trois registres, de haut en bas : registre empirique, registre des modèles et 

registre explicatif, en bas. Dans le schéma de Jean-louis Martinand c’est l’inverse, en bas 

l’empirique, en haut les modèles (et encore plus haut la matrice cognitive). Nous comprenons 

mieux cette dernière représentation : non pas que qu’il y ait quoique ce soit de l’ordre du 

dédain de l’empirique ou une quelconque supériorité du “théorique” sur le “pratique”, au 

contraire nous insistons sur la nécessité du référent empirique comme élément premier, et 

premier à double titre : premier car fondamental, et premier car temporellement premier. 

L’empirique comme fondement, c’est sans ambiguïté pour ce qui est de la considération des 

savoirs pratiques. Mais il y a ensuite élévation, car il y a élaboration intellectuelle pour passer 

au registre des modèles, c’est là tout un travail de secondarisation, propre à l’humain, 

spécifique à l’école, et il nous semble important que cette élaboration intellectuelle soit ainsi 

placée “au-dessus” de l’empirique. Jean-louis Martinand dit que « en lui-même le premier 

schéma est un support pour poser les problèmes didactiques du triple point de vue d’une 

épistémologie appliquée, d’une psychologie des apprentissages et d’une ingénierie 

pédagogique. »410 Pour Jean-louis Martinand programmes devraient définir précisément, à 

tous les niveaux,  comment vont être sollicités et aidés les quatre mouvements fondamentaux 

de la pensée scientifique expérimentale : - l’objectivation des phénomènes, des processus, des 

procédés ; - La modélisation des objets, des événements, des processus. Les représentations 

hypothétiques transformables que sont les modèles sont d’un usage de plus en plus courant. 

L’éducation scientifique ne peut se contenter d’enseigner des modèles reconnus : il faut 
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donner une place “au jeu avec les modèles” ; - La symbolisation. [...] ; - La conceptualisation. 

Il ajoute que : « Les concepts ne sont pas donnés dans l’expérience ni contenus dans les 

symbolismes ; ils sont ce qui permet de poser de nouvelles questions. L’éducation au 

questionnement est donc aussi importante que la “transmission du savoir.” »411 Or 

objectivation, modélisation, symbolisation, conceptualisation, sont quatre activités 

intellectuelles qui nous semblent être à envisager dès la maternelle, sûrement avec modestie 

mais aussi avec détermination. À partir de quel âge, jusqu’à quel point et quelle mise en 

œuvre ? : tel est l’objet de notre recherche. Et les questions curriculaires précises déjà posées 

par les recherches précédentes concernant le collège et l’école élémentaire pourront être 

reprises : « Quels types d’activités spécifiques est-il possible de mener en classe ? […]Quelle 

tâche directrice ? Quel point de départ ? »412 « Il y a bien une responsabilité de la didactique 

dans le choix, la définition du référent empirique : Quels objets ? Quels phénomènes ? 

Quelles manipulations introduire en classe et regrouper ensemble en un champ de 

familiarisation empirique pour les élèves ? » 413  

Pour conclure, nous retiendrons que découvrir le monde, à l’école maternelle, c’est 

travailler d’abord dans le registre du référent empirique, et déjà « commencer à construire 

quelques concepts qui structurent les représentations de ces objets et des ces phénomènes »414 

Faire des sciences, c’est fonctionner aussi bien sur ce registre du référent empirique que sur 

celui des élaborations intellectuelles, c’est passer de l’un à l’autre et de l’autre à l’un, et faire 

cet aller-retour, c’est modéliser. À l’empirisme s’oppose finalement l’idée d’une construction 

de modèle pour pouvoir penser.  

  

II - 4.2. Secondarisation 

Élisabeth Bautier et Jean-Yves Rochex, (Bautier & Rochex 2004) posent le processus 

de secondarisation, comme inhérent au processus de scolarisation. Ils empruntent eux-mêmes 

cette notion de secondarisation à Bahktine (Bahktine 1984), qui distinguait deux genres de 

discours, genre premier et genre second. Les genres premiers peuvent être décrits comme 

relevant d’une production spontanée, immédiate, les genres seconds, fondés sur les premiers, 

s’en ressaisissent et les travaillent dans une finalité qui s’émancipe de la conjoncturalité de 

leur production. Par extension Jean-Yves Rochex Rochex et Élisabeth Bautier parlent de 

secondarisation des objets par l’école : leur simple fréquentation ne suffit pas pour que l’élève 
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apprenne. Aller au-delà d’un rapport immédiat à l’objet apparaît comme une condition 

nécessaire de compréhension pour accéder au savoir. La mise à distance des savoirs issus de 

l’expérience ordinaire, correspond à ce processus de secondarisation, et le langage est un 

élément incontournable de ce processus car il permet d’introduire une rupture avec 

l’expérience immédiate, d’autoriser le retour sur la tâche afin non plus de “manipuler”, mais 

de traiter sur le plan symbolique cette fois-ci. Les mots, le langage ont une grande importance 

dans la conscientisation, ils vont permettent de traduire une conduite opératoire, d’élaborer 

une pensée en gestation. Il s’agit de se dégager de l’emprise du réel, de sa familiarité, de son 

immédiateté pour le représenter. La secondarisation constitue donc “l’objet de l’activité” en 

“objet de savoir”, car le savoir n’apparaît pas directement, il peut être masqué par la tâche à 

effectuer si on en reste là. En effet pour ces deux auteurs, « le réel pour être objet de 

connaissance ne se donne pas directement à voir, il doit être représenté, construit, interprété, 

faire l’objet d’une élaboration. »415 Ainsi le rôle de l’école est de sans cesse secondariser les 

objets qu’elle convoque. À l’école il doit y avoir exigence de secondarisation.416  

Cette secondarisation est dans le droit fil de la pensée wallonnienne, Pour Wallon il 

n’y a pas comme chez Piaget continuité entre l’activité motrice et l’activité psychique. « Voilà 

pourquoi Piaget se croit dispensé de montrer comment est franchi le seuil des schèmes 

moteurs à la personne, de l’activité motrice à l’activité intellectuelle. [...] le parallèle qu’il va 

poursuivre n’est pas simplement conformité c’est correspondance intime. »417 L’un des 

principaux reproches que Wallon exprime à l’égard de la conception piagetienne, c’est 

d’interpréter l’apparition de la fonction symbolique dans le prolongement du schème moteur, 

en continuité avec la motricité inconsciente propre en définitive au comportement animal. Or 

« l’esprit et le symbole ne sauraient surgir du perfectionnement, par exemple sous la forme 

d’un accroissement de rapidité (Piaget, la psychologie de l’intelligence p. 129) des conduites 

motrices [...] De l’automatisme le mieux adapté ne saurait jamais sortir la représentation la 

plus frustre. »418 Wallon ne peut se résoudre à considérer la pensée comme le prolongement 

d’une action de type réflexe. Pour Wallon, il y a deux niveaux distincts le passage de l’un à 

l’autre se fait au niveau de la représentation et tout particulièrement par le langage. La pensée 

part de l’action pour y revenir, mais elle n’est pas intégration de l’action. « Les progrès que 

doit réaliser la pensée de l’enfant c’est en quelque sorte de se différencier en plans distincts, 

[...]…entre l’expérience concrète et tels ou tels systèmes de représentation et de symboles que 

la connaissance y superposent. »419 Dans la plupart de ses écrits Wallon insiste sur la 
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nécessité, et la difficulté, de séparer le plan du réel et le plan de la représentation : « Au lieu 

de fusionner avec le réel pour réaliser des structures qui organisent des données selon des 

fins utiles, la pensée lui donne un double sur le plan de la représentation. Au lieu d’ordonner 

entre eux des éléments concrets d’une situation, elle opère sur des symboles ou à l’aide de 

symboles. »420 « Le seul contact avec les choses ne saurait donner lieu à des connaissances, 

c’est à dire à des représentations maniables ne dehors de leur présence effective. »421 Pour 

Wallon la seule expérience sensori motrice est insuffisante si elle n’est pas soumise à 

l‘exercice de l’intelligence discursive. Il y a une transition entre les conduites perceptivo-

motrice du bébé et les conduites ultérieures impliquant des constructions mentales et des 

moyens mentaux détachés de la réalité sensible.  

Cette secondarisation est également très proche de la pensée bachelardienne, de 

l’insistance que Bachelard met à devoir se détacher de l’expérience première. « Cette thèse du 

rationalisme actif s’oppose à la philosophie empirique qui donne l’idée comme un résumé de 

l’expérience.[...] Les régions des savoirs scientifiques sont déterminées par la réflexion. On 

ne les trouve pas dessinées sur une phénoménologie de première prise.[...]Le rationalisme 

[...]est la conscience d’une science rectifiée, d’une science qui porte la marque de l’action 

humaine, de l’action réfléchie, industrieuse, normalisante. Le rationalisme n’a à considérer 

l’univers que comme thème de progrès humain, en terme de progrès de connaissance. »422 Or 

la secondarisation, c’est dépasser l’immédiat, c’est dépasser l’usage, le fonctionnel, c’est aussi 

dépasser l’opinion. c’est ainsi que nous trouvons ne cohérence avec cette notion les positions 

de Bachelard : « En désignant les objets par leur utilité elle s’interdit de les connaître. On ne 

peut rien fonder sur l’opinion : il faut d’abord la détruire. Elle est le premier obstacle à 

surmonter.[...] La science [...]s’oppose absolument à l’opinion [...]De sorte que l’opinion a 

en droit toujours tort. L’opinion pense mal, elle ne pense pas : elle traduit des besoins en 

connaissances. »423 « une marche vers l’objet n’est pas initialement objective. Il nous faut 

donc accepter une véritable rupture entre la connaissance sensible et la connaissance 

scientifique. »424 La secondarisation nous semble également très proche du passage du registre 

empirique au registre des modèles de Jean-Louis Martinand. Se détacher de l’expérience 

première certes, c’est le but, mais il faut toutefois la pratiquer suffisamment, en tout cas pour 

ce qui est de l’approche des phénomènes physiques, pour pouvoir la prendre comme objet 

d’étude, sinon cette étude risque fort de rester comme l’ont dénoncé Bachelard et Vygotski 

dans des modalités différentes, du “pur verbalisme”.  

                                                

420 Wallon, les origines de la pensée chez l’enfant, 1945, p. 9. 
421 Wallon, les origines de la pensée chez l’enfant, 1945, p. 138.  
422 Bachelard Gaston, le rationalisme appliqué, 1949, p. 122-123, expressions soulignées par l’auteur.  
423 Bachelard, Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, 1938/1969 p. 14.  
424 Bachelard, Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, 1938/1969, p. 239. 
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Mais si le processus de secondarisation est inhérent au processus de scolarisation, en 

quoi y a-t-il une spécificité scientifique ? Quelle est la différence entre modéliser et 

secondariser ? Ou entre modéliser et conceptualiser au sens wallonien ? Sans doute peut-on 

dire que modéliser englobe les deux en présentant des choses en plus. Conceptualiser en 

science, dans le cadre de la modélisation en particulier, c’est interroger, c’est questionner le 

monde, c’est changer de regard sur les choses, passer du regard de l’utilisateur à un regard 

questionnant le fonctionnement, c’est passer d’une posture de catégorisation d’usage ou 

familière, d’une posture fonctionnelle à une posture explicative. La modélisation fait appel à 

une secondarisation particulière : une secondarisation investigatrice à visées explicatives, et 

aussi en retour à visées prédictives, la modélisation donne le pouvoir de prévoir. La 

modélisation pose en plus la nécessité d’être modifiée si elle ne s’avère plus pertinente. À 

l’école, pour l’éducation scientifique, il y donc aussi exigence de secondarisation, comme 

dans tous les autres domaines, mais avec des caractères spécifiques “en plus”. Entre une 

secondarisation et modélisation il n’y a pas identité, mais il y a cohérence, la modélisation 

englobe la secondarisation, mais une secondarisation particulière, une secondarisation 

questionnante, explicative et prédictive.  

 

II - 5. Conceptualiser dès l’école maternelle ?  

Nous avons vu que les relations sont étroites entre modéliser et conceptualiser, mais 

que l’on peut conceptualiser sans modéliser. C’est cette conceptualisation-là que nous 

voudrions maintenant considérer. Nous avons vu également que conceptualiser en sciences est 

différent de conceptualiser “en général”, car il ne s’agit pas d’élaborer que des concepts 

catégoriels. Pour ce qui est de la formation et de l’évolution des concepts catégoriels, nous 

adhérons tant à la théorie de Wallon, qu’à celle, complémentaire et en cohérence, de Vygotski 

(nous avons élaboré un document rappelant ces positions, il est placé en Annexes II, p. 90-

95). Mais qu’en est-il pour les concepts scientifiques ? Aucun de ces deux auteurs ne le 

spécifie ; Vygotski parle bien de concepts scientifiques, mais par opposition aux concepts 

quotidiens, ce n’est pas de ces concepts scientifiques-là dont il s’agit, ce qui nous intéresse ici 

ce sont les concepts de physique. Piaget aborde par contre la question mais d’une part, pas 

sous l’angle de l’évolution conceptuelle, son regard est développemental et structuraliste ; 

d’autre part, on a vu que beaucoup de ses critères d’acquisition selon l’âge des enfants sont à 

reconsidérer, sur l’aspect développemental justement, du fait de sa méthodologie. Donc ce 

n’est pas non plus vers lui que nous nous tournerons pour le problème de la conceptualisation 

en physique. Pour traiter du problème de l’approche des concepts physiques, c’est Bachelard 

que nous nous convoquerons.  
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II - 5.1. Deux types d’obstacles 

C’est sur les travaux de Bachelard que nous nous appuierons pour deux raisons. La 

première raison est que Bachelard a disséqué le processus d’élaboration et d’évolution des 

concepts scientifiques, et tout spécialement ceux de physique (puisqu’il a enseigné la 

physique), et de plus il l’a fait sous deux angles, genèse historique des concepts et genèse 

psychologique individuelle. Avec le concept d’obstacle épistémologique, c’est d’un rapport 

épistémologique aux savoirs dont il est question, du point de vue historique comme 

individuel, puisque l’obstacle épistémologique c’est la difficulté même de penser les concepts 

en question, difficulté interne à l’esprit humain, qui se retrouve donc au travers des âges. 

C’est penser qui est difficile. « Quand on cherche les conditions psychologiques des progrès 

de la science, on en arrive bientôt à cette conviction que c’est en termes d’obstacles qu’il faut 

poser le problème de la connaissance scientifique. Et il ne s’agit pas de les considérer comme 

des obstacles externes, comme la complexité et la fugacité des phénomènes, ni d’incriminer la 

faiblesse des sens et de l’esprit humain : c’est dans l’acte même de connaître, intimement, 

qu’apparaissent, par une sorte de nécessité fonctionnelle, des lenteurs et des troubles. »425 

Toutefois Bachelard s’est toujours gardé d’un parallélisme strict entre psychogenèse et 

histoire des sciences. Il considère un développement individuel, dans sa formation 

individuelle l’esprit scientifique passerait par une sorte de loi des trois états (à opposer aux 

états comtiens), sortes de trois états d’âme caractérisés par des “des intérêts”426, parcours 

spécifique à chacun, « en dehors toute correspondance historique » trop stricte427 Mais les 

                                                

425 Bachelard, 1938/1969, p. 13, passage souligné par l’auteur.  
426 « L’état concret où l’esprit s’amuse des premières images du phénomènes [...] (glorification de la Nature et 
chantant curieusement à la fois l’unité du monde, et sa riche diversité). L’état concret-abstrait où l’esprit adjoint 
à l’expérience physique des schémas géométriques et s’appuie sur une philosophie de la simplicité. L’esprit est 
encore dans une situation paradoxale : il est d’autant plus sur de son abstraction que cette abstraction est plus 
clairement représentée par une intuition sensible. L’état abstrait où l’esprit entreprend des informations 
volontairement soustraites à l’intuition de l’espace réel, volontairement détachée de l’expérience immédiate et 
même en polémique ouverte avec la réalité première toujours impure toujours informe. » Et, il adjoint à cette loi 
des trois états de l’esprit scientifique une sorte de loi des trois états d’âme, sorte de base affective : « Âme 
puérile ou mondaine, animée de curiosité naïve, frappée d’étonnement devant le moindre phénomène 
instrumenté, jouant à la Physique pour se distraire, pour avoir un prétexte à une attitude sérieuse, accueillant 
les occasions du collectionneur, passive jusque dans le bonheur de penser. Âme professorale, toute fière de son 
dogmatisme, immobile dans sa première abstraction, appuyée pour la vie sur les succès scolaires de sa jeunesse, 
parlant chaque année son savoir, imposant ses démonstrations, tout à l’intérêt déductif, soutien si commode de 
l’autorité, enseignant son domestique comme fait Descartes ou le tout venant de la bourgeoisie comme fait 
l’Agrégé de l’Université. Âme en mal d’abstraire et de quintessencier, conscience scientifique douloureuse, 
livrée aux intérêts déductifs toujours imparfaits, jouant le jeu périlleux de la pensée sans support expérimental 
stable ; à tout moment dérangée par les objections de la raison, mettant sans cesse en doute un droit particulier 
à l’abstraction, mais si sûre que l’abstraction un devoir, le devoir scientifique, la possession enfin épurée de la 
pensée du monde ! » Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, 1938/1969, p. 8-9.  
427 Ibid., p. 8.  
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rapprochements restent féconds, car les errances de l’apprentissage individuel ne s’avèrent 

intelligibles qu’en référence aux errements de l’élaboration des savoirs repérés dans l’histoire 

des sciences, comme nous le rappelle Michel Fabre étudiant l’œuvre de Bachelard (Fabre, 

1999).  

Ce parallélisme entre psychogenèse et histoire des sciences était aussi une 

préoccupation et un sujet de mise en garde chez Wallon :  

Tableau 17 : Propos sur la psychogenèse et l’histoire des sciences  Wallon.   

 

« Diverses analogies on fait croire que les étapes de sa “mentalité” (en 

parlant de l’enfant) devaient répéter les étapes essentielles de la “mentalité 

primitive”. Le rapprochement garde son intérêt malgré les invraisemblances de 

l’hypothèse. Il jette un jour sur la diversité des conditions qui règlent la formation 

de la pensée. Les difficultés qu’elle doit résoudre sont ainsi mieux mises en 

évidence par la similitude de l’effort qu’elles exigent de l’intelligence 

individuelle, à la conquête ses moyens, et de l’intelligence collective, à la 

conquête de ses concepts. Les positions semblables où elles peuvent 

momentanément tenir l’enfant et le primitif expriment, sans doute, l’inaptitude 

provisoire de l’un à utiliser les techniques mentales de sa propre époque et le 

retard de ces techniques, dans l’ambiance intellectuelle de l’autre. Les évolutions 

biopsychiques, d’une part, et historique, de l’autre, peuvent à l’occasion être 

concordantes, sans être le moins du monde identiques. Leur concours est pourtant 

nécessaire au progrès de la pensée. » 428  

 

C’est justement le problème de l’appropriation par chacun du savoir humain 

précédemment élaboré. La seconde raison est que Bachelard décline tout un ensemble 

d’obstacles, obstacles observés et analysés tant du point de vue historique que du point de vue 

individuel, et que ces obstacles sont de deux types. Il y a des obstacles liés au “mode de 

penser” humain, et il y a des obstacles conceptuels, liés au contenu étudié. Les premiers sont 

par exemple, l’obstacle de l’expérience première, l’obstacle du concret, l’obstacle du singulier 

et du général, l’obstacle du verbalisme, l’obstacle de l’opinion, car le sens commun est à la 

fois la source et le “concentré” de tous les obstacles épistémologiques. Obstacles donc qui 

                                                

428 Wallon, De l’acte à la pensée, 1942, p. 18.  

Tableau 17 : Propos sur la psychogenèse et l’histoire des sciences  Wallon.   
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sont propres à toute élaboration conceptuelle, quel que soit le concept en question, et qui ont 

tendance à bloquer l’apprentissage, obstacles que nous serons amenée à considérer lors de 

l’interprétation des résultats et de la discussion. Pour n’en citer que deux maintenant, prenons 

celui “de l’expérience première” et “du sensualisme”.  

 

Tableau 18 : Propos de Bachelard sur l’expérience première.   

 

« Nous n’hésiterons pas à employer parfois un ton polémique en insistant 

sur le caractère d’obstacle présenté par l’expérience soi-disant concrète et réelle, 

soi-disant naturelle et immédiate. [...] Pour bien décrire le trajet qui va de la 

perception réputée exacte à l’abstraction heureusement inspirée par les 

objections de la raison. »429 « Dans la formation de l’esprit scientifique, le 

premier obstacle, c’est l’expérience première, c’est l’expérience placée en avant 

et au-dessus de la critique qui, elle, est nécessairement un élément intégrant de 

l’esprit scientifique. [...] …nous tenons tout de suite à nous opposer nettement à 

cette philosophie facile qui s’appuie sur un sensualisme plus ou moins franc, plus 

ou moins romancé, et qui prétend recevoir directement ses leçons d’un donné 

clair, net, sûr, constant, toujours offert à un esprit toujours ouvert. Voici alors la 

thèse philosophique que nous allons soutenir : l’esprit scientifique doit se former 

contre la Nature, contre ce qui est, en nous et hors de nous, l’impulsion et 

l’instruction de la nature, contre l’entraînement naturel, contre le fait coloré et 

divers. L’esprit scientifique doit se former en se réformant. »430 « C’est un 

empirisme non seulement évident, c’est un empirisme coloré. Il n’y a pas à le 

comprendre, il faut seulement le voir. [...] … le livre du Monde est un livre 

d’images. »431  

 

Nous constatons que dans de nombreux documents pédagogiques concernant l’école 

maternelle, dont les documents d’accompagnement 2005, ce qui est souhaité, ce qui est 

prescrit, est précisément ce que Bachelard dénonce comme étant un obstacle à l’éclosion de la 

pensée scientifique. Ainsi dans les documents d’accompagnement on en revient de façon 

récurrente à des propos du type :  

 

                                                

429 Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, discours préliminaire p. 6.  
430 Ibid., p. 23, passage souligné par l’auteur.  
431 Ibid., p. 30, passage souligné par l’auteur.  

Tableau 18 : Propos de Bachelard sur “l’expérience première”.   



 153 

Tableau 19 : À propos de “l’expérience première” extraits des documents d’accompagnement 2005.   

 

« L’école maternelle suscite toutes les occasions d’une découverte active du 

monde … Elle s’appuie sur des expériences vécues et mobilise, nécessairement, la 

découverte sensorielle du monde qui nous entoure ; cette forme de découverte est 

le fil conducteur de cette séquence [...] À partir des perceptions individuelles, il 

s’agit de [...] Il faut enrichir et développer leurs aptitudes sensorielles [...] À 

l’école maternelle il s’agit de mettre en évidence l’importance des sens au service 

de la découverte du monde [...] Les activités proposées aident les élèves à 

développer et enrichir leurs aptitudes sensorielles [...] C’est par l’usage des sens 

qu’ils reconnaissent [...] Il faut élargir le domaine des sensations [...] 

l’enseignant propose des situations d’investigation sensorielle… Les activités 

proposées aident les élèves à développer et enrichir leurs aptitudes sensorielles, 

etc. Ensuite, il faut réaliser la mise en ordre des perceptions. » Un grand nombre 

de séquences commence par : « Cette séquence de découverte sensorielle… » 432 

Même s’il est rappelé qu’il faut ensuite élaborer des représentations du monde à 

partir de la réalité perçue et rendre plus rationnelles les prises d’informations 

grâce au langage, l’accent est très fortement mis sur la découverte sensorielle et 

sa verbalisation immédiate.   

 

“Voir pour comprendre”, “amarrer les jeunes esprits au concret”, autrement dit vouloir 

“enraciner la science dans la sensation” est à l’opposé de la pensée bachelardienne. L’idée 

n’est pas plus une copie des sensations que la pensée n’est un prolongement de l’action. Nous 

remarquons donc que bien des prescriptions tendent à faire mettre en place ce que Bachelard 

propose au contraire d’éviter. Il semble que parfois on cherche avant tout à impressionner les 

enfants, au sens propre, à les marquer, à leur plaire, à les attirer par du spectaculaire (cela est 

régulièrement recommandé aux enseignants du primaire, notamment par les intervenants 

“Lamap”). Pourtant Bachelard dénonçait déjà ce procédé : « Notre thèse à cet égard est la 

suivante : en donnant une satisfaction immédiate à la curiosité, en multipliant les occasions 

de la curiosité, loin de favoriser la culture scientifique on l’entrave. On remplace la 

connaissance par l’admiration, les idées par les images. [...]  nous allons voir s’installer une 

ère de facilité qui enlèvera à la pensée scientifique le sens du problème, donc le nerf du 

progrès. »433 Ces deux types d’intervention, axer sur une découverte sensorielle et fasciner les 

enfants sont donc selon Bachelard un obstacle à la formation de l’esprit scientifique, et, pour 

                                                

432 Extraits des documents d’accompagnement, M.E.N. 2005, notamment p. 22 & 23.  
433 Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, 1938/1969, p. 29, passage souligné par l’auteur. 

Tableau 19 : À propos de “l’expérience première” extraits des documents d’accompagnement 
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cette raison, nous en prendrons le contre-pied pour notre projet d’éducation scientifique 

première. Clairement, et notre corpus en témoignera, nous prendrons la direction opposée 

dans nos demandes d’activités, entre autres en ne polarisant pas les activités à réaliser sur le 

sensoriel, en sollicitant au maximum les enfants sur le plan intellectuel, en instaurant la 

critique et la primauté du jugement puis du raisonnement sur la perception immédiate, ce n’est 

pas pour autant que les enfants vont s’ennuyer ou ne pas trouver du plaisir dans les activités 

proposées, et cela ne signifie pas que nous excluions ou sous-développions le sensoriel.  

Les seconds obstacles se rapportent à des concepts spécifiques, et chaque concept a 

son profil épistémologique avec son spectre d’intelligibilité, [animisme - réalisme naïf – 

empirisme et positiviste – rationalisme classique mécanique rationnelle – rationalisme 

complexe (relativité) – rationalisme dialectique (Bachelard, 1940)], et son spectre 

conceptuel [exemple pour la masse : masse de l’énorme et du concentré, masse du gourmand 

ou celle de l’avare, masse de l’empirisme clair et positiviste de la balance, qui consiste à 

référer la masse à la pesée, à “la conduite du trébuchet” (Bachelard, 1940)]. « On peut 

discuter sans fin sur le progrès moral, sur le progrès social, sur le progrès poétique, sur le 

progrès du bonheur ; il y a cependant un progrès qui échappe à toute discussion c’est le 

progrès scientifique dès qu’on le juge dans la hiérarchie des connaissances, en son aspect 

spécifiquement intellectuel. »434 Bachelard précise que tous les concepts scientifiques ne sont 

pas arrivés au même stade de maturité, et que nombreux sont ceux qui sont encore impliqués 

dans un réalisme plus ou moins naïf ou définis dans ‘“l’orgueilleuse modestie du 

positivisme”. Diverses couches qui se sont ainsi “déposées” dans l’individu, et les 

circonstances de l’histoire individuelle définissent des dominantes : untel qui s’avère bon 

relativiste pour la masse se retrouvera plutôt newtonien pour l’énergie. Le concept de profil 

épistémologique, nous dit Michel Fabre, introduit donc l’idée “d’archéologie du savoir” 

(Fabre 1995, p. 67-72). Une première approche d’un concept physique mérite sans doute que 

l’on considère son profil épistémologique, que l’on fasse le détour historique. Ce travail peut 

aider à analyser les représentations et à évaluer leur évolution. Dans le projet que nous allons 

tout particulièrement étudier, l’approche de la masse est inertielle, assez éloignée de “la 

conduite du trébuchet”, effectivement très courante à l’école. L’étonnement des plus jeunes 

portera sur la “mise en mouvement spontanée” des objets sur un plan incliné. Or nous avons 

constaté, du point de vue de l’histoire des sciences, un questionnement et un obstacle qui nous 

ont semblé de nature proche relativement à l’introduction de la force d’attraction 

gravitationnelle par Newton : nous avons mis ce “petit détour par l’histoire des sciences” en 

annexe (Annexes II, p. 140-149). L’obstacle est toujours un empêchement interne et intime à 

l’acte de connaître, il faut donc “perdre tout espoir d’éviter les obstacles” qui apparaissent 

                                                

434 Bachelard, 1940, p. 21.  
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comme une nécessité de la pensée. Pour Bachelard l’éducation scientifique consiste en une 

lutte contre les obstacles. L’éducation scientifique doit être rectification permanente, la pensée 

doit se “libérer” de son passé. Comme les obstacles, cette rectification est double, la 

rectification des idées initiales constitue une “psychanalyse en acte”, Bachelard parle d’une 

“psychanalyse de la connaissance”, et la rectification de la manière de penser constitue une 

psychanalyse de la raison. Le dépassement des obstacles n’est-il pas à ce prix ?  

Nous n’ignorons pas le travail fait à partir de cette notion d’obstacle épistémologique 

par Jean-Louis Martinand lorsqu’il propose le concept d’objectif-obstacle, puis les travaux de 

Jean Pierre Astolfi et Brigitte Peterfalvi pour l’opérationnaliser dans les situations scolaires. 

Jean-Louis Martinand dès 1982 tire de l’œuvre de Bachelard la notion d’objectif-obstacle car 

« il y avait besoin pour les enseignants d’outil de pilotage »435 pour orienter les interventions 

enseignantes, pour prendre des décisions. Il propose une caractérisation des objectifs en 

termes d’obstacles franchissables.436 Jean-Louis Martinand insiste sur le fait que si les 

obstacles ont des significations épistémologiques et psychologiques profondes par rapport aux 

apprentissages à réussir, ce sont bien eux qu’il faut mettre au centre pour définir les véritables 

objectifs. Si les travaux de Jean-Pierre Astolfi et Brigitte Peterfalvi nous semblent peu 

transposables en maternelle, nous retiendrons toutefois les différentes étapes de travail 

permettant de faciliter le dépassement des obstacles. La stratégie didactique proposée peut 

être présentée rapidement en une suite d’étapes incontournables : repérage, fissuration et 

franchissement de l’obstacle. Il y a nécessité d’organiser un réel travail autour de l’objectif 

obstacle : préciser l’obstacle, préciser le concept visé, préciser ce que l’obstacle empêche de 

comprendre, préciser le réseau d’idées associées qui explique la résistance de l’obstacle. In 

fine il apparaît que le problème consiste moins à sauter l’obstacle qu’à apprendre à le voir et à 

éviter d’en être prisonnier.  

 

 

II - 5.2. Des concepts en physique dès l’école maternelle ?  

Il y a dans la manière dont Bachelard définit le concept scientifique quelque chose que 

nous allons immédiatement transposer à la conceptualisation enfantine. Bachelard critique 

avec virulence la définition des concepts selon les psychologues, et précise la sienne :  

 

                                                

435 Martinand, 1995, p. 15.  
436 Ibid., p. 154  
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Tableau 20 : Propos de Bachelard les concepts.   

 

« Nous donnerons en même temps un aperçu de ce qu’est un corps de 

concept, c’est-à-dire un ensemble de concepts qui se définissent corrélativement. 

[...] Faisons une brève remarque qui nous permettra de distinguer le concept 

scientifique du concept vulgaire. [...] S’il est un chapitre négligé dans les traités 

de psychologie, c’est bien celui qui traite du concept. [...] On nous convainc que 

l’extension et la compréhension donnent les motifs de la plus sûre des 

classifications, celle qui suit un ordre linéaire. Et l’on s’émerveille que cet ordre 

linéaire redonne au concept étudié la même place, soit qu’on « raisonne » en 

compréhension soit qu’on « raisonne » en extension. Or si le concept empirique 

est un concept de classification, le concept rationnel est un concept 

d’interconnexions, de relations absolument réciproques. [...] Est-ce qu‘il y a un 

sens à parler de l’extension d’un concept scientifique ? »437  

Nous ne pouvons que constater que nous retrouvons chez Bachelard le caractère 

essentiel du concept scientifique selon Vygotski : son maillage en réseau, son intégration dans 

un corps de concepts. Un concept vient de ce mouvement volontaire, de cet engagement du 

sujet dans l’apprendre, de cette “tension d’apprendre” qui est également fondamentale chez 

Wallon. Et, « c’est cette tension d’apprendre qu’on ne rencontre jamais dans les exemples 

proposés par les psychologues pour l’étude de la formation des concepts. Ou, du moins, étant 

donné que le concept se forme, d’après eux, comme un résumé de caractères pris sur une 

collection d’objets, ils imaginent toujours la collection comme une donnée empirique 

immédiate. Le concept scientifique est, au contraire, une véritable émergence de la 

connaissance. Il faut le dégager peu à peu de ses premières formes le plus souvent confuses. » 

438 Un élément essentiel de la conceptualisation pour Bachelard est justement ce phénomène 

d’évolution pour le concept, son élaboration, le processus de conceptualisation lui-même, 

dans son déroulement, bien autant que le concept abouti pour lui-même. Pour Bachelard un 

concept c’est avant tout l’ensemble de ses états successifs, l’ensemble et l’histoire de ses 

modifications. « En effet d’après nous la richesse d’un concept se mesure à sa puissance de 

déformation. [...]Pour englober des preuves expérimentales nouvelles, il faudra alors 

déformer les concepts primitifs, étudier les conditions d’application de ces concepts et surtout 

incorporer les conditions d’application d’un concept dans le sens même du concept. » 439 Et 

c’est bien les concepts en leur tout début d’évolution, en leur tout début de rectification que 

nous allons travailler avec les enfants, dès l’école maternelle. Le concept, qu’on envisage sa 

                                                

437 Bachelard, le rationalisme appliqué, 1949/1966, p. 144-145, passage souligné par l’auteur.  
438 Ibid., p. 146, passage souligné par l’auteur. 
439 Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, 1938/1969, p. 61, passage souligné par l’auteur.  

Tableau 20 : Propos de Bachelard les concepts.   
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genèse du point de vue historique ou du point de vue psychologique se définit par la somme 

de ses rectifications successives. Nous reprendrons de Bachelard encore deux choses, déjà 

relevées dans l’étude du concept par Vygotski : le principe d’un apprentissage progressif, 

d’un processus de conceptualisation étalé dans le temps, et le fait que l’aboutissement, la 

maîtrise des concepts en questions, ne sera possible qu’assez tardivement, au-delà de l’école 

primaire. Du point de vue didactique il ne s’agira pour nous “que” d’initier une 

conceptualisation sans prétendre aller jusqu’à une conceptualisation aboutie. « Bachelard 

s’est toujours élevé contre la prétention à s’installer immédiatement dans la pureté du 

concept et par contre coup dans l’ignorance des représentations premières. Car précisément 

la pureté est l’objet d’une quête, d’un travail, elle n’est jamais première. »440 C’est pourquoi 

nous préférons parler de niveaux de conceptualisation plutôt que de niveaux de formulation, 

outre les raisons déjà évoquées, cette obnubilation de la vérité dans la forme propositionnelle, 

de “la bonne mise en mots”, cette fixation faite sur l’utilisation du vocabulaire exact, et le fait 

de considérer cela comme caractérisation essentielle de l’activité scientifique, nous incite à 

reprendre la position de Michel Fabre : « Cette obsession du vrai et du faux constitue en même 

temps un obstacle pour l’accès au problématique. [...] Le danger n’est pas seulement de dire 

des choses fausses, mais celui de parler pour ne rien dire (le risque de la signification), ou de 

ne parler de rien (risque de la référence), ou de s’enliser dans la banalité des lieux communs 

où l’on parle et ou ça parle (le risque de la manifestation). »441 Le fait de se crisper sur les 

niveaux de formulation, nous semble certes en cohérence avec le fait de penser qu’il n’y a 

conceptualisation que s’il y a formulation verbale, mais d’une part nous ne le pensons pas, et 

d’autre part, comme le dit Vygotski, donner des mots sans avoir fait auparavant croître le 

concept n’est que pur verbalisme (Vygotski, 1934/1985). Il ne faut pas croire qu’en donnant 

le mot on donne le concept, il ne faut pas confondre fonction dénominative, indicative du mot 

et sa fonction significative. Les mots de l’enfant et de l’adulte peuvent coïncider dans leur 

référence et ne pas coïncider dans leur signification, comme l’explique Vygotski qui précise 

que « La dénomination n’est jamais l’origine d’un concept. »442 Reprenant Tolstoï Vygotski 

souligne que « le mot est presque toujours prêt lorsque le concept l’est. » 443  

                                                

440 Michel Fabre , 2004, p. 126.  
441 Michel Fabre, 1999, p. 65.  
442 Vygotski, 1934/1985 p. 188.  
443 « …l’absolue impossibilité d’expliquer le sens d’un mot ou d’un discours, même pour un maître plein de 
talent, pour ne pas parler de ces explications si chères aux maîtres sans talents[...]Quand on explique un mot 
quel qu’il soit, par exemple le mot impression, on met à la place du mot à expliquer soit un autre mot aussi 
incompréhensible soit toute une série de mots qui ont entre eux une liaison tout aussi incompréhensible que le 
mot lui-même. [...] Presque toujours ce n’est pas le mot lui-même qui est incompréhensible mais c’est le concept 
exprimé par le mot qui fait totalement défaut à l’élève. Le mot est presque toujours prêt lorsque le concept 
l’est. »(L. N. Tolstoï, Articles pédagogiques, 1903) cité par Vygotski, 1934/1985, p. 212-213.  
 



 158 

Comme le dit Michel Fabre, contrairement à ce que beaucoup pensent, Bachelard avait 

un souci pédagogique certain, c’est d’ailleurs en répondant à son maître Léon Brunschig, qui 

s’étonnait de lui voir accorder tant d’importance à l’aspect pédagogique des notions 

scientifiques qu’il énonçât sa fameuse réplique, “enseigner est la meilleure façon 

d’apprendre” (Fabre, 1999, p. 122).  

 

II - 5.2. Conceptualiser en physique pour des physiciens  

Pour terminer sur la conceptualisation nous désirons citer quelques positions sur le 

sujet de grands physiciens, que nous apprécions particulièrement. Du plus bas niveau au plus 

haut niveau, il peut y avoir épistémologiquement parlant, une continuité.  

Tableau 21 : Propos de Physiciens sur les concepts et la conceptualisation en physique.   

  

- « Les concepts physiques sont des créations libres de l’esprit humain et ne 

sont pas, comme on pourrait le croire, uniquement déterminés par le monde 

extérieur. Dans l’effort que nous faisons pour comprendre le monde, nous 

ressemblons quelque peu à l’homme qui essaie de comprendre le mécanisme 

d’une montre fermée. » « La science n’est pas une collection de lois, un catalogue 

de faits non reliés entre eux. Elle est une création de l’esprit humain au moyen 

d’idée et de concepts librement inventés. Les théories physiques essaient de 

former une image de la réalité et de la rattacher au vaste monde des impressions 

sensibles. Ainsi nos constructions mentales se justifient seulement si, et de quelle 

façon, nos théories forment un tel lien. » (Einstein Albert & Léopold Infeld : 

L’évolution des idées en physique)  

- « On est très facilement trompé quand on regarde une habitude de pensée 

acquise comme un postulat péremptoire imposé par notre esprit à toute théorie du 

monde physique. » (Erwin Schrödinger) 

- « Il fut plus difficile d’abandonner certains concepts que d’en accepter de 

nouveaux. » (Werner Heisenberg) 

- « L’abandon définitif de la stricte causalité m’est difficilement supportable. » 

(Albert Einstein, lettre à Ehrenfest, 1924)  

- « L’importance de la physique pour la pensée philosophique générale, ne vient 

pas seulement de la contribution qu’elle apporte à notre connaissance 

continuellement croissante de la nature, dont nous faisons nous-mêmes partie, 

mais au moins autant du fait qu’elle nous a conduit sans cesse à vérifier et à 

raffiner notre appareil conceptuel. » (Niels Bohr) 

Tableau 21 : Propos de Physiciens sur les concepts et la conceptualisation en physique.   
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- « Quelque pénible puisse être la perte de cet idéal, en le perdant nous avons 

vraiment perdu quelque chose qu’il valait vraiment la peine de perdre ! » (Erwin 

Schrödinger, par rapport au déterminisme). «Vérifier l’exactitude d’une mesure 

ne signifie pas vérifier l’accord entre la “vraie valeur” hypothétique et la valeur 

mesurée, mais seulement s’assurer de la reproductibilité des mesures. Une chose 

est donc assez claire : si ce n’est pas la réalité qui détermine le résultat de la 

mesure, c’est donc au moins le résultat de la mesure qui détermine la 

réalité. [...] La démarche empirique est plus complexe que les mathématiques : 

elle ne se laisse pas aisément enfermer dans quelques belles phrases bien 

tournées. » (Erwin Schrödinger, par rapport à la situation “actuelle” en 

mécanique quantique)  

-La conception bohrienne est que le but de la physique n’est pas la description 

de la réalité en soi, mais la description de l’expérience humaine communicable : 

aucun phénomène ne peut « être interprété comme fournissant des informations 

concernant des propriétés qu’auraient les objets eux-mêmes » (Niels Bohr, 

Atomic Physics and Human Knowledge, 1958)  

- « Actuellement la plupart des gens ayant une culture scientifique sont 

viscéralement réalistes, pour ne pas dire des chosistes impénitents, avec un 

attachement extrême à l’évidence et au bon sens qui fait que la description d’un 

phénomène paraît contenir en elle-même son explication (Par exemple, si une 

particule laisse sa trace dans une “chambre à trace”, à l’instar des avions à 

réaction dans le ciel, d’en conclure que cette particule, avant son entrée dans la 

boîte était un objet concret localisé se déplaçant sur une trajectoire). Ces 

positions, qui sont souvent celles prises dans l’enseignement scientifique, ne 

semblent être que la conséquence d’une ignorance totale de ce que nous a 

apporté la physique quantique, et non le fruit d’une réflexion épistémologique et 

philosophique. » (Bernard d’Espagnat) 

- « Avec l’évolution historique, la structure de la pensée humaine change 

également. Le progrès de la science ne s’accomplit pas seulement en ce sens que 

nous apprenons à connaître et à comprendre des faits nouveaux, mais également 

en ce sens que nous réapprenons sans cesse ce que signifie le mot 

“comprendre”. » (Werner Heisenberg)  

- « Le point essentiel auquel il faut faire attention est que toute connaissance se 

présente dans un cadre conceptuel adapté à l’expérience passée, et qu’un tel 

cadre, quel qu’il soit, peut se montrer trop étroit lorsqu’il s’agit d’embrasser des 

expériences nouvelles. La recherche scientifique a montré bien des fois et dans 

bien des domaines de la connaissance la nécessité d’abandonner ou de réformer 

des points de vue qui étaient considérés, à cause de leur fécondité et de leur 
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applicabilité sans limite apparente, comme conditions indispensables de toutes 

applications rationnelles. […] De nos jours, l’exploration de nouveaux champs 

d’expérience a révélé des conditions insoupçonnées, préalables à toute 

application non-ambiguë de nos concepts les plus élémentaires. Elle a ainsi 

donné une leçon d’épistémologie, dont la portée atteint des problèmes forts 

éloignés du domaine de la physique. » (Niels Bohr)  

 

II - 5.2. Conclusion sur conceptualiser en sciences à l’école maternelle  

Donc Bachelard nous indique deux sortes d’obstacles, en fait inextricablement liés, 

ceux qui concernent les démarches, la formation d’un esprit scientifique, et ceux qui sont 

intrinsèques aux contenus, relatifs aux concepts. De plus il nous donne les directions à suivre 

sur ces deux registres, rectifications successives pour les concepts, et épistémologie du 

questionnement pour les démarches, afin de faire évoluer les concepts. Un des buts de 

l’éducation scientifique est de dépasser les obstacles, les deux types d’obstacles. Notre 

objectif pour cette première éducation scientifique est donc double : premièrement faire 

acquérir des modes de pensée, des attitudes intellectuelles, en l’occurrence développer 

l’heuristique, développer le questionnement et remettre en question les idées précédemment 

établies ; deuxièmement faire évoluer les concepts de physique mis en jeu dans les activités. 

Ces deux types d’activités intellectuelles étant nécessairement menés de front. Bachelard 

insiste sur le fait qu’on ne « connaît (que) contre une connaissance antérieure, en détruisant 

des connaissances mal faites… [...] Quand il se présente à la culture scientifique, l’esprit 

n’est jamais jeune. Il est même très vieux, car il a l’âge de ses préjugés. Accéder à la science, 

c’est spirituellement rajeunir, c’est accepter une mutation brusque qui doit contredire un 

passé. »444 Ne laissons donc pas l’obstacle « s’incruster sur la connaissance mal 

questionnée » car en s’intériorisant l’obstacle devient facteur d’inertie, de stagnation, de 

régression (Bachelard, 1938/1969, p. 14-15). Il faut penser à commencer tôt, alors regardons 

s’il est possible de commencer cette éducation scientifique dès l’école maternelle. En évitant 

de mettre en œuvre des activités scolaires qui illustrent ce que Bachelard a stigmatisé comme 

étant typiquement un obstacle à la conceptualisation ou à la formation de l’esprit scientifique, 

et en proposant d’autres activités scolaires, au contraire fondées sur la découverte et le 

questionnement, alors peut-être est-il possible d’initier une première éducation scientifique, et 

ainsi de travailler la conceptualisation, dès l’école maternelle. Ce ne sera certes qu’une 

amorce de conceptualisation, mais une conceptualisation tout de même. Notre hypothèse est 

                                                

444 Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, 1938/1969, p. 14.  
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que cette conceptualisation est possible et évolue, y compris chez des enfants qui ne parlent 

pas du tout en classe, et que nous allons, pour cette raison, observer tout spécialement. 

 

II - 6. Problématiser dès l’école maternelle ?  

Nous faisons nôtres les propos de Michel Fabre : « Ce n’est donc pas pour sacrifier à 

une mode aussi fugitive que vaine, que le problème doit faire son entrée à l’école avec sa 

pédagogie du projet, des situations-problèmes ou des débats scientifiques ou philosophiques, 

c’est en vertu de la structure même du cogito. »445 Il nous faut regarder en quoi consistent ces 

situations-problèmes qui se différencient des situations de résolution de problème, il nous faut 

regarder ce que signifie problématiser. D’autant plus que nous avons précisé qu’aucune des 

trois heuristiques ne revient à problématiser, alors, qu’est-ce que problématiser ?  

 

II - 6.1. Qu’est-ce que problématiser ? 

Problématiser, c’est élaborer une problématique, selon l’épistémologie non-

cartésienne de Bachelard, c’est-à-dire prendre en compte la construction du problème et non 

simplement sa résolution. Car, nous a montré Michel Fabre, le plus déterminant dans la 

pensée n’est pas de savoir résoudre les problèmes mais de savoir les construire. Il s’agit de 

prendre en compte le fait que les réponses ne sont pas plus fondamentales que les questions. 

Problématiser, c’est considérer la pensée dans son mouvement et non uniquement dans son 

résultat. Hormis à l’école, les problèmes n’apparaissent jamais “déjà posés”, et il n’y aura pas 

en permanence un maître ou un expert pour poser le problème, et, comme le disait Bachelard 

les problèmes ne se posent pas tout seuls. Il faut donc apprendre aux élèves à les poser. La 

position d’un problème peut résulter de l’appropriation d’une énigme, de la conscience d’un 

échec, d’un défaut de savoir, ou d’un constat de désaccord. Le problème est posé, quand il est 

perçu et pris en charge par le sujet. Mais la construction d’un problème, c’est tout autre 

chose, car il ne suffit pas d’une telle prise de conscience pour que le problème soit 

complètement déterminé. Il faut donc encore construire le problème. La construction du 

problème ne se confond ni avec les problèmes empiriques à résoudre, ni avec la construction 

du modèle, ni avec le principe explicatif. Elle désigne plutôt la mise en relation de l’empirique 

avec le principe explicatif en vue de produire un modèle de la réalité (Fabre, 1999, p. 186). 

Position, construction, et résolution du problème sont les trois grands processus dans la 

                                                

445 Michel Fabre, 1999, p. 125. 
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situation-problème. Poser le problème consiste à prendre conscience d’un manque, d’un 

dysfonctionnement, ou de la vague intuition du but (se donner un projet qui demande une 

recherche). Construire le problème c’est aller du simple constat de panne au diagnostic, d’un 

vague projet à sa conception et à l’articulation des concepts clés. Résoudre le problème est 

choisir entre plusieurs hypothèses de solutions et les tester, et développer une argumentation 

(d’après Fabre & Orange, 1997, 2003/2004 ; Fabre 1999 ; Orange 2000). Pour la construction 

comme pour la résolution il n’y a pas simple exécution de procédures toutes faites, déjà 

possédées par le sujet, il y a élaboration de stratégies, construire comme résoudre un problème 

c’est inventer.  

 

II - 6.2. Quel genre de problème ? 

Il y a trois figures du problème, nous dit Michel Fabre : l’énigme, l’échec et la 

controverse. À elles trois ces figures développent l’idée bachelardienne du problème dans 

toutes ses dimensions. L’énigme, c’est l’étonnement devant le nouveau ; l’échec, c’est l’erreur 

première ; et la controverse, c’est la confrontation intersubjective sans laquelle il n’est pas de 

cité scientifique. Trois figures de problème et deux sortes de problème, les problèmes 

pratiques et les problèmes théoriques. Quand la logique engagée est celle de la réussite, il 

s’agit d’un problème pratique. Quand il est question d’autre chose que de la réussite, il peut 

s’agir d’un problème théorique. Par exemple lorsque ne se contentant pas d’un simple succès 

les élèves cherchent à savoir les raisons de ce succès (test d’opérationnalité, mais aussi de 

rationalité). Christian Orange et Michel Fabre parlent alors de degré de problématisation : le 

premier degré : orienté vers les solutions et le deuxième degré après avoir trouvé une solution 

revenir sur les “raisons” de cette solution. Bien souvent l’énigme incite à une recherche de 

solutions (premier degré), la controverse est souvent une ruse pour permettre d’aborder le 

second niveau et examiner le bien-fondé des thèses (solutions) en présence. Il y a alors 

orientation vers des “raisons” : on est dans un problème théorique. Il y a donc deux sortes de 

problématisations : problématisations pratiques et problématisations théoriques (orientées 

respectivement vers les solutions et vers les savoirs théoriques). Voilà pourquoi l’heuristique 

inventive n’est pas problématisation : elle est construction et résolution de problème mais il 

s’agit de problèmes pratiques. Peut-on avec des élèves de cet âge franchir le pas et passer au 

second niveau, passer d’un problème pratique à un problème théorique ? Nous tenterons une 

problématisation “après coup” des solutions trouvées, donc une problématisation non orientée 

vers la recherche de solutions mais plutôt vers la recherche des raisons de telle ou telle 

solution, et nous analyserons les résultats. Christian Orange parle d’une thématisation des 

conditions : les conditions de réussites deviennent des objets d’étude, c’est ce qui définit le 

statut du théorique lié au “savoir pourquoi ” et non plus au “savoir comment”. Ceci 
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correspond à ce que nous faisons avec notre heuristique de variabilité : c’est l’exploration des 

variables et donc des conditions de réussite. Nous avons déjà signalé qu’à notre avis, cette 

heuristique de variabilité ne relevant pas d’un réel pourquoi, il ne s’agit pas d’une réelle 

problématisation. Par contre nous tenterons sur cette heuristique de variabilité un autre type 

de problématisation, problématisation non envisagée, à notre connaissance, par Christian 

Orange et son équipe. Nous demanderons aux élèves non de justifier leurs propos, mais de 

justifier leur méthode. Il leur sera demandé d’argumenter sur la validité de la méthode 

employée pour répondre à ces questions de “faux pourquoi”, ces questions de type 

“comment”, mais des “comment” “déguisés en pourquoi”. Prenons un exemple qui sera 

développé dans notre projet. À propos du roulement sur un plan incliné, dans un premier 

temps les élèves vont traiter un premier type de problème, un problème concret : « Comment 

faire pour que la balle roule plus vite ? ». La verbalisation des résultats relatifs à ce premier 

problème est du type : « ça va plus vite quand c’est plus penché. ». Vient alors une “étude des 

conditions” : différents essais sur différentes pentes. La problématisation consistera à leur 

demander de justifier leurs réponses : comment ont-ils fait pour savoir que “ça va plus vite”? 

Qu’est-ce qui leur a permis de décider qu’une balle allait plus ou moins vite ? Autrement dit, 

nous leur demandons de justifier les méthodes qu’ils ont employées, nous leur demandons 

d’argumenter la validité des “savoirs” obtenus par la thématisation des conditions. Pour le 

coup, sans aucune hésitation, voilà une problématisation théorique. Là encore, nous verrons 

ce que donnent les résultats. Les problématisations que nous tenterons seront donc 

uniquement rétrospectives, après résolution d’un problème concret. C’est par une phase 

d’argumentation à partir des réponses premières que nous tenterons de faire réaliser une 

construction de problème. Comme le dit Michel Fabre, ce qui nous semble fondamental, c’est 

le remaniement intellectuel du sujet qui problématise.  

Est-il possible de faire problématiser (problématisation théorique s’entend), les élèves 

de l’école maternelle ? Dans quelles conditions ? Pour toutes les sections ? Y a-t-il un intérêt à 

le faire ? Ce que nous allons chercher dans cette phase de notre projet, c’est d’établir une 

connaissance sur la progressivité du processus de problématisation. En sciences on cherche, à 

terme, bien au-delà de l’école maternelle, à faire accéder les élèves à un “réel” pourquoi. Mais 

peut-on vraiment savoir pourquoi avant de savoir comment, ou même sans savoir comment… 

quand ce travail-là n’a pas déjà été réalisé auparavant ? Peut-on, sous prétexte de maturité 

développementale, entrer directement dans le “pourquoi” ? Quelles sont les articulations, les 

étapes de la problématisation ? Voilà quelques unes unes des questions que nous nous posons 

sur la problématisation.  
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II - 6.3. Les obstacles empêchent-ils de problématiser ?  

Mais nous avons également d’autres questions relatives à la problématisation. En effet, 

nous reprenons les questions soulevées par Brigitte Peterfalvi lorsqu’elle interroge le rôle de 

la problématisation dans un travail sur le dépassement des obstacles. « Les obstacles 

empêchent-ils de problématiser ? La problématisation, permet-elle de lever les 

obstacles ? »446 En effet l’obstacle c’est une inertie de l’esprit, la problématisation au 

contraire est par excellence marche de la pensée. Il y a un paradoxe certain à tenter de 

problématiser les problèmes de rupture alors que les obstacles épistémologiques, processus 

conservatifs, s’opposent à la problématisation. D’une part les travaux de Brigitte Peterfalvi 

montrent que travailler sur les obstacles devrait permettre un apprentissage réel, susceptible 

d’éviter les échecs de l’enseignement régulièrement repérés face à la conception de 

conceptions erronées. D’autre part, ils montrent que si l’enseignement doit développer une 

pensée authentiquement scientifique, il ne doit plus se contenter de transmettre des résultats, 

mais se préoccuper de promouvoir une connaissance problématisée, qui par nature s’oppose à 

l’inertie des obstacles (Peterfalvi, 2004 p. 98). L’obstacle étant une solution de facilité que le 

sujet s’octroie, il tend à perdurer. De plus il n’y a pas de problème puisque le sujet croit 

comprendre. Pour qu’il y ait problème il faudrait que le sujet éprouve une contradiction, une 

résistance, voire une aporie, le problème implique une conscientisation, alors que l’obstacle 

reste implicite et inconscient. C’est donc bien pour l’enseignant que l’obstacle est “à 

dépasser”, car il est le plus souvent invisible pour l’élève, et ne lui pose donc pas problème. 

La partie problématisation sera donc à charge de l’élève alors que l’obstacle restera à charge 

de l’enseignant (J-P. Astolfi, B. Peterfalvi, 1993). Comment problématiser dans ces 

conditions ? « L’obstacle c’est ce qui s’oppose à la problématisation [...] S’il en est ainsi 

faire problématiser peut-il constituer un moyen, sur le plan didactique, pour dépasser, sinon 

travailler les obstacles ? »447 Il est donc nécessaire de distinguer ce qui fait problème et ce qui 

fait obstacle. L’obstacle bloque la construction et la résolution de problème, mais tout 

problème ne renvoie pas à des obstacles. Le problème peut-il être un moyen de dépasser les 

obstacles ? « Si on est dans l’obstacle, on est satisfait, on ne problématise pas, il n’y a aucune 

raison de le faire. Si les élèves sont massivement dans l’obstacle qu’on veut leur faire 

travailler, impossible de les conduire à problématiser. S’ils problématisent, c’est qu’ils ne 

sont plus tout à fait dans l’obstacle. En d’autres termes, la problématisation, est-elle le 

résultat du dépassement d’un obstacle ou permet-elle d’entrer dans le processus ? » Et 

Brigitte Peterfalvi sort de l’impasse : « Est-il possible de ne plus être tout à fait dans 

                                                

446 Peterfalvi, 2004, p. 98  
447 Peterfalvi, 2004, p. 115.  
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l’obstacle, et de commencer à pressentir le problème, le faire naître en germe ? »448 Nous 

analyserons très attentivement notre corpus relativement à cette question.  

  

II - 6.4 Argumenter à l’école maternelle ?  

 Il y a une autre question avec laquelle nous passerons notre corpus au crible : c’est 

celle de l’argumentation, un ensemble de questions à vrai dire. Le débat entre élèves aide à la 

problématisation, nous dit Christian Orange, qui ajoute qu’en fait, il ne peut y avoir 

problématisation sans activité argumentative. Il pense également, et c’est un point très 

important quand il s’agit de très jeunes élèves, qu’il ne peut y avoir argumentation sans 

verbalisation : « On ne peut parler de problématisation que s’il y a verbalisation. »449 Pour lui 

quand la problématisation reste privée, sans verbalisation, la problématisation n’est que 

résolution de problème. Nous analyserons notre corpus à l’aide de cette question. En ce qui 

nous concerne, nous parlerons d’ailleurs de discussions autant que de débats, car nous 

adoptons les différenciations apportées par Michel Tozzi (Tozzi, 2001). Ainsi tout échange 

argumentatif n’est pas forcément débat. Car dans débattre il y a “battre”, et il se trouve, notre 

corpus le confirmera, que nous avons souvent observé des échanges qui font avancer la 

question, qui permettent de progresser ensemble, sans qu’il y ait affrontements d’idées 

offensifs pour autant.450 Ce sont ces échanges, où il peut y avoir des divergences mais qui 

restent paisibles, que nous appellerons “discussions”, laissant l’appellation “débats” aux 

échanges dans lesquels prime un affrontement entre des positions divergentes, échanges dans 

lesquels est avant tout traité un désaccord. Dans ces deux types d’échanges toutefois des 

pratiques argumentatives de la part des élèves sont enclenchées, et c’est ce qui est souhaité. 

Dans ces échanges nous ne viserons pas la seule maîtrise des connecteurs logiques, nous 

viserons avant tout comme objectifs langagiers, d’une part la prise de parole et l’écoute au 

sein d’un groupe, l’entrée dans une activité conversationnelle, d’autre part l’apprentissage des 

pratiques discursives explicatives, argumentatives et justificatives. Ce que nous cherchons 

essentiellement, c’est mettre en place ces pratiques, les “faire apprendre” à l’école ; car, nous 

l’avons vu grâce à la recherche d’Élisabeth Bautier, certains enfants n’ont pas connaissance 

                                                

448 Peterfalvi, 2004, p. 116.  
449 Orange, 2003/2004, p. 48.  
450 « Certains manuels de maîtrise orale de la langue à l’école primaire parlent de “détruire l’adversaire”, au 
lieu de discuter avec un interlocuteur, réduisant le débat à un jeu qui n’a d’autre enjeu que de convaincre au 
sens de vaincre. Nous sommes là dans le “débat-combat”, au lieu de chercher ensemble la vérité. L’école, à 
travers la didactique du français, doit-elle préparer aux usages sociaux du débat politique médiatique ou des 
techniques commerciales de persuasion pour y adapter les élèves, ou résister à ces pratiques de référence pour 
instaurer une discussion qualitativement exigeante …[...].. L’éducateur doit veiller aux dérives d’une certaine 
didactisation techniciste coupée de finalités humaines… » Tozzi, 2001, p. 21-22.  
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de ces pratiques en arrivant à l’école maternelle, c’est donc à l’école de les installer et de les 

développer. Nous voulons analyser au travers de notre corpus comment cela se joue en classe, 

et comment sont gérées les différences interindividuelles. Mais parfois nous signale encore 

Michel Tozzi, l’exercice de l’argumentation a des limites : « Sa limite, semble-t-il, est de 

rabattre le débat sur l’argumentation, et donc de l’y réduire ; de faire du débat un “genre 

argumentatif”en le coupant des autres capacités qui semblent aussi fondamentales, comme la 

conceptualisation ou la problématisation. »451 Pour ce qui est de l’argumentation, Christian 

Orange nous dit qu’il faut des références pour faire des inférences. Et ce sont aussi les 

références qui évoluent au cours de la problématisation, le sujet s’y construit des références 

(Fabre, 1999). Pour des élèves de maternelle qu’en est-il des arguments ? En ce qui concerne 

notre projet, le but est que les références soient construites collectivement, lors des activités. 

Nous l’avons vu ci-dessus, le but essentiel des activités que nous proposons est très 

précisément que les enfants se construisent ces références, élaboration collective d’un référent 

empirique commun au travers des activités heuristiques, évolution de ces références travers 

des activités discursives. Un des rôles de ces activités collectives, co-activités incluant les 

interactions langagières, est que les représentations des enfants perdent leur caractère 

personnel : il s’agira en classe de construire une référence commune. Pour reprendre les 

expressions de Michel Fabre à propos des représentations : “Qu’elles se détachent du moi 

pour devenir le bien commun de la réflexion”452, car en s’exposant ainsi à la critique elles 

perdent également leur statut de croyance. Notre objectif par rapport aux représentations des 

phénomènes physiques étudiés est bien de passer du “je”ou du “çà” au “nous”, et de 

“transformer du vécu en corroboré” et enfin d’avancer sur le “trajet des mythes personnels 

aux concepts” (Fabre, 1999, p. 64). Mais seront-ils capables d’argumenter ? … tant sur le 

fond que sur la forme ? Pour Christian Orange (Orange 2000), le rôle du débat est de dégager 

des raisons et de construire des nécessités, le débat est considéré comme une aide à la 

problématisation, parce qu’il est le lieu ou apparaissent des raisons (même non thématisées) 

qui s’organisent en nécessités, le débat serait alors un moyen pour passer d’idées communes, 

d’opinions, à des savoirs raisonnés ayant une part d’apodicité (Orange, 2003/204, p. 138-140). 

« Faire construire le problème aux élèves, c’est-à-dire les faire accéder aux raisons. » 453 

                                                

451 Tozzi, 2001, p. 21 de plus, même page : « Comment peut-on débattre avec clarté et précision si l’on ne sait 
pas ce dont on parle, si on ne définit pas les mots, et donc les notions utilisées ? Et un argument n’a de sens que 
pour soutenir une thèse, qui est une réponse à une question, qui est un vrai problème à cause de ses enjeux. 
Comment peut-on répondre à une question si on ne l’a pas posée, problématisée ? Une argumentation coupée de 
la problématisation qui formule la question dont elle fournit la validation rationnelle de la réponse, et coupée de 
la conceptualisation qui définit l’objet dont on cause, risque d’aboutir à une sophistique, où l’on est prêt à 
défendre, par des effets rhétoriques, n’importe quelle thèse à un niveau formel. »  
452 Fabre,1999, p. 64.  
453 Orange, mémoire HDR, 2001 p. 13. 
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C’est l’élément central à retenir : les arguments, les “raisons” ce sont les connaissances 

nouvelles, elles constituent le “contenu ” ce cet apprentissage.  

Ainsi la problématisation ne produit pas que des solutions, la problématisation produit 

des “raisons”. « Les controverses qui se développent et les arguments des élèves ne sont pas 

seulement des moyens sur lesquels on s’appuie pour changer les conceptions individuelles : 

ils constituent les matières premières des raisons scientifiques que l’on veut faire 

construire. »454 Ce sont les savoirs apodictiques de Bachelard. La problématisation doit 

fournir un savoir qui dépasse la solution d’un cas particulier, c’est ce savoir des “conditions”, 

qui dépasse toute réalisation particulière, qui constitue l’essentiel, la problématisation doit 

permettre de construire des savoirs généralisables, des savoirs théoriques. « Et l’idée d’école 

est bien liée à la production de savoirs théoriques », nous disent Michel Fabre et Christian 

Orange. Nous avons déjà abordé cette question des savoirs pratiques et des savoirs théoriques 

(ci-dessus, page 137), ajoutons que Bernard Charlot considère que c’est plutôt le rapport au 

savoir et non le savoir lui-même qui est théorique ou pratique (Charlot, 1997, p. 71-72). Quant 

à Annick Weil Barais et Gérard Lemeignant ils réfutent une distinction entre savoirs 

conceptuels et savoirs pratiques : pour eux, il n’y a pas de pratiques sans conceptualisation ni 

de conceptualisation sans pratique (Lemeignant & Weil Barais, 1992 p. 186). Et nous avons 

vu que pour Jean-Pierre Astolfi : « Ce qui rendrait les savoirs scolaires vraiment théoriques 

[...] serait le développement de leur caractère opératoire, le fait qu’ils puissent servir, qu’on 

les fasse fonctionner. [...] Non pas que ces savoirs devraient présenter une utilité d’ordre 

pratique, mais bien qu’ils gagneraient à fonctionner comme des outils intellectuels 

disponibles. »455 Et que pour Michel Fabre et Christian Orange : « Un savoir véritablement 

scientifique doit s’avérer fonctionnel. »456 Les activités proposées doivent permettre aux 

élèves d’utiliser leurs connaissances nouvelles, sinon ce sont des “savoirs morts” qui 

disparaîtront bien vite. Au-delà de cet aspect “fonctionnel” ou plutôt opératoire des savoirs 

théoriques, nous voulons considérer également pour les savoirs pratiques, tout ce qui est de 

l’ordre des savoirs d’actions, tels que travaillés, réhabilités, par Donald Schön (Schön, 1983), 

et repris par Michel Fabre (Fabre, 2003/2004, p. 74-82). Ainsi Michel Fabre rappelle que le 

savoir d’action est un savoir caché parce que difficilement explicitable. Il est irréductible au 

savoir théorique : il existe une intelligence de l’action qui ne se réduit pas à une théorie (et ne 

se déduit pas d’une théorie). Irréductible au savoir théorique, ce savoir est dans les actes eux-

mêmes : il est tacite, non explicite, et, d’une certaine façon la pratique précède la théorie qui 

peut en être faite, après coup. Et c’est essentiellement ce savoir-là qui est l’objet de notre 

                                                

454 Orange, mémoire HDR, 2000, p.14.  
455 Astolfi 1992, p. 38.  
456 Fabre & Orange, 1997, p39 
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étude. Ce savoir d’action, savoir pratique précédant le savoir théorique, ne nous semble 

pouvoir devenir savoir théorique que du fait des interactions entre pairs et avec l’enseignant. 

C’est également cette idée que nous retrouvons dans les propos de Christian Orange : « Le 

chemin des argumentations aux raisons ne peut se faire qu’à plusieurs conditions : passage 

de la subjectivité argumentative à l’intersubjectivité ou à une subjectivité partagée…[...] Il y 

a donc tout un travail de secondarisation des argumentations, qui passe par l’oral et par 

l’écrit, et où le maître joue un rôle très important (structuration et institutionnalisation). »457 

L’importance de la problématisation tient à sa relation avec l’élaboration des savoirs, dit 

Christian Orange, et c’est cette relation qui nous intéresse (Orange, 2003/2004). Il ne s’agit 

pas seulement, de faire passer les élèves d’une conception à une autre, car ce qui est important 

est la non-identité de statut entre les conceptions de départ et les connaissances à construire : 

il s’agit de passer d’une connaissance commune (dans le sens ordinaire), d’une opinion non 

questionnée à un savoir scientifique, raisonné. Il s’agit dans le même temps de passer d’une 

connaissance privée, individuelle, à une connaissance commune dans le sens élaborée 

collectivement. Peut-on dire que l’on passe de la connaissance au savoir, en donnant à ces 

mots le sens que précise Jean-Pierre Astolfi, en s’appuyant sur les travaux de J. Legroux et J-

M. Monteil (respectivement 1981 & 1985). La connaissance étant le résultat intériorisé de 

l’expérience individuelle de chacun, globalement intransmissible et inintelligible pour autrui ; 

le savoir étant qui est toujours le fruit d’un processus de construction intellectuelle, 

nécessitant l’élaboration d’une modélisation, d’une formalisation, le fruit d’une 

problématisation du réel qui conduit à un regard neuf sur la réalité, le fruit d’un important 

effort d’objectivation. De la connaissance au savoir, Jean-Pierre Astolfi voit dans ce passage 

la rupture épistémologique, l’abandon du confort de la certitude, le fait de s’affranchir de 

l’expérience première, le processus de détachement, cette sorte de catharsis intellectuelle que 

Bachelard nomme psychanalyse de la connaissance objective (Astolfi , 1992, p. 67-76). Nous 

partageons tout à fait ces points de vue, mais, qu’en est-il pour des élèves plus jeunes ? Et 

qu’en est-il pour ceux qui ne parlent pas, ou pas assez bien ? Faut-il attendre de savoir parler 

pour “profiter” de tout cela ? Ces savoirs apodictiques-là sont-ils réservés aux enfants qui 

parlent ? En considérant l’âge des enfants, et donc leur non-maîtrise du langage, nous posons 

la question : est-il vraiment nécessaire de déjà savoir “parler pour apprendre ?” Et tout 

spécialement, faut-il attendre de savoir parler pour commencer à problématiser ? Ou 

problématiser peut-il au contraire aider à prendre la parole, problématiser peut-il au contraire 

aider à apprendre à parler ? Nous voulons passer notre corpus au crible, à l’aide de toutes ces 

propositions et questions, pour analyser ce qui se passe dans le travail scolaire, du point de 

                                                

457 Orange, 2003/2004, p. 51.  
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vue de l’acquisition des savoirs liée à la problématisation, chez des élèves de l’école 

maternelle.  

 

II - 6.5 Conclusion sur problématiser à l’école maternelle  

 En conclusion, nous reprendrons des propos de Michel Fabre : « La joie d’apprendre 

ou le gai savoir ne sont pas à rechercher nécessairement hors des murs de l’école, mais dans 

l’exercice de la pensée authentique, qui consiste toujours dans le trajet qui va de 

l’étonnement à la réponse, en passant, phase essentielle, par la construction de 

problèmes.»458 Nous reprendrons pareillement des propos de Jean-Pierre Astolfi : « Prendre 

au sérieux les savoirs, c’est ainsi s’intéresser aux conditions de possibilités de leur 

construction par les élèves, plus qu’à la rigueur formelle de leur présentation. »459 En effet 

nous venons de voir que la problématisation ne produit pas que des solutions, la 

problématisation produit des “raisons”, et au-delà de la construction de ces connaissances, elle 

permet l’appropriation des savoirs. Mais que signifie concrètement “aider les élèves à 

problématiser” quand il s’agit d’élèves de l’école maternelle ? Posons carrément la question : 

peut-il y avoir problématisation à l’école maternelle ? Si oui, quels savoirs-raisons-arguments 

peuvent-ils être produits et verbalisés ? Sur la forme comme sur le fond, de quels arguments 

dispose-t-on quand on est élève à l’école maternelle ? Notre hypothèse est que problématiser à 

l’école maternelle est possible, c’est donc ce que nous allons tenter, et les données 

témoigneront de ce qui est réellement possible. Nous relèvons ce défi de tenter une 

problématisation avec des élèves si jeunes, car, comme Michel Fabre, nous ne croyons pas au 

“cogito comme cri primal”460, nous n’espérons pas voir arriver les élèves à l’école 

élémentaire, vierges de tout savoir et cependant en pleine possession de leur raison (Michel 

Fabre, 1995, p. 80). Nous pensons que la raison s’éduque, et qu’il est sans doute très 

important, selon le concept de la zone proximale de développement, de commencer cette 

éducation justement avant “l’âge de raison”, c’est-à-dire dès l’école maternelle, sous peine de 

voir des facultés péricliter, comme c’est le cas lorsque les enseignements (ici l’éducation) 

commencent trop tardivement et que l’apprentissage ne peut plus alors pleinement orienter le 

développement. Pour finir, nous dirons qu’il est nécessaire de tenter la problématisation parce 

                                                

458 Fabre, 1999, p. 223.  
459 Astolfi, 1992, p. 53 & 100.  
460 « Si l’élève pouvait arriver vierge de tout savoir et cependant en pleine possession de sa raison ! C’était déjà 
le fantasme de Descartes, supprimer magiquement l’enfance, faire coïncider naissance biologique et naissance 
rationnelle : soit le cogito comme cri primal ! » Michel Fabre, 1995, p. 80.  
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que « prendre au sérieux l’idée de problème, c’est assurément la seule voie qui permette 

d’échapper au fétichisme du fait brut et des connaissances factuelles. »461 

 

II - 7. Quels rôles de l’action dans l’éducation scientifique ?  

Sur cette question il nous faut clarifier deux choses : ce que l’on entend par action, et 

quels sont les aspects de l’éducation scientifique concernés. En effet ce qu’il est courant 

d’entendre derrière ce type de question, parce que déjà beaucoup travaillé, c’est en fait la 

question du rôle de l’action dans “l’apprentissage par l’action”. Ce qui est habituellement 

observé et interrogé, selon un cadre théorique piagétien, est le rôle de l’action dans le cadre 

d’un apprentissage du type de celui proposé par Marcel Crahay, dont nous avons fait l’analyse 

en première partie. On observe en effet une stabilisation fonctionnelle par répétition de 

l’action, le calibrage progressif de l’action, qui fait que l’action va s’ajuster au plus juste à 

l’effet recherché, son autonomisation, qui fait que cette action ne demandera plus une 

attention spécifique pour son effectuation. On passe ainsi d’une action tâtonnante, puis 

hésitante, à une action plus ou moins bien adaptée, et enfin à une action directement bien 

ajustée, une action immédiatement correcte, sans avoir à penser cette action. Cette phase 

finale est ce qui est parfois nommée représentation énactive. Certains voient dans cette 

amélioration de l’action, dans son peaufinement, une intériorisation de l’action qui serait du 

même type que le passage de l’intériorisation des opérations concrètes en opérations formelles 

et par-là une interprétation possible du passage de l’acte à la pensée. Ce n’est pas cette 

interrogation-là de l’action que nous poserons. D’une part ce travail a déjà été largement 

réalisé en psychologie, d’autre part ce n’est pas le cadre théorique que nous avons adopté. 

Pour interroger l’action notre cadre théorique est wallonien, et Wallon se refusait à faire 

« dériver l’activité mentale du réflexe, d’engendrer l’ensemble des manifestations de la 

fonction sémiotique à partir de l’automatisme. »462 Nous avons précisé cet aspect du cadre 

théorique dans deux paragraphes présentés en annexe (Annexes II, p. 69 à 90 & 115 à 129). 

L’interrogation que nous portons quant aux rôles de l’action portera sur autre chose. Ce n’est 

pas l’aspect développemental que nous interrogerons, mais une éventuelle progression 

conceptuelle, et notre question sera double. L’action peut-elle rendre compte d’un niveau de 

conceptualisation ? L’action peut-elle contribuer à améliorer ce niveau, à faire progresser dans 

la conceptualisation ? Bien entendu, il s’agira de concepts physiques. Mais le développement 

conceptuel ne sera pas le seul caractère scientifique interrogé. Les autres caractérisations que 

nous avons choisies pour notre éducation scientifique le seront tout autant. Quels rôles de 

                                                

461 Fabre, 1995, p. 116.  
462 Jalley, 1981, p. 294.  
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l’action dans les trois démarches heuristiques, dans la modélisation, dans la 

problématisation ? Car si le rôle du langage apparaît clairement dans la modélisation, du fait 

de l’importance de l’explication, de la prédiction et de la reformulaltion, ainsi que dans la 

problématisation du fait de l’importance de l’argumentation et de la justification, celui de 

l’action en revanche ne semble pas évident. C’est bien les contributions de l’action dans le 

développement de toutes les “démarches scientifiques” retenues que nous interrogerons, en 

plus de la dimension conceptuelle.  

Nous devons aussi préciser ce que nous entendons par “action”. En fait nous 

considérerons quatre acceptions. L’action au sens “classique” de l’apprentissage par l’action 

dont il a été question ci-dessus, et dont on adoptera pour définition celle donnée par Christian 

George. « Des actions finalisées dont le résultat, conforme ou non à la finalité poursuivie, est 

connu du sujet grâce à des informations en retour. Il s’agit d’actions instrumentales, 

instrumental devant être entendu au sens général d’utilisation d’un moyen, et non dans le 

sens particulier d’un objet servant d’instrument. La conformité ou la disparité entre le 

résultat recherché et le résultat obtenu intervient dans la stabilisation ou le remaniement des 

actions instrumentales, et est donc facteur d’apprentissage. »463 Mais nous interrogerons 

aussi l’action quand elle est réduite à un simple geste, nous préciserons cet aspect lors de la 

présentation de notre méthodologie où nous catégoriserons différents types de gestes. Enfin, 

nous considérerons surtout l’action en tant qu’activité, et tout particulièrement l’activité 

collective, car c’est là une spécificité de nos propositions d’intervention éducative. Nous 

entendons activité au sens de Léontiev, notamment parce qu’il considère que le sujet se 

construit par son intégration et sa participation à l’activité collective, spécifiquement humaine, 

car l’environnement de l’enfant n’est pas que physique, il est aussi social. C’est l’activité 

collective qui permet l’appropriation par l’individu de “l’héritage” des savoirs élaborés par 

l’Homme, et ce du fait de la communauté de structure entre l’activité intérieure théorique et 

l’activité extérieure pratique (trois dimensions et trois niveaux de régulation, d’après 

Léontiev), communauté de structure qui permet à leurs éléments structuraux de passer les uns 

dans les autres. La spécificité de l’activité sur laquelle nous nous appuyons pour assurer le 

développement des séances en classe est que l’activité développe par elle-même de nouveaux 

motifs. Il y a formation de nouveaux motifs lorsque les résultats excèdent non seulement le 

but visé mais le ou les motifs initiaux. Nous avons précisé cet aspect de notre cadre théorique 

relatif à la théorie de l’activité de Léontiev dans un paragraphe présenté en annexe (Annexes 

II, p. 82 à 89). Nous prenons donc un appui fort sur l’activité collective, en cohérence avec 

notre cadre théorique vygotskien, puisque pour Vygotski chaque fonction psychique apparaît 

deux fois au cours du développement de l’enfant, d’abord comme activité collective, sociale 
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et donc comme fonction inter-psychique, puis la deuxième fois comme activité individuelle, 

comme propriété intérieure de la pensé de l’enfant, comme fonction intra-psychique.464 Appui 

fort sur l’activité collective, en cohérence avec notre cadre théorique wallonien, puisque pour 

Wallon l’enfant est avant tout un être social, qu’il l’est par nécessité, et que c’est cette relation 

à l’autre qui est à l’origine de son développement intellectuel, par l’intermédiaire des 

émotions. Nous avons précisé cet aspect de notre cadre théorique relatif à la théorie 

wallonienne dans deux paragraphes présentés en annexe (Annexes II, p. 69 à 90 et surtout p. 

108 à 129). Enfin, la quatrième acception est l’activité “activisme”, l’activité qui se donne à 

voir en tant que mouvement du corps, et qui peut se réduire à cela, s’il n’y a pas 

secondarisation de l’action, s’il n’y a pas une dimension cognitive. L’“activisme” est donc 

sans “mouvement de pensée” (ou avec très peu). Bien sûr, l’activisme est ce que nous 

cherchons à éviter, d’autant plus que c’est une dérive facile à l’école maternelle, comme l’a 

montré l’analyse des pratiques réelles faite en première partie. Toutefois c’est bien avec ces 

quatre acceptions de l’action que nous analyserons notre corpus, afin de tenter de discerner 

d’une part de quoi il est réellement question, car cela peut être différent des visées, d’autre 

part de saisir le rôle joué par ces “actions” dans les différentes caractérisations scientifiques 

retenues pour notre projet d’éducation scientifique.  

Enfin, nous voulons observer en quoi ces différentes “actions” ont un caractère 

d’étude. En effet bien que l’école maternelle soit une “école où l’on joue”, il s’agit d’abord 

d’apprendre, ce qui ramène nécessairement à l’étude. Jeu ou travail ? Sur cette question du 

jeu, déjà fort débattue par les spécialistes, nous avons précisé ce que nous gardons pour notre 

cadre théorique dans un paragraphe mis en annexe (Annexes II, p. 134 à 140). Quoiqu’il en 

soit nous pensons que l’école est le lieu de l’étude, même si les enfants y ont aussi droit au 

jeu, fort heureusement, car nous pensons, comme nous l’indique Bachelard, que c’est par le 

travail, et seulement par le travail, que l’on peut dépasser les obstacles, les deux sortes 

d’obstacles. « Quelle sublimité dans les paroles dont Moyse s’est servi pour nous transmettre 

la volonté de Dieu : Fiat Lux, et facta est, nul intervalle entre la pensée et l‘action…[...] 

Toutes ces parades littéraires ne peuvent conduire qu’à des désillusions. »465 Le travail, en 

maternelle comme ailleurs sera incontournable, et nous ne prétendrons pas les faire jouer pour 

apprendre. « Le vrai travail ne fatigue pas l’enfant ; ce qui le fatigue c’est l’absurdité des 

tâches qui n’ont pas de sens pour lui. » (Propos attribués par Philippe Meirieux Célestin 

Freinet.)  

 

                                                

464 Vygotski, Histoire du développement des fonctions psychiques supérieures (tome 3 de ses œuvres en russe, 
1930-1931) 
465 Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, p. 84-85.  
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II - 8. Quelle professionnalité enseignante ? 

Le dispositif va définir les interventions enseignantes, car nous ne croyons pas que les 

enfants vont spontanément développer les attitudes et démarches désirées. Il y aura donc un 

cadrage des séances concernant la conception et l’articulation des différentes activités, ainsi 

que les stratégies d’intervention. Les questions de recherche concernant les interventions 

enseignantes liées à notre projet d’éducation scientifique vont porter sur les changements 

d’attitudes professionnelles qu’une telle éducation implique. Quels changements d’habitus ? 

Quelles difficultés spécifiques pour de telles conduites de classe ? Comment s’intègrent ces 

changements dans l’évolution de la professionnalité enseignante engagée avec la naissance 

des IUFM : le passage du métier d’instituteur à celui de professeur des écoles ? C’est une 

analyse de l’activité professionnelle dont il est question, il ne s’agit toutefois pas d’une 

analyse fine des pratiques enseignantes, ce qui serait une recherche en soi, il s’agit seulement 

de dégager les traits saillants du changement et du ressenti qui en découle en tant que 

“difficulté” ou “facilité” chez les collègues qui ont tenté l’aventure. C’est ainsi interroger la 

faisabilité de notre projet du point de vue enseignant.  

  

Conclusion du second chapitre  

Pour tenter de résumer : nous avons deux objectifs, intrinsèquement liés, pour notre 

projet d’éducation scientifique. Objectifs ou caractérisations reviennent l’un à l’autre puisque 

les objectifs sont d’atteindre les caractérisations retenues pour l’attribut “scientifique” donné à 

cette éducation. Pour le premier objectif, il s’agit de faire vivre aux élèves, par des activités 

collectives, trois démarches heuristiques en vue d’entrer dans une démarche de modélisation, 

même de façon élémentaire, grâce au processus de secondarisation qui est caractéristique de 

l’école, mais que nous complétons par quelques caractéristiques supplémentaires qui lui 

donne une spécificité scientifique. Les trois heuristiques font partie du registre du référent 

empirique, cette secondarisation spécifique permet de passer du registre empirique au registre 

des élaborations intellectuelles. Les trois démarches heuristiques, stricto sensu, sont donc à 

“localiser” dans le registre du référent empirique même si, bien évidemment, il y a également 

un caractère heuristique lors de la modélisation elle-même. Une entrée dans la modélisation, 

même très modeste, permet donc un certain niveau d’explication et, en retour, assure un 

certain niveau de prédiction. Des modifications, quand elles sont ressenties comme 

nécessaires par les élèves, permettent de découvrir le caractère foncièrement modifiable des 

modèles explicatifs élaborés. Il y a une hiérarchisation entre ces niveaux : l’heuristique 

phénoménologique (découverte des phénomènes), est obligatoirement première, sans elle rien 

de ce qui peut suivre n’est possible, elle est donc condition sine qua non, elle est la fondation 

de l’édifice de modélisation, la base du référent empirique, mais elle n’est pas pour autant que 
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sensualisme puisqu’il y a exigence de secondarisation. Les deux autres heuristiques (se 

donner de petits problèmes à résoudre, et élaborer des sortes de lois de variation, en fait des 

relations conditionnelles), sont donc ultérieures dans le temps de l’étude, mais indépendantes 

l’une de l’autre. La secondarisation agit sur chacune des heuristiques, en vue d’une 

modélisation progressive. Les trois heuristiques sont en quelque sorte une précision sur le 

référent empirique, précision permettant sa mise en place et son exploitation dans le cas de 

l’école maternelle : quelles activités, quelle progressivité, quelles liaisons avec les pratiques 

langagières, et surtout quelles modalités de passage au registre des élaborations intellectuelles, 

notamment quelles relations avec la problématisation ? Nous nous permettons un schéma pour 

mieux représenter les niveaux successifs et les articulations (schéma proposé en Annexes II, 

p. 6 & 7). Le premier objectif (heuristiques, modélisation, problématisation) est un travail sur 

les procédures intellectuelles, les modes de penser et d’agir, assez indépendamment des sujets 

traités, mais bien sûr ne pouvant fonctionner “à vide”. Le second objectif est relatif à la 

conceptualisation, il est donc au contraire du précédent, très centré sur les contenus. L’objectif 

alors de faire évoluer les représentations des élèves relativement aux phénomènes abordés, en 

fait un réel amorçage de la conceptualisation, un début d’appropriation des concepts 

physiques élaborés par les hommes.  

Les questions de recherche portent sur la faisabilité de telles démarches à l’école 

maternelle. Les élèves de trois à six ans s’approprient-ils ces trois démarches heuristiques ? 

Notre hypothèse est que cela est possible, mais elle est à confirmer, et si c’est le cas, quelles 

sont les difficultés et les facilités ? L’heuristique inventive et l’heuristique de variabilité sont-

elles de même niveau de difficulté pour les élèves ? Qu’en est-il selon les âges ? La 

modélisation peut-elle être effective à l’école maternelle, et dans l’affirmative, à quelles 

conditions ? Y a-t-il une variation selon les âges ? Jusqu’où peut-on aller, en respectant la 

sérénité des élèves ? De surcroît, nous faisons l’hypothèse que les trois démarches 

heuristiques, une fois réellement travaillées, permettent d’envisager une problématisation dès 

la maternelle, qu’en est-il selon l’âge dans les faits ? Puisque nous avons vu que la 

modélisation a à voir avec la problématisation, comment passer de l’étonnement, de la simple 

curiosité et du désir d’explication à un questionnement fondé, voire à une problématisation ? 

Quels sont les rôles de l’action et de l’activité dans les démarches heuristiques, dans celle de 

modélisation, de conceptualisation et de problématisation,? Enfin, quelles modifications de la 

professionnalité enseignante un tel projet d’éducation scientifique implique-t-il ?  

Nous allons maintenant présenter le dispositif adopté pour tenter de répondre à ces 

questions et cerner la faisabilité du projet d’éducation scientifique proposé.  
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III - Dispositif de recherche  

La recherche est propositionnelle : il s’agit de la conception d’activités scolaires et 

d’interventions enseignantes dans un but d’éducation scientifique. Les caractérisations 

scientifiques étant celles proposées au chapitre précédent, et le support d’étude des 

phénomènes qui relèvent généralement de la physique. Nous allons tout d’abord présenter un 

cadre pour ce projet d’éducation scientifique, cadre valant pour l’ensemble des projets menés, 

qu’ils soient relatifs à des activités sur l’eau, sur le magnétisme, sur la lumière et l’ombre, sur 

l’électricité, sur la mécanique, cadre relatif à la conception des séances, à l’articulation des 

différentes activités, et aux interventions enseignantes lors de la gestion des séances. Puis 

nous présenterons la méthodologie mise en œuvre pour tester la faisabilité de tels projets, 

enfin nous présenterons la manière dont nous avons analysé nos données.  

  

III - 1. Cadre pour les interventions enseignantes  

Nous avons élaboré un cadre qui traduit ce qui est invariant d’un projet à l’autre. Un 

cadre sur lequel on pourra s’appuyer et non un cadre pour enfermer ; un cadre pour situer les 

particularités des sujets d’étude, et non un schéma unique qui nierait ces particularités. Trois 

cadres en fait, un pour penser les activités, un second pour penser leurs articulations et un 

troisième pour décider de leur gestion pendant l’activité. Il s’agissait de proposer un cadre qui 

colle au plus près aux objectifs scientifiques recherchés, et qui tienne compte des différentes 

contraintes scolaires, la plus importante étant l’âge des enfants et leur effectif. Ce cadre a été 

mis à l’épreuve dans plusieurs classes, et les propositions ont été affinées et/ou modifiées en 

fonction de ces premiers tests. Le cadre proposé ci-après est un cadre stabilisé qui prend en 

compte ces remaniements.  

  

III - 1.1. Un cadre pour la conception des activités 

III - 1.1.1. Des activités collectives 

La toute première chose est de concevoir des activités collectives, puisque l’on a vu 

l’importance de cette condition pour apprendre. Il ne s’agit plus de donner dans un atelier la 

même tâche à tous, mais que chacun traite individuellement, il s’agit de donner une activité à 

réaliser ensemble, ce qui est notoirement différent. Concevoir la classe comme une 

communauté d’apprentissage, avec alternance de travail en petit groupe et en classe entière, 

c’est aussi permettre d’assurer une sécurité personnelle à chacun. Car apprendre au sein d’un 

groupe apporte une sécurité “intérieure” : personne n’est laissé seul avec ses propres 
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ressources devant la tâche à accomplir, ce n’est pas le sujet qui est mis devant une difficulté 

de penser personnelle, c’est le groupe qui va prendre conscience de la difficulté de penser, et 

de l’intérêt qu’il peut y avoir à la dépasser. Une élaboration des savoirs médiatisée par le 

groupe, c’est assurer plus de sécurité à chacun des élèves, et c’est aussi assurer plus 

d’efficacité aux apprentissages : on est plus intelligent à plusieurs. Car l’activité collective 

c’est développer la coopération, l’entraide, la complémentarité, et non la compétition et la 

réussite individuelle, qui sont de fait toujours présentes dans les pratiques individuelles, que 

ce soit de manière latente ou affichée. Donc pas de tâche définie verbalement à effectuer 

individuellement, ni de démonstration à observer et à refaire individuellement en atelier, mais 

bien un but à atteindre ensemble, but variable selon le type d’activité, c’est ce que nous allons 

maintenant décliner.  

Il y a différents types d’activités collectives à concevoir, selon les choix que nous 

avons faits pour caractériser l’éducation scientifique à l’école maternelle, soit cinq sortes 

d’activités. Cinq types d’activités scientifiques donc, chacune étant couplée avec une ou des 

activités langagières, aucune activité langagière ne constituant en soi une activité scientifique 

si elle ne découle pas d’un vécu collectif empirique préalable, et ce couplage ne se limitant 

pas à une activité langagière de dénomination et/ou de catégorisation. Chaque type d’activité 

occupe au moins une séance, souvent plusieurs, mais en principe il n’y a qu’un seul type 

d’activités, avec activités langagières associées, dans une séance. 

  

 III - 1.1.2. Des activités d’heuristique phénoménale 

Le premier type d’activité est celui relatif à l’heuristique phénoménale, c’est-à-dire la 

découverte de phénomènes nouveaux pour eux, et une première approche qualitative de leur 

variabilité. Le point délicat consiste à leur faire découvrir de nouveaux phénomènes par eux-

mêmes, et non à les leur montrer. Il faut donc jouer et sur le matériel et sur leur liberté 

d’investigation. Le choix et la récolte du matériel est une lourde tâche pour l’enseignant, nous 

pourrions résumer les critères auquel ce choix doit répondre par : les élèves doivent pouvoir 

agir sur le matériel, le résultat de l’action doit être relativement immédiat, l’action n’est pas 

unique mais peut être reproduite autant que nécessaire, l’action peut être modifiée. Ce qui 

exclut, on le voit, certains domaines d’étude, l’astronomie par exemple, ce qui signifie 

également que l’approche du vivant nécessitera d’autres démarches. À condition d’être 

couplées ensuite avec une activité langagière, les manipulations libres sont bien adaptées pour 

cette heuristique. La demande de travail sera très ouverte afin de ne pas induire ce qu’il y a à 

découvrir, mais la situation demeure délicate : Il y a risque de tomber dans une situation sous-

didactique, trop ouverte, qui pourrait “bloquer” certains élèves ; ou encore, selon déjà le vécu 

scolaire de ces pourtant tout jeunes élèves, il y a risque que certains pensent être mis en 
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situation de “deviner” ce que l’enseignant à en tête, c’est-à-dire l’inverse de la situation 

heuristique recherchée. Pour éviter cela il faut impérativement un matériel copieux pour 

chaque groupe d’élèves, afin d’assurer de très nombreux possibles “à découvrir”. S’il n’y a 

rien à faire, ils ne trouveront rien. Il faut assurer une situation de liberté d’action, de 

mouvement, et de parole aux élèves, et également une sécurité personnelle. Ensuite, il faut 

compter sur la dynamique d’investigation propre aux enfants, c’est une “pédagogie de la 

confiance”, il n’y a aucune raison qu’ils ne trouvent pas toutes sortes de phénomènes 

nouveaux, que l’enseignant, certes, ne peut tous anticiper : c’est donc aussi une “pédagogie de 

la surprise” (comme le montrera notre corpus). Voilà une situation scolaire qu’il ne faut pas 

confondre avec du spontanéisme. Certes on compte sur l’élan de curiosité et la spontanéité 

d’exploration des enfants, et c’est même cela que l’on veut développer, mais il y trois 

préceptes pivots relevant du maître dans ces activités heuristiques-là :  

- il y a le matériel adéquat et en abondance,  

- il y a la demande de travail ciblée dans deux directions, faire des découvertes et en 

rendre compte au groupe classe, ce qui est loin du “laisser aller”- “laisser faire”, enfin,  

- il y a le rôle du maître pendant la phase de recherche des élèves, essentiellement 

observateur et analyseur du travail des élèves, afin de pouvoir le relancer, le recadrer, et 

de pouvoir en discuter. Ce n’est pas parce que l’enseignant ne dit pas “ce qu’il faut 

trouver” qu’il ne fait rien, loin de là. Car la demande faite aux élèves n’est pas, 

justement, de trouver quelque chose de déterminé, leur travail consiste en l’art de 

trouver, de découvrir, de repérer des effets nouveaux et leur variabilité qualitative, 

puisque la “physis” c’est ce qui “se produit”. L’enseignement doit être conscient de ce 

qui s’est effectivement passé, pour permettre ensuite aux élèves de prendre le recul 

nécessaire sur l’action.  

 

 III - 1.1.3. Des activités d’heuristique inventive 

Le second type d’activité est celui relatif à l’heuristique inventive, la demande est que 

chaque groupe se donne lui-même de petits problèmes concrets à résoudre, les résolve, et 

rende compte du tout ensuite à l’ensemble de la classe. Là encore situation est très ouverte, 

nécessitant un matériel riche au sens défini plus haut, nécessitant une demande claire du 

travail attendu de la part de l’enseignant, comme nous allons le préciser dans la partie cadre 

d’intervention en séance. Là encore nécessité d’assurer une liberté d’action, de mouvement, 

de parole et une sécurité personnelle à tous les niveaux. Là encore pédagogie de la confiance 

et de la surprise. Là encore recherche en petit groupe, puis présentation, avec ou sans matériel 
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selon les cas, à l’ensemble du groupe classe. Si la demande est autre que celle faite pour 

l’heuristique phénoménale, puisqu’il s’agit “d’inventer” des buts à atteindre, de se donner des 

problèmes et de les résoudre et non de découvrir un effet nouveau, les dispositifs et le rôle de 

l’enseignant pour ces deux premiers types d’activités heuristiques sont très proches.  

 

 III - 1.1.4. Des activités d’heuristique de variabilité  

 Le troisième type d’activité est celui relatif à l’heuristique de variabilité. Ce type 

d’activité est différent des deux premiers, mais nécessairement il fait suite à l’un des deux, il 

ne peut être premier dans le temps. En général, lors d’une activité précédente, les élèves ont 

repéré un effet de variabilité et en font part lors de la phase de compte rendu, par exemple en 

exprimant le sens de variation. Il est alors décidé collectivement que la séance suivante, “on 

étudiera” de plus près ce qui se passe. Les essais préalables nous ont montré que les élèves 

arrivent très bien à dégager l’existence de différentes variables, contrairement à une idée 

répandue posant qu’ils n’en sont capables que beaucoup plus âgés (nous retrouverons cela 

dans notre corpus), par contre, le fait d’isoler une des variables et de la faire varier en laissant 

les autres fixes semble trop complexe à ces âges-là. C’est donc une chose que l’enseignant 

aura à prendre en charge, il devra décider de ce qui sera variable ou non, en début de séance il 

devra poser ces contraintes. Ces situations sont donc plus fermées que les deux précédentes. 

Les enfants ne vont plus là où ils veulent du point de vue manipulatoire, ils sont contraints à 

un certain dispositif minimum. Là encore, la phase de recherche manipulatoire est 

inexorablement couplée avec la phase compte rendu. Dans tous les cas ce type d’activité 

consiste en l’étude d’une variation qualitative, en l’établissement d’une relation entre la 

modification d’un facteur et son effet. La physique c’est la “recherche des causes”, les 

physiciens sont des “chercheurs de cause” ; comme nous l’avons dit précédemment il ne 

s’agit pas de la recherche d’une explication causale du phénomène, mais il s’agit néanmoins 

de la recherche des causes de sa variation, ce qui est une première étape quant au travail sur la 

causalité.  

 

 III - 1.1.5. Des activités de modélisation 

 Le quatrième type d’activité est celui relatif à la secondarisation-modélisation, c’est-

à-dire le fait de prendre une position seconde par rapport à l’action, aux manipulations, en 

particulier de passer au plan de la représentation et de manipuler cette fois autre chose que de 

réalités concrètes (notamment des indices, des simulacres, des symboles, et des signes, et 

surtout le langage). Les activités langagières associées à chacune des activités précédentes 
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sont déjà bien souvent activités de secondarisation, mais s’il ne s’agit de se limiter à de 

simples comptes rendus, il faut aller plus loin. La secondarisation réalisée lors des activités 

langagières associées aux activités heuristiques précédentes doit “permettre de raisonner 

l’expérience première” et “se situer dans une finalité qui échappe au caractère conjoncturel de 

l’usage”, il faut donc progressivement aller au-delà du fonctionnel ou du simple savoir-faire et 

de son compte rendu descriptif. Il s’agit de prendre position, de donner son avis, de tenter un 

discours explicatif et prédictif, et par-là de considérer l’expression d’un caractère d’ordre 

général. On ne peut pas forcément dire pour autant qu’il y a eu activité de modélisation, mais 

comme il y a certains des caractères de la modélisation, il peut y avoir parfois une “première 

ébauche” de modélisation. Quoiqu’il en soit, c’est bien dans le registre de l’élaboration 

intellectuelle que l’on est alors. Pour être dans une activité de modélisation en soi, il faudra 

que trois caractères de la modélisation soient présents, id est : une visée explicative, même 

très rudimentaire, une visée prédictive, et une remise en cause d’une explication 

précédemment élaborée (soit verbalisée, soit avec manifestation d’un indice signifiant un 

changement de modèle interprétatif). Pour que les élèves entrent dans une activité de 

secondarisation ou de modélisation, il faut que l’enseignant le leur demande explicitement, il 

y a fort peu de chance que les élèves le fassent spontanément, sauf s’ils sont habitués à le faire 

chez eux, or tous doivent apprendre ces démarches, l’école doit en être garant. Ces activités 

de modélisation peuvent prendre de multiples formes mais elles ne peuvent se limiter à un 

simple bavardage, elles doivent s’ancrer sur un vécu empirique, sur un “réellement manipulé”. 

Pour cela il faut impérativement qu’elles soient reliées aux trois activités heuristiques 

précédentes, ce sont donc des activités qui ne peuvent venir qu’assez tardivement dans la 

séquence. Par exemple, en cinquième ou sixième séance on peut installer d’entrée de jeu un 

débat ou une discussion, en demandant aux élèves de donner leur explication pour tel ou tel 

phénomène précédemment rencontré, déjà exploré et déjà évoqué verbalement ou en leur 

demandant une prédiction relative à ce phénomène. Bien sûr une phase de manipulation pour 

éprouver les dires doit suivre, puis à nouveau une phase de discussion ou débat. Il ne s’agit 

pas de faire bouger une simple représentation plus ou moins inconsciente, mais de faire 

bouger ou consolider une explication, un système explicatif conscient. Il s’agit également de 

la mise au test de son explication, donc de faire fonctionner consciemment un système 

prédictif. Ce type d’activités a donc une structure très différente des trois types d’activités 

précédents et ne peut que leur faire suite. Les activités de modélisation se situent tardivement 

dans la séquence puisqu’il faut une quantité déjà conséquente de références empiriques 

collectivement élaborées pour pouvoir tisser explications et prédictions, pour avoir 

suffisamment de recul afin d’être capable d’en parler. Au moins une activité du type 

modélisation dans une séquence semble indispensable. 
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 III - 1.1.6. Des activités de problématisation 

 Le cinquième type d’activité est celui relatif à la problématisation. Nous avons déjà 

signalé que l’interrogation réellement causale, n’est pas une préoccupation de l’âge des 

enfants de maternelle, et ne peut donc donner lieu directement à une activité de 

problématisation. Nous avons vu que les activités heuristiques inventives et relationnelles ne 

sont pas non plus problématisation, même si elles nous semblent être un moyen de bien y 

préparer les enfants. Pour la problématisation nous allons donc nous y prendre autrement. 

Comme l’activité précédente, elle ne peut venir qu’après les activités heuristiques, quand le 

référent empirique a une certaine consistance et qu’il est partagé comme savoir commun 

élaboré par la classe. Nous profitons soit d’une activité heuristique de variabilité, soit d’une 

proposition unanimement partagée par les élèves pour provoquer une remise en question de 

type métacognitif. Le renvoi qui leur est fait est du type : Qu’est-ce qui vous permet de dire 

çà ? Comment savoir si vous avez raison ? Comment avez-vous fait pour savoir que… ? Ce 

qui pousse les élèves à argumenter et/ou justifier leurs propos. Là encore il faut prévoir une 

phase manipulatoire permettant de répondre à la question au premier degré, puis une phase de 

discussion/débat leur permettant d’exposer leurs justifications, de les soumettre au groupe 

classe. La plupart du temps ce que nous leur demandons relève d’une justification 

méthodologique. Dans tous les cas il s’agit bien d’une problématisation “théorique”, telle que 

définie précédemment.  

 

 III - 1.1.7. Des activités langagières  

 Les pratiques langagières sont associées à chacune des activités précédentes, elles ne 

peuvent se concevoir seules pour constituer une séance, et réciproquement : elles sont 

indissociables des activités manipulatoires. Les activités langagières sont une aide puissante 

pour se situer dans le registre des élaborations intellectuelles, et y échanger. C’est 

essentiellement grâce à ce registre ce registre des élaborations intellectuelles que les 

connaissances empiriques deviennent des “référents empiriques”, sinon elles ne sont que 

connaissances de familiarisation pratique. Rappelons la diversité des pratiques langagières 

associées aux activités scientifiques. Ont déjà été évoquées les pratiques de compte rendu et 

de présentation d’activités manipulatoires. Pour le(s) locuteur(s) il s’agit de se faire 

comprendre et de rendre compte succinctement de l’essentiel, notamment des diverses phases 

du travail mené ; pour les élèves constituant le public, il s’agit d’être dans une écoute active. 

En effet quand les activités heuristiques inventives se succèdent, les élèves désirent la séance 

suivante essayer par eux-même ce qu’un autre groupe a proposé. C’est d’ailleurs un fait qui 

aide énormément les élèves à adopter une écoute active, et heureusement, car le plus souvent 

il y a quatre groupes ce qui fait donc environ trois-quarts du temps de compte rendu en écoute 
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active. Nous avons associé à la modélisation et la problématisation les discussions et les 

débats comme pratiques langagières. Là encore écoute active, respect de la parole et du tour 

de parole mais surtout, en premier lieu apprendre à prendre la parole et à donner son avis. 

Pour les pratiques argumentatives et justificatives nous avons adopté la progression suivante. 

La première étape consiste à les faire prendre position sur le sujet traité, on les pousse à avoir 

un avis et à le donner, il apparaît clairement que l’enseignant ne leur demande pas un discours 

juste, on ne leur demande pas de dire le vrai, on leur demande de se positionner et 

d’argumenter leur position, ils sont interpellés personnellement : “Qu’est-ce que tu en penses, 

toi ?” Pour chacun il s’agit de se questionner et d’arriver à dire son avis personnel, mais cet 

avis relève donc de l’opinion. Discussions et débats vont les pousser dans des pratiques 

argumentatives, mais avec des arguments qui relèvent de la conviction. La seconde étape va 

consister à les faire s’interpeller : ont-ils raison ou pas ? Comment le savoir ? C’est une étape 

dans le registre de la métacognition. La troisième étape est de faire évoluer l’argumentation en 

modifiant la nature des arguments, il s’agit d’utiliser ce qui a été élaboré comme références 

communes lors des activités heuristiques. Puisque l’objet des trois heuristiques est bien 

d’établir un référent empirique commun, à partir d’un vécu partagé. On passe alors d’une 

pratique argumentative à une pratique justificative, d’un débat d’opinion à un débat 

scientifique, où les arguments sont les raisons relevant de savoirs empiriques communs et non 

plus de convictions personnelles. L’argumentation se déploiera donc selon deux dimensions, 

une dimension concernant les pratiques langagières et les processus intellectuels engagés dans 

les débats et discussion, l’autre portant sur les arguments en eux-mêmes car considérés 

comme éléments de connaissances maîtrisés. Du point de vue de la “maîtrise de la langue” du 

“langage au cœur des apprentissages” ce sont ces pratiques langagières de type argumentatif 

et justificatif qui primeront pour nous. Elles primeront notamment par rapport à l’acquisition 

d’un vocabulaire nouveau, dit “scientifique”, objectif auquel on ne saurait se limiter, elles 

primeront aussi par rapport aux objectifs lexicaux et syntaxiques préconisés par les documents 

d’accompagnement (tournures particulières impersonnelles, emploi du présent, marqueurs de 

généralité, connecteurs logiques, selon l’analyse menée en première partie). Nous justifions 

notre choix en rappelant les positions de Christian Plantin, spécialiste de la question : ce qui 

est important dans l’argument est sa référence au réel ou au concret, et cela était déjà 

fondamental dans la rhétorique d’Aristote. Il considère que la preuve est la visée, le sens de 

l’argument. Une preuve, c’est un argument non révisable, et l’argument une preuve non 

achevée ! Il y a donc une évolution de l’argument à la preuve. Quant à la preuve, elle se situe 

entre fait et discours. C’est une erreur de croire que la meilleure des preuves est factuelle dit-

il : la preuve est le meilleur des arguments, mais elle n’est que la croyance produite par le 

discours… et pas par le fait ! Le “top” de la preuve, c’est le discours et non le fait ! “On ne 

pourra pas plus se passer de la réalité du fait que du discours” et réciproquement (Plantin, 

2003, 2006). Donc, il y a tout à la fois la nécessité du référent empirique, pour pouvoir avoir 
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quelque chose à dire, et des pratiques langagières, permettant d’en parler, de ne pas rester 

dans le fait. Plantin déclare également que l’on aurait intérêt à parler de situation 

argumentative plutôt que d’argumentation. Ce qui nous convient tout à fait car vu l’âge des 

enfants, si nous sommes réellement en situation de communication, comme en témoigneront 

les données, il s’agit par contre bien souvent de situations autant gestuelles que verbales. Ces 

situations argumentatives nous semblent fondamentales du point de vue éducatif, parce 

qu’elles associent étroitement l’émotion et la raison. En effet, dans les pratiques langagières, 

ici situations argumentatives, tout ne se joue pas du point de vue langagier, beaucoup de 

choses se jouent dans l’émotion : il y a risque de perte de face, il y a envie de briller, il y a 

envie de séduire, il y a peur d’échouer, il y a désir d’être reconnu et peur de ne pas l’être. Il 

faut bien réaliser qu’il n’y a pas d’argumentation sans critique, et qu’il y a battre dans 

débattre. Les implications personnelles sont considérables (Plantin & Hamblin). La pratique 

argumentative est donc fortement marquée par les émotions, elle en est indissociable, et elle 

donne des émotions très fortes à gérer ! Du côté des activités scientifiques, les connaissances 

mises en jeu sont des raisons puisque les propositions sont passées de l’assertorique (savoir 

déclaratif, propositionnel, factuel) à l’apodictique (savoir raisonné, vérité nécessaire et non 

factuelle). Émotion et raison sont toutes deux convoquées dans les situations argumentatives, 

ce qui n’est pas si fréquent dans les activités scolaires (et l’on a vu avec Wallon combien cette 

association est importante et nécessaire du point de vue éducatif). Sous prétexte de “faire des 

sciences” peut-on se permettre de jouer l’émotion contre la raison ?… ou même de les 

séparer ? D’après Plantin, argumentation et émotion ne sont pas séparables, argumentation et 

sciences sont liées puisque pour lui les actes argumentatifs fondamentaux sont, douter, 

affirmer, contredire, changer de discours… en être capable. Nous retrouvons là des 

caractéristiques scientifiques. Wallon nous l’a déjà bien enseigné, il y a grand danger à 

développer la raison au détriment de l’émotion ou réciproquement466 Pour éviter les situations 

fanatiques et dramatiques, Wallon s’appuie pour exemple sur les événements relatifs à la 

seconde guerre mondiale, et pense qu’il faut absolument développer de concert émotion et 

raison, à l’école, tout spécialement pendant les deux périodes sensibles du développement i.e. 

l’étape du personnalisme, de trois à six ans, et l’adolescence. De plus, pour Christian Plantin, 

les opérations qui construisent les émotions et les opérations qui construisent les raisons sont 

identiques. L’importance de cette liaison entre l’émotion et la raison, justifie de se lancer dans 

ces pratiques de problématisation, de discussion, de débat : tout en sachant d’avance qu’elles 

seront certes imparfaites, ne serait-ce que du fait du jeune âge des élèves, elles sont 

néanmoins nécessaires. Par contre elles sont délicates puisque beaucoup de choses s’y jouent, 

il faut une vigilance particulière avec ce qui se joue dans l’ordre de l’émotion. Reprenons la 

                                                

466 Annexes II p. 111-113.  
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conclusion de Christian Plantin : il faut être attentif au langage … et à la parole (Plantin 

2006). 

Il est clair que nos préoccupations seront relatives à ce qui précède et non pas à une 

polarisation syntaxique et lexicale. Par contre nous gardons en mémoire toutes les 

recommandations pratiques données tant par Élisabeth Bautier que par Agnès Florin suite à 

leurs analyses des pratiques langagières en classe à l’école maternelle, comme nous les avons 

résumées en première partie, nous ne les redonnons pas ici. 

 

 III - 1.1.8. Et la conceptualisation ?  

 Il n’y a pas d’activité proprement spécifique à la conceptualisation, pas d’activités 

ayant pour finalité première de faire progresser la conceptualisation de tel ou tel phénomène. 

C’est d’ailleurs en ce sens sûrement qu’il ne s’agit pas d’un enseignement mais d’une 

éducation, en ce sens également qu’il n’y a pas (pour les élèves) d’activités disciplinaires. Pas 

d’activités spécifiques par rapport à la conceptualisation, mais les démarches proposées, les 

cinq types d’activités que nous venons de re-préciser y contribuent chacune grandement. Nous 

ne voulons par entrer dans ce débat stérile opposant la forme et le fond, les démarches et les 

contenus : c’est de l’appropriation par les élèves des savoirs humains historiquement élaborés 

dont il s’agit, ces savoirs sont des élaborations intellectuelles et portent tant sur les modes de 

pensée (modélisation, problématisation, raisonnement) que sur les concepts, concepts qui ne 

peuvent émerger que de ces modes de pensée, mais également concepts qui sont 

indispensables à ces modes de pensée puisqu’ils en sont les outils. À la fois outils et produits : 

il y a inséparabilité. Les concepts évoluent a priori au cours des différentes activités 

proposées et grâce à elles, cette évolution conceptuelle étant par ailleurs le garant du 

développement des dites activités. Les données et leur analyse diront ce qu’il en est. Comme 

nous sommes dans une logique éducative, le cadre porte sur les démarches intellectuelles à 

mettre en place et nous observons corrélativement le développement conceptuel, s’il s’était 

agi d’enseignement scientifique, sans doute aurions-nous fait le choix symétrique. Cela ne 

veut pas dire pour autant qu’il n’y ait pas de préparation de séance du point de vue de la 

conceptualisation, donc concernant les contenus, bien au contraire. En particulier si l’on veut 

pouvoir assurer une évolution conceptuelle au cours des activités, il faut savoir estimer les 

différents niveaux de conceptualisation, et se donner les moyens de les faire progresser, entre 

autres, cela nécessite de prévoir le matériel nécessaire pour réaliser les manipulations 

indispensables.  

Explicitons un cas. Considérons un travail sur l’eau, avec comme matériel des 

aquariums aux deux tiers remplis d’eau et tout un lot d’objets, passoires, entonnoirs, 
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seringues, ballons de baudruche, tuyaux souples transparents de différentes longueurs, et 

surtout divers récipients de toutes sortes de taille et de section d’ouverture, fermés ou non, aux 

parois souples ou dures, percées ou non, etc. Lors des manipulations libres, les enfants vont 

dans une première exploration faire ce qu’ils savent déjà faire, on va donc voir apparaître ce 

qu’ils maîtrisent déjà en termes de schèmes d’action, et selon qu’ils ont déjà été mis au 

contact ou pas avec les phénomènes sous-tendus par les objets présents, ils vont se servir de 

façon adéquate ou pas de ces objets. Les deux premières choses réalisées par les enfants sont 

en général de remplir les objets et de les mettre tous dans l’aquarium : il s’agit de remplir. Par 

exemple, un enfant de deux ans va, pour remplir un récipient style “petit pot” (alimentation 

bébé), le plonger, ouverture dirigée vers le haut, dans l’aquarium rempli d’eau. L’observation 

dans ce cas indique que le schème spontané est ici “remplir”, et que pour cet enfant remplir 

est identique à “plonger” : il faudra donc prévoir de différencier remplir et plonger tant au 

niveau de l’action que des mots. Au niveau de l’action ce pourra être par exemple en ayant 

pour but de remplir divers autres objets comme des tuyaux, des seringues, des flacons à 

ouverture de très faible section, car ces objets ne se remplissent pas ou mal par immersion. De 

plus, cette nouvelle activité va amener à faire apparaître “par hasard” de nouveaux 

phénomènes : des bulles et des jets par exemple, nouveaux phénomènes qui vont devenir à 

leur tour buts à reproduire. Donc une observation précise de ce que font et disent les enfants 

est indispensable de la part de l’enseignant. Ce qui signifie aussi avoir préparé cette 

observation, tant du point de vue des schèmes moteurs généralement plus ou moins acquis à 

cet âge, que du point de vue des phénomènes physiques en jeu. Il y a par conséquent un 

travail de préparation important pour la conception et la récupération du matériel nécessaire. 

On a déjà signalé qu’il faut penser à avoir un matériel suffisamment divers et abondant. On le 

constate sur cet exemple. Il faut de plus que ce matériel soit abondant : les enfants ne pourront 

pas vraiment travailler s’ils ne disposent que de quelques objets pour quatre à six enfants. Il 

faut de plus que ce matériel soit diversifié : il faut avoir anticipé un nombre important 

d’effets, potentiellement repérables par les élèves. L’approche conceptuelle va être 

directement liée à la présence de tels et tels objets, bien sûr grâce à l’exploitation faite des 

actions et coactions sur ces objets, mais si ces objets sont manquants, il n’y aura ni action ni 

coaction, donc pas d’exploitation possible, et donc pas d’évolution conceptuelle. 

 

 III - 1.1.9. L’évaluation  

Et bien entendu il y a au moins une séance d’évaluation par projet, évaluation qui se 

doit de porter bien évidemment et sur les démarches travaillées, et sur les concepts en jeu, et 

sur les activités d’investigation, et sur les activités langagières. Notre évaluation prendra trois 

formes, manipulatoire, orale et écrite, et, bien entendu, évaluation faite sous forme d’activités 
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collectives essentiellement, ce qui ne veut pas dire que l’évaluation est collective. En général 

nous proposons des situations de transfert, les concepts en jeu étant les mêmes que ceux 

travaillés dans les activités d’apprentissage, mais le contexte différent.  

  

III - 1.2. Un cadre pour l’articulation des activités  

 Il faut considérer d’une part les articulations entre les séances, et d’autre part les 

articulations à l’intérieur des séances, qui, bien que différentes, résultent du même principe, 

celui de l’articulation du concret et de l’abstrait. C’est le fait de toujours tenir en cohérence 

deux registres, celui du référent empirique et celui des élaborations intellectuelles, et le fait 

d’assurer le plus grand nombre de connexions entre les deux qui déterminent la structure des 

séquences. Ainsi la logique de chaque séquence est fondée sur la succession des cinq phases 

suivantes : 1- Faire des découvertes et en rendre compte ; 2- Se poser des problèmes concrets, 

les résoudre et les présenter ; 3- Établir des relations de variabilité et les présenter ; 4- 

Proposer une explication et la faire fonctionner sous forme de prédiction ou inversement ; 5- 

Justifier une méthode employée pour établir un résultat. Les trois premières phases se répétant 

autant que nécessaire, afin que les enfants soient capables de passer au deux dernières, car ces 

deux dernières nécessitent d’avoir suffisamment de matériau empirique et de secondarisation 

première, nécessitent une agilité mentale, et donc un recul, relativement au phénomène 

concerné. Soulignons que chaque présentation donne lieu à des renvois, aide et /ou critique, 

de la part du groupe classe. Voilà quelle est la logique de base, ceci dit les choses évoluent 

parfois de manière différente et quand un passage prévu ultérieurement est proposé 

spontanément plus tôt par les élèves, il vaut sans doute la peine d’être tenté. Le cadre doit être 

un appui et non un carcan. C’est ainsi que la première phase semble parfois, selon les classes 

et les sujets d’étude, devoir être prolongée sur plusieurs séances, (et tant qu’il n’y a ni ennui ni 

phénomène parasite, pourquoi pas), alors que dans d’autres classes et /ou sur d’autres sujets, 

des activités d’heuristique inventive apparaissent spontanément dès la première séance. C’est 

la logique de la chose qui doit être retenue, le mieux est d’adapter en fonction des 

circonstances, l’incontournable c’est que l’ensemble des trois heuristiques doit constituer un 

ensemble conséquent, et il serait vraiment dommage de ne pas tenter à la suite des 

heuristiques au moins une séance de modélisation et une de problématisation. Une séquence, 

ou projet, peut ainsi comporter une dizaine ou douzaine de séances. Le seul critère d’arrêt 

pourrait être l’apparition d’un ennui ou d’un manque d’envie de poursuivre, mais sur les 47 

projets menés, ce sont toujours les adultes qui ont du imposer un terme au projet, la plupart 

des enfants ne demandant qu’à continuer les activités. Voilà pour ce qui est de l’articulation 

générale des séances entre elles.  

 Pour ce qui est de l’articulation à l’intérieur d’une même séance, la structure est en 
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trois phases, avec une double logique : toujours l’alternance entre le registre empirique et le 

registre des élaborations intellectuelles, mais aussi avec une alternance travail en petit groupe 

/ travail en collectif classe. Ce qui nous donne la structure de base suivante : 1- Définition du 

travail attendu, en collectif ; 2- Investigations libres ou semi-libres en petit groupe ; 3- Phase 

de secondarisation, secondarisation simple ou de modélisation (pratique explicative, 

argumentative ou justificative) en collectif. Là encore c’est la logique de la structure qui doit 

être conservée et la plupart du temps il y a de grandes variations. Ainsi bien souvent des 

regroupements intermédiaires pour recadrage sont nécessaires, et il y donc plusieurs 

alternances possibles entre ces trois phases lors d’une même séance. Parfois quand le travail a 

été très rapide et le compte rendu aussi, une seconde recherche commence, il y a donc dans la 

même séance succession de deux cycles. Tout dépend de ce sur quoi partent les enfants en 

terme de contenu, plus ou moins ardu. Enfin, le plus souvent possible, selon les contraintes 

horaires en général, nous proposons une quatrième phase, en général sous forme de jeu, qui 

est un réinvestissement des connaissances-savoirs élaborés, en vue de les faire fonctionner. 

Sinon, ils seront de toutes façons utilisés dans les séances suivantes, sans qu’il s’agisse d’une 

activité spécifique de réinvestissement. Il semble important qu’il y ait au moins une activité 

de ce type par projet (jeu), et deux si possible. Deux autres variations apparaissent 

systématiquement. La première différencie les sections : les tests préalables ont montré qu’il 

est inutile de demander un compte rendu avec du matériel aux élèves de petite section, âgés de 

trois ans, car alors il n’y a plus de compte rendu possible : ils continuent à chercher en 

exploitant le matériel. Les comptes rendus pour les petits se feront sans présence de matériel. 

Par contre avec les moyens et les grands, nous demandons deux types de compte rendu : un 

premier type avec matériel, mais où les enfants disent d’abord ce qu’ils vont faire et ce que 

l’on va voir, et en font ensuite la démonstration. Et un second type de prise de parole, sans 

matériel, où il ne s’agit plus de montrer quelque chose mais où il s’agit de parler sur les 

phénomènes : interprétation prévision ou problématisation. La seconde variation concerne la 

progressivité, dans les premières séances, le même objet de travail est traité dans tous les 

ateliers, ensuite, en fin de projet, des objets de travail spécifiques peuvent être attribués aux 

différents groupes, les travaux des différents groupes se complètent alors mutuellement. Mais 

les tests préalables ont montré que ce n’est envisageable qu’avec les moyens et les grands et 

qu’en fin de projet. 

Pour terminer, nous voulons préciser quelques contraintes relatives aux deux temps 

particulièrement sensibles que sont les débuts et fins de séance. Parce que ces moments sont 

des points d’articulation avec ce qui précède et ce qui suit, et que pour cette raison ils sont 

plus spécifiquement porteurs de sens, mais aussi parce qu’en temps que début et fin ils se 

doivent d’orienter et de clore le travail.  

L’entrée dans l’activité est un moment scolaire délicat, pour lequel il faudra donc être 
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particulièrement attentif. Revenons ainsi sur la célèbre “passation de consigne”. Le mot 

consigne est un terme que nous souhaiterions voir bannir du vocabulaire pédagogique. En 

effet, d’origine militaire au début XVIIIième, la consigne est une instruction stricte sur ce qui 

doit être fait : il faut respecter la consigne. C’est aussi la punition, une interdiction de sortir, 

en cas de non-respect de la règle, i.e. en cas de non-respect de ladite consigne. En toute 

rigueur la consigne met donc l’élève en situation d’exécution d’un “pensé ailleurs”, ce qui est 

exactement l’inverse de ce que nous visons (sauf cas particulier de sécurité ou d’efficacité 

dans le maniement de certains outils). Pour nous, il est fondamental que l’enseignant présente 

l’activité, le but à atteindre ou le cas échéant la tâche à réaliser, mais alors sans que le 

processus de réalisation soit “un donné” dont il faudrait suivre le déroulement pas à pas (sauf 

dans le cas d’une lecture fonctionnelle où le travail consiste justement à comprendre et 

apprendre à suivre des instructions, mais en aucun cas les activités scientifiques ne peuvent se 

limiter à ce genre d’exercice, même si elles peuvent parfois les inclure). Mais même ainsi 

faite, une telle présentation ne suffit pas, rappelons-nous que les recherches de l’équipe 

ESCOL ont montré que le flou et les implicites autour des consignes font que certains élèves 

n’identifient ni les enjeux ni les objets d’apprentissage, notamment les élèves des milieux 

populaires, puisque les implicites de l’école ne sont pas ceux de leur milieu familial. La 

présentation de l’activité ne suffit pas, une explicitation du travail intellectuel attendu au-delà 

de la tâche à effectuer est indispensable, afin que les élèves ne limitent pas l’activité au 

“faire”. Ce qui fait que, s’il n’est pas souhaitable qu’il y ait une “consigne” à suivre détaillée 

en terme de scénario, à l’inverse le processus ne doit pas non plus être passé sous silence, il ne 

doit pas rester implicite. Il doit être annoncé comme le travail réel à effectuer, et sera 

systématiquement repris en fin de séance. Il est également fondamental que cette explicitation 

du travail attendu soit l’objet d’une intervention collective, suivie d’une discussion collective 

le cas échéant, et non une intervention faite de réajustements individuels, au cas par cas. Ce 

qui fait que la demande faite aux élèves en début de séance, l’annonce du travail attendu, 

consistera souvent à fixer un but à atteindre, tout en indiquant d’entrée de jeu qu’il faudra 

ensuite “dire comment vous avez fait”, “parler de ce que vous avez fait”, c’est-à-dire 

annoncer la discussion collective, le travail réflexif de secondarisation qui sera fait sur “le 

faire”, annoncer que l’activité ne se limitera pas au faire, sinon toute entrée dans la 

modélisation risque fort de s’avérer difficile, ou alors rester privée et secrète, ce qui n’est pas 

le but visé. Ce n’est pourtant pas uniquement pour cette raison qu’il est important que la phase 

de secondarisation soit annoncée d’entrée de jeu. Le fait que les différents temps de la séance 

soit annoncés aux élèves est fondamental, afin qu’ils puissent gérer leur temps de travail : 

quel recul prendre sur l’action pendant l’action, s’il ne leur est pas annoncé qu’après l’action 

il faudra prendre la parole sur l’action ? Il ne s’agira pas que “de faire”, il s’agira aussi “d’en 

parler”, il faut donc qu’ils puissent y penser, dès le départ, qu’ils sachent que le travail attendu 

porte sur cet ensemble. Même chose pour le dessin. Le fait de fonctionner sans annoncer les 
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différents temps de travail qui seront demandés aux élèves est réellement un empêchement à 

la secondarisation, secondarisation simple ou de modélisation, puisque la réflexion autonome 

sur l’action pendant l’action n’est pas demandée alors qu’elle sera requise. Ainsi, faire 

découvrir le déroulement du scénario d’une séance aux élèves au fur et à mesure de ce 

déroulement, est d’une part aberrant, puisque contre-productif, d’autre part peu respectueux 

des individus, puisque ne leur laisse pas la maîtrise de leurs actes, de leur vécu. De plus, cela 

peut être ressenti par les élèves comme un piège, puisque leur attention n’a pas été attirée au 

bon moment sur ce qui va leur être demandé de conscientiser. Et le bon moment ce n’est, ni 

pendant ni après, c’est avant. C’est avant parce qu’il est important, du point de vue de 

“l’autonomie de penser”, que ce soit à eux d’anticiper leur vigilance : si l’indication 

d’attention est faite pendant l’action, d’une part cette nécessité d’attention n’est pas à la 

charge des élèves, et restera donc un point non travaillé par les élèves, d’autre part, c’est une 

ingérence dans leur activité, ils sont dérangés dans l’activité en cours, qui peut en être 

fortement perturbée. Ressenti ou pas comme un piège pas les élèves, c’est un piège, même s’il 

n’est pas volontaire, puisque cela est fait de manière inconsciente de la part des enseignants 

qui pratiquent ainsi. Donc il est important de présenter les différentes phases de la séance, les 

différentes activités en terme de signification, et leur articulation dans le temps. Une autre 

chose est fondamentale : relier les activités du jour aux activités précédentes du point de vue 

du sens. Il ne s’agit pas que d’une liaison formelle ou de l’inclusion dans un thème d’étude, il 

s’agit de conscientiser une progression, une relation de sens et d’évolution quant au travail 

engagé sur plusieurs séances. In fine trois dimensions sont importantes et à prendre en compte 

dans le démarrage des séances : la référence au travail déjà réalisé précédemment, les 

nouvelles activités apparaissant comme une suite logique et nécessaire dans le travail ; 

l’explicitation du travail intellectuel demandé au-delà des tâches à effectuer ; et l’information 

relative à la succession des différentes phase de l’activité afin que les élèves puissent gérer 

leur implication intellectuelle dans ce travail.467 Pour toutes ces raisons, l’entrée dans 

l’activité est un moment scolaire pour lequel il y a nécessité d’être très vigilant. Dans 

certaines classes, la mise en route des premières séances est tout particulièrement délicate : 

notamment quand les enfants n’ont pas l’habitude de telles demandes, les consignes très 

ouvertes peuvent les interpeller, car ils ont l’habitude d’avoir des tâches très précises, à 

                                                

467 [Un exemple pour illustration : « La dernière fois tel et tel groupe ont fait des bulles, et on avait constaté 
qu’elles n’étaient pas identiques, il y en avait des petites et des plus grosses. On avait dit qu’aujourd’hui on 
essaierait de faire de grosses bulles, alors vous allez essayer de faire des grosses bulles, les plus grosses 
possibles… Donc aujourd’hui, dans les ateliers, vous essayez de découvrir comment faire de grosses bulles… 
Ensuite, on reviendra dans le coin discussion et il faudra que chaque groupe présente son travail, il faudra que 
vous disiez ce que vous avez trouvez, comment vous avez fait, ce qui a été difficile …et ensuite chacun dira ce 
qu’il pense de ce que les copains ont présenté. Après chacun fera un dessin qui montre, qui explique au moins 
une façon de faire de grosses bulles, et on mettra le dessin dans le livret afin de se souvenir de la manière de faire 
des grosses bulles.]  
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déroulement parfaitement indiqué, à effectuer. Dans les premières séances pour éviter ces 

questions trop ouvertes, pour éviter de se trouver en situation sous didactique en fait, il est 

possible de préciser la demande faite aux élèves, par exemple en leur donnant nous-même de 

petits buts à atteindre, ensuite ils réaliseront vite ce qu’il leur est demandé quand l’accent sera 

mis sur le fait qu’eux-mêmes doivent se trouver “des problèmes”. Dans d’autres classes au 

contraire, quand on leur fait de telles propositions ils refusent, notamment les petits : ils 

préfèrent faire autre chose et le signifient clairement. Ils préfèrent rester dans ce qu’ils se sont 

donnés eux-mêmes à faire avec le matériel mis à disposition, et non résoudre un problème 

donné par l’enseignant. Ils sont mobilisés par une recherche ou une découverte, et ont 

visiblement un motif intérieur puissant pour cela, si on prétend maintenir ce qui a été prévu, 

on prend le risque de stopper leur implication et de ne pouvoir la récupérer sur un autre sujet. 

Il semble moins risqué de rester sur leur activité spontanée, sur ce qui les motive, et qui de 

toute manière relève du phénomène étudié du fait du matériel proposé, que de stopper le 

travail engagé en essayant de les amener ailleurs. Par exemple, le “cas de Corentin” (voir 

Annexes I, p. 79). Il a été demandé au groupe classe d’essayer de rattraper les balles dans des 

récipients, Corentin et quelques autres enfants de trois ans, ne le font pas, ils font autre chose, 

ils font rouler les balles dans les gouttières. Sollicités à nouveau pour rattraper les balles dans 

des récipients, Corentin répond clairement qu’il n’en a pas l’intention et ne le fera pas : “non, 

je veux que les lancer !”. Les autres ne répondent même pas, soutiennent le regard de 

l’enseignant un instant, puis ostensiblement tournent le dos et retournent à leur occupation : 

faire rouler les balles. À trois ans un enfant connaît encore mal son métier d’élève, et on ne 

peut guère les forcer à faire quelque chose et à s’y impliquer alors qu’ils n’ont aucune envie ni 

aucune raison de le faire. Mais la suite montre qu’ils vont découvrir une foule de choses “en 

roulant les balles”, et qu’ils se mettront à considérer le problème de récupération des balles 

quelques séances plus tard, quand ils auront “une bonne raison de le faire”, le motif/mobile 

n’étant alors pas uniquement lié à la demande enseignante. Ce type de situation est récurrent 

chez les petits.468 Au fil des séances, plus ou moins rapidement selon le type de pédagogie 

pratiqué par les enseignants, les enfants vont s’approprier la manière de fonctionner. Ils savent 

                                                

468 Pour citer un autre exemple, lors d’activités sur l’eau ou les demandes prévues étaient de faire des bulles et de 
faire de jets, un groupe d’enfant s’engage sur tout autre chose : l’un d’entre eux a repéré qu’un objet placé 
derrière l’aquarium n’était plus visible depuis certains places. Un autre remarque que lorsque que l’on met deux 
jetons colorés dans l’eau alors “il y en a plein” dans l’eau … l’ensemble du groupe va s’occuper de ces deux 
étranges phénomènes… Sur le même sujet (eau), dans une autre classe, un groupe, va en fait être mobilisé par 
tout autre chose : les différences sonores associées à différentes actions quand on les écoute “normalement ” 
(dans l’air) ou lorsque l’on colle l’oreille à l’aquarium, et plus encore avec l’intermédiaire de différents objets. 
(règle métallique, verre, bol, entonnoir.. Etc.).Dans ces deux derniers exemples la situation est encore plus 
délicate puisque malgré le matériel ce n’est plus du même phénomène dont il s’agit ! Les choix enseignants sont 
parfois difficiles à faire le maître risque d’être mal à l’aise s’il continue dans la voie ouverte pas les élèves, mais 
les élèves risquent de décrocher, en tout cas de ne plus être dans une heuristique de même qualité, si le maître 
impose son choix.  
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ce que l’on attend d’eux, il faut faire des “trouvailles”, il faut “se trouver un problème”, il faut 

“dire ce que l’on a fait”, il “faut dire comment on a fait”, il faut “expliquer pourquoi on est 

d’accord ou pas d’accord”, “et après il faudra dire si on a changé d’avis ou pas, et pourquoi”, 

etc. Ensuite des implicites vont s’établir, renvoyant à ces routines, mais ces implicites seront 

relatifs aux pratiques partagées par l’ensemble de la classe, ce qui ne pose plus le même 

problème qu’initialement.  

 La clôture de l’activité est également un moment scolaire délicat. Il semble 

souhaitable d’éviter au maximum ce qui se passe dans les pratiques ordinaires, dénoncé par le 

groupe ESCOL, où la fin de l’activité est marquée par la fin de la tâche à effectuer et/ou la fin 

de la durée impartie, c’est-à-dire un changement d’activité (récréation, sortie de midi ou du 

soir). Dans la mesure du possible un regroupement collectif final semble indispensable, afin 

de prendre du recul sur l’ensemble de l’activité, de faire le point sur la progression, de 

présenter la trace écrite qui va être réalisée (que doit-elle signifier, quel type de trace, et dans 

quel but), et également de projeter la suite des activités. Un tel moment doit exister, le mieux 

est qu’il se place en fin d’activité, en cas d’impossibilité (il est parfois peu judicieux 

d’interrompre les enfants en pleine activité de recherche ou de découverte, de modélisation ou 

de problématisation), il peut être reporté, mais ne doit pas être absent. Sinon le risque est de 

perdre une réflexion métacognitive sur l’action, ce qui est un handicap pour l’activité de 

secondarisation en général et de modélisation en particulier.  

Précisons que ce qui précède ne relève pas de choix pédagogiques généraux et 

personnels : ces propositions sont le fruit des premiers tests réalisés, et elles sont également en 

cohérence avec les analyses des pratiques scolaires dominantes réalisées par l’équipe ESCOL. 

Les pratiques scolaires dominantes, on l’a vu, constituent une gêne pour la secondarisation ; 

nos propositions sont des alternatives qui, a priori, ne constituent pas un tel empêchement, 

elles ont au contraire pour visées de favoriser une secondarisation. Il s’agit de moyens que 

l’on se donne ou pas pour entrer dans la secondarisation, la modélisation, la problématisation. 

Si nous les présentons effectivement en alternative aux pratiques ordinaires, elles ne 

présentent cependant aucun caractère exclusif, ni exhaustif, et il y a sans doute d’autres 

possibles.  

 

III - 1.3. Un cadre pour les interventions enseignantes en situation  

La gestion des interventions enseignantes pendant le déroulement des séances est de 

loin la partie la plus délicate du projet éducatif. Les enseignants aiment bien prévoir 

précisément le déroulement des séances qu’ils vont animer. Plus les choses sont réglées à 

l’avance, dans le déroulement temporel comme dans la nature de l’activité, (Que va-t-il s’agir 
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de faire exactement ? Quelles manipulations ?), plus le sentiment de sécurité peut s’installer, 

car il est possible de “projeter” mentalement ce qui va se passer. Ainsi généralement une 

“bonne préparation” consiste à s’exposer le moins possible aux imprévus, donc “à tout 

prévoir”, jusque dans les moindres détails ; la conduite consiste ensuite à suivre le scénario 

prévu. On voit ainsi fleurir toutes sortes de “fiche de préparation”, dans les guides, sur 

Internet et dans les formations : on constate que les “aides” vont souvent dans ce sens, et 

consistent à fournir des situations “clés en main” (ce qui est assez éloigné du caractère réflexif 

préconisé pour une formation professionnelle). Ce désir de tenter de “tout prévoir” et de “tout 

gérer” nous semble assez suspect, pour ne pas dire dangereux, car une telle fermeture dans le 

déroulement laisse vraiment peu de place et peu d’existence aux élèves et à leurs réactions. En 

fait aucune place ou existence autres que celles projetées par l’enseignant lors de sa 

préparation. Ce type de préparation peut être associé à un désir de “toute puissance” qui 

interpelle. Notre projet propose une préparation à l’opposé, un scénario très ouvert, qui va 

évoluer en fonction des interventions des élèves. La difficulté vient du caractère plus 

qu’incertain, obligatoirement non prévisible dans le détail, du déroulement de l’activité des 

élèves. Cette difficulté découle de deux faits. D’une part elle découle de la nature très ouverte 

des demandes de travail faites aux élèves, mais nous ne souhaitons pas fermer ces demandes, 

puisque nous désirons une prise en charge de la part des élèves des démarches intellectuelles 

convoquées. D’autre part, la difficulté vient du développement de l’activité : si ce 

développement de l’activité est cadré rigoureusement du point de vue structurel par 

l’enseignant (nous venons de le voir en explicitant les articulations des différentes phases), il 

ne l’est pas du point de vue contenu. Du fait du cadre théorique léontievien et vygotskien 

adopté, c’est l’activité collective elle-même qui assure ce développement, qu’il n’est donc 

guère possible d’anticiper, en tout cas pas en détail, en fait toujours avec une très grosse 

marge d’incertitude. Il y a donc deux difficultés, liées à deux spécificités de ce projet, puisque 

liées aux caractéristiques-mêmes de la conception des activités. Ces caractéristiques assurant 

l’essence même du projet, on ne va donc pas les modifier pour rendre la gestion effective plus 

facile. Ce sont des difficultés inhérentes au projet, et il est nécessaire de les assumer dans la 

conduite de classe. L’exemple donné précédemment de jeunes élèves qui “refusent” de faire 

l’activité demandée est caractéristique. Dans le paragraphe précédent nous avons indiqué qu’il 

s’agit d’une “pédagogie de la confiance”, le pari est fait que les élèves vont découvrir du 

nouveau sans qu’il soit nécessaire de le leur montrer ; d’une “pédagogie de la surprise” 

également, car d’expérience on sait qu’ils vont trouver des choses que nous n’avons pas 

prévues, des manifestations que nous n’avions pas envisagées. Il faudra donc gérer ces 

imprévus, et non tenter de les éviter : c’est une pédagogie de la gestion des imprévus et non 

de leur évitement. Ainsi la préparation va consister, du point de vue des contenus, à envisager 

le plus grand nombre de “possibles”, sachant d’entrée de jeu que certains de ces possibles 

risquent d’être plus probables que d’autres, mais que si cela se trouve ce qui sera découvert 
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par les élèves sera du “non prévu”, et qu’il faudra faire avec. Une pédagogie que l’on pourrait 

qualifier de “quantique” : plusieurs possibles, ce qui sera effectif n’est que probable. Nous 

sommes bien consciente de la difficulté que cela va occasionner pour les enseignants, surtout 

du fait de leur polyvalence, mais c’est une difficulté interne, inhérente au projet. Pour cette 

raison, c’est un aspect que nous interrogeons dans la mise à l’essai de notre projet : “Quelle 

faisabilité enseignante ? Quelles modifications dans la professionnalité enseignante?”  

 Outre cet énorme problème de gestion de l’imprévu, le rôle de l’enseignant souhaité 

pendant les activités “en atelier” des élèves est relatif à trois requêtes. La première est avant 

tout d’observer les enfants dans leur activité, afin d’analyser ce qui se joue et où ils en sont, 

tant du point de vue évolution conceptuelle que du point de vue des démarches scientifiques 

recherchées. Ce qui signifie se retenir d’intervenir de façon incessante, car cela dérange les 

élèves dans leur activité, et perturbe, voire enraye, les acquisitions souhaitées. Il faut leur 

préserver un réel temps de manipulation, d’investigation. En particulier il faudrait éviter de 

leur faire verbaliser leurs actions pendant l’action, puisque nous l’avons vu, du fait de notre 

cadre théorique wallonien, nous estimons que ce comportement a des conséquences 

particulièrement nuisibles. En fait, il faut absolument les laisser travailler, et donc les laisser 

suffisamment tranquilles pour cela. Pas d’interventions incessantes donc, mais des 

interventions quand même, et c’est là l’objet des deux autres requêtes. D’abord valoriser tout 

ce qui a été repéré et identifié comme étant de l’ordre du progrès. Deuxièmement ne pas les 

enfermer pour autant dans cette réussite : une réussite n’est que tremplin pour toujours repartir 

dans une autre recherche. Donc les féliciter certes, mais ne pas en rester là, et assez vite les 

encourager à aller plus loin, à chercher ailleurs ou autrement, les aiguillonner en quelque 

sorte, et les encourager dans leurs entreprises. Donc deux renvois forts faits aux élèves quant à 

leur travail : des félicitations et des valorisations, puis des exhortations à aller encore de 

l’avant. Il faut éviter de régenter leur activité, donc pas d’avis portés sur ce qu’ils font pendant 

qu’ils le font, si ce n’est félicitations et encouragements, et éventuellement un appel à 

réflexion sur l’action entreprise, mais pas de sanction en terme de vérité ou fausseté sur ce qui 

est fait ou dit en atelier. La discussion sur les activités est reportée après coup, et dans une 

phase publique, cela est très important. Ces derniers éléments de cadrage peuvent sembler être 

des “injonctions pédagogiques faciles”, et peuvent prêter à sourire ou encore énerver. 

Cependant nous les maintenons fermement, car ce que nous demandons aux élèves est 

didactiquement difficile, et nous estimons qu’il y a donc nécessité de valorisation et 

d’encouragement. Cela nous apparaît comme une condition nécessaire à la réussite.  

 

III - 1.4. Conclusion sur le cadre d’intervention 

Ce cadre a été conçu pour tenter de mettre en relation deux registres qui sont en 
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permanence en vis-à-vis, le registre empirique et le registre des élaborations intellectuelles. 

Mais il doit être entendu comme une aide et non un enfermement. Les objectifs, les structures, 

les articulations et les postures présentés dans ce cadre résultent des nombreux essais 

préalables réalisés, et ne sont que des propositions de modalités afin d’être dans les meilleures 

conditions possibles de réussite. Les objectifs sont des balises pour guider l’intervention 

enseignante, notamment pour gérer “en situation” les imprévus, pour aider les enseignants à 

prendre les décisions lors d’une analyse réflexive de l’action, non pas après l’action, mais 

quasiment dans l’action. Nous proposons donc de considérer ce cadre comme un dispositif 

“souple-dur” pour reprendre l’expression d’Élisabeth Plé, Brigitte Peterfalvi et Jean-Pierre 

Astolfi (PLé, 1997, aster n°24). Un cadre rigoureux mais non rigide, “alliant un cadre 

conceptuel rigoureux à une certaine dose d’improvisation”. Dispositif dur parce qu’il est 

souhaitable que les objectifs éducatifs soient parfaitement identifiés, il faut avoir une vue 

claire sur ce qui est visé, et maintenir le cap sur ces objectifs, ne pas lâcher sur les ambitions. 

Dispositif souple, parce qu’il faut adapter en fonction des circonstances, en fonction du 

développement de l’activité, en fonction du vécu des enfants. Donc souplesse, permettant 

toute latitude d’adaptation dans la manière de parvenir à ces objectifs.  

 

III - 2. Méthodologie de la recherche 

III - 2.1. Ce qui est interrogé 

Nous voulons tester la faisabilité d’un tel projet d’éducation scientifique ; faisabilité 

psychologique, tout d’abord, centrée sur les possibilités des élèves, faisabilité pédagogique 

ensuite, concernant ce qui est possible pour un enseignant polyvalent, avec la formation 

actuelle. La question de la faisabilité institutionnelle sera soulevée en discussion. En ce qui 

concerne les élèves, et c’est notre interrogation principale, il s’agit de savoir ce qui leur est 

possible. Leur est-il possible d’adopter les différentes démarches heuristiques présentées, 

heuristique phénoménale, heuristique inventive, heuristique de variabilité ? Leur est-il 

possible d’amorcer un processus de modélisation ? Leur est-il possible de problématiser ? 

Leur est-il possible d’apprendre les pratiques langagières associées ? Il s’agit enfin de savoir 

s’il y a évolution conceptuelle en ce qui concerne les concepts de physique approchés dans les 

activités scolaires.  

En deuxième lieu il s’agit d’évaluer le niveau de faisabilité pédagogique : un 

enseignant polyvalent, n’ayant pas eu un cursus scientifique particulier, peut-il prendre en 

charge une telle éducation ? Où se trouvent les difficultés à mener de tels projets pour un 

maître quidam dans le cadre scolaire ?  
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En troisième lieu, il s’agit également de savoir, dans l’éventualité d’une faisabilité et 

efficacité à court terme469, ce qu’il reste de tout cela à long terme, quelques années plus tard. 

Quelle efficacité à long terme, quelles compétences acquises, et restant acquises, plusieurs 

années après ces interventions en maternelle ? Il s’agit de pouvoir ensuite discuter de l’intérêt, 

de la “rentabilité”, de se lancer dans un tel projet. En regard des investissements nécessaires, 

cela en vaut-il la peine ?  

Toutefois l’essentiel de nos investigations porte sur la faisabilité à court terme de ce 

projet, en ce qui concerne les élèves. C’est la possibilité, ou non, de développer de telles 

démarches qui nous importe essentiellement.  

 

III - 2.2. Outil 

L’outil utilisé pour tenter de répondre à ces questions est l’observation de classe. C’est 

en effet par l’analyse des discours, des gestes, et des comportements des élèves que nous 

pensons être à même de déceler si les démarches recherchées ont été effectives ou pas. Les 

séances ont donc été “vidéoscopées”, malheureusement, faute de moyens, en VHS. Se 

trouvent en annexe les transcriptions choisies. Les transcriptions ne sont pas faites de manière 

traditionnelle. Étant donné l’âge des enfants, et subséquemment l’importance des actions, des 

gestes, des déplacements et aussi des expressions et mimiques accompagnant et/ou 

remplaçant les échanges langagiers stricto sensu, nous avons pensé que les supports visuels 

s’avéraient indispensables. Des descriptions écrites des gestes et expressions, même si elles 

sont très minutieuses, d’une part restent de l’ordre de l’interprétation pour ce qui est des 

expressions, d’autre part ne rendront jamais autant compte de ce qu’il en est que des 

photographies, photographies qui nous ont donc semblé irremplaçables. Cette technique triple 

environ le temps normal de transcription et augmente de moitié le volume des transcriptions, 

mais malgré tout, cela nous a semblé incontournable. Les transcriptions se présentent donc 

sous forme d’un tableau à deux colonnes : une pour le texte des échanges langagiers avec 

numérotation des actes élémentaires, c’est-à-dire acte de parole et/ou acte praxique ; l’autre 

colonne étant réservée pour quelques unes des photos correspondant à la situation. La colonne 

des photographies est complétée parfois par quelques annotations, soit extraits de paroles 

d’enfants soit commentaires sur la situation, ce qui fait qu’une consultation rapide de la 

colonne de droite sur l’ensemble des transcriptions donne un aperçu significatif de ce qui s’est 

passé dans les séances, et ce rapidement puisqu’il n’y a à consulter en moyenne que six 

                                                

469 Efficacité immédiate, à quelques semaines, et à quelques mois. Nous allons revenir sur ces différentes 
temporalités.  
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photos par page et quelques phrases très courtes voire quelques mots. Ce balayage des 

données permet de prendre connaissance de l’essentiel des faits très facilement et très 

rapidement. Sinon est donné en annexe le déroulement de l’ensemble du projet : séance par 

séance y est relaté l’essentiel de ce qui s’y est passé (Annexes II p. 51 à 68).  

En ce qui concerne le repérage de la difficulté des enseignants à gérer de tels projets, 

nous nous sommes fondée sur le discours des enseignants qui ont tenté l’expérience. Trois 

types de discours néanmoins. D’une part les réactions à chaud, immédiatement après la 

séance, d’autre part les réactions lors du visionnement quelques temps plus tard des séances 

filmées, réactions croisées avec celles d’autres enseignants, acteurs d’autres projets, 

troisièmement des réactions d’enseignants réunis à l’occasion de stages de formation 

continue, enseignants qui avaient ou non tenté eux-mêmes ce type de pratiques dans leur 

classe. 

En ce qui concerne l’impact à long terme d’une telle éducation scientifique, il ne s’agit 

pas de prouver l’efficacité ou la non-efficacité d’une telle éducation scientifique. Cela 

nécessiterait des enquêtes de grande ampleur dont nous n’avons pas les moyens, et surtout ce 

n’est pas l’objet de notre recherche. Il s’agit plutôt, sur quelques études de cas, de regarder ce 

qui semble avoir été acquis de façon relativement stable, et il s’agit de savoir ce qui ne 

s’acquiert pas “spontanément”, mais qui est issu d’un travail spécifique. Nous n’avons pas 

utilisé les tests de connaissances scolaires traditionnels, qui portent souvent exclusivement sur 

des contenus, des niveaux de formulations, nous interrogerons à nouveau essentiellement 

l’acquisition des cinq démarches visées dans cette éducation et le niveau de conceptualisation 

atteint. Nous avons eu deux démarches d’investigation pour ce qui est de cette évaluation à 

long terme. La première consistait à tenter d’évaluer ce qui pouvait être acquis par une 

maturation naturelle (biologique) liée à une éducation scolaire classique. Pour cela nous avons 

mis en place dans des classes d’école primaire, pour lesquelles nous étions sûre qu’il n’y avait 

pas eu d’intervention scientifique particulière auparavant, un des projets traités en maternelle, 

nous l’avons traité de façon proche de ce qui avait été fait en maternelle, avec bien entendu 

d’autres exigences, les élèves étant nettement plus âgés. La méthodologie employée est la 

même que précédemment : vidéos, transcriptions avec photos. Pour une raison de volume 

d’annexe nous ne mettrons que des transcriptions partielles (Annexes II, p. 150 à 189). La 

seconde démarche d’investigation employée pour tester l’impact à long terme d’une telle 

éducation scientifique est tout autre. Nous avons au contraire retrouvé des classes de primaire 

dans lesquelles se trouvait un nombre d’enfants significatif ayant suivi un tel projet en 

maternelle, de l’ordre du tiers. Nous avons entrepris avec ces classes un nouveau projet 

scientifique, conséquent, avec l’ensemble de la classe et nous avons fait une analyse 

comparative des résultats et comportements des enfants. La plupart des séances ont été 

vidéoscopées, mais les transcriptions de ces séances n’ont pas été faites, vingt quatre séances 



 196 

en tout, nous avons seulement comparé les compétences attendues et les résultats des 

évaluations finales, ce dont nous rendrons compte (Annexes II, p. 226 à 229).  

 

III - 2.3. Échantillonnage 

Plusieurs pré-expérimentations ont eu lieu, afin de mettre au point le cadre du projet 

éducatif. Trente six classes ont été concernées, il s’agissait d’une toute première série d’essais 

permettant surtout de faire émerger les besoins d’aide didactique en terme d’interventions 

enseignantes, et permettant de modifier le cadre d’intervention auprès des élèves, le tout afin 

de se trouver dans les meilleures conditions possibles pour réussir la mise en place d’un tel 

projet. Les modifications ont été indiquées précédemment lors de la présentation du cadre 

d’interventions.  

 En ce qui concerne l’expérimentation principale, celle concernant la faisabilité chez 

les élèves, neuf classes ont été impliquées. Les projets ont concerné une classe de tout-petits, 

enfants de deux à trois ans ; une classe de petits, enfants de trois à quatre ans ; une classe de 

moyens, enfants de quatre à cinq ans ; deux classes de grands, enfants de cinq à six ans ; et 

des classes mixtes : trois classes de moyens-grands et une classe toutes sections. Les projets 

ont porté sur la lumière (ombre et lumière chez les petits et une classe de moyens-grands,) et 

les miroirs (chez les petits et une classe de grands), l’eau (dans toutes les sections), 

l’électricité (chez les deux classes de moyens-grands et une classe de grands), les sons (dans 

la classe toutes sections), la mécanique (mouvement-vitesse-trajectoire, chez deux classes de 

moyens-grands, une classe de moyens, la classe toutes sections et un début de projet en toute 

petite section). Les projets menés ont été d’ampleur variable, de quatre à douze séances par 

projets. Les classes en question recouvrent différents milieux sociaux : une classe 

campagnarde, une classe de quartier périphérique à milieux sociaux mélangés, une classe de 

banlieue de milieu plutôt défavorisé, les autres classes étant des classes d’application milieu 

plutôt favorisé du centre ville.  

En ce qui concerne l’investigation sur la faisabilité enseignante, tous les enseignants 

ayant participé à un projet ont été interviewés en deux temps comme cela a été présenté plus 

haut, et, comme indiqué, nous avons recueilli les avis de nombreux enseignants en stage de 

formation continue lors de discussions collectives à l’issue de la présentation du projet et 

après visionnement de films donnant à voir ces pratiques. Soit cent cinquante enseignants 

environ, réunis par groupe de vingt-cinq personnes. Bien sûr cet échantillon ne peut être 

considéré comme représentatif de l’ensemble des enseignants de maternelle, puisque ce sont 

tous des enseignants qui ont de leur plein gré envisagé un stage de formation continue de trois 

semaines, nous considérerons donc que nous avons affaire à des enseignants particulièrement 



 197 

soucieux de réfléchir sur leurs pratiques et de les améliorer.  

En ce qui concerne l’expérimentation à long terme, pour la première investigation, 

concernant une comparaison de l’action éducative menée en maternelle avec une maturation 

naturelle liée à une éducation scolaire classique. Nous avons mis en place projet sur vitesse-

mouvement-trajectoire dans une classe de CP, une classe de CE1 et une classe de CM1. Un 

autre projet a concerné une classe de CM1 et une classe de CM2, une partie des séances a été 

consacrée au thème de l’eau. Les différents projets ont été menés dans un esprit proche de ce 

que nous faisons sur ces thèmes en maternelle. Pour la seconde investigation, correspondant à 

une sorte de suivi à long terme des groupes expérimentés en maternelle, nous avons mené un 

projet dans deux classes de CE2. Avec une classe le projet a été relatif à l’électricité, nous 

avions travaillé avec certains de ces enfants quand ils étaient en moyenne et en grande 

section, soit trois et quatre ans plus tôt, sur l’eau, l’électricité la lumière et les ombres et aussi 

en mécanique mais sur un projet plus court que celui décrit précédemment. Avec la seconde 

classe nous avons travaillé en astronomie, et nous avions travaillé avec ces enfants sur les 

miroirs et sur l’eau quand ils étaient en petite section, soit cinq ans plus tôt. Projets liés à un 

projet en technologie, sur lequel les élèves ont également été observés, soit un total de vingt-

quatre séances menées dans ces deux classes de CE2. Parmi ces classes, deux regroupent des 

enfants de milieux sociaux plutôt favorisés, école d’application du centre ville, trois 

regroupent des enfants d’un quartier plutôt défavorisé et les deux dernières regroupent des 

enfants de banlieue de milieu plutôt défavorisé.  

Le choix des classes dans les différents cas résultent du croisement de différentes 

contraintes entre autres : le désir des collègues prêts à travailler dans ce sens, les autorisations 

d’exploitations de ce qui y sera fait, l’éloignement des écoles de notre lieu de travail ou 

d’habitation (car beaucoup de candidates potentielles étaient réparties sur l’ensemble du 

département), la souplesse d’accueil du point de vue emploi du temps, et les autorisations des 

IEN à tenter ces expérimentations dans des classes qui ne sont pas des classes d’application 

(d’où le grand nombre de classes d’application quand il s’agit des projets en classe maternelle, 

classes effectivement “prévues” pour tester des “expériences pédagogiques”, mais dans ce cas 

recrutant des élèves de milieu particulièrement favorisé).  

 

III - 2.4. Réduction du corpus 

En fait nous avons procédé à une réduction du premier corpus. Notre intention initiale 

était de repérer, pour chaque séance de chaque projet, les moments correspondants à telles et 

telles démarches parmi les démarches visées, d’en faire un décompte, et d’évaluer le 

pourcentage temporel occupé par ces démarches sur la totalité d’une séance, puis de regarder 
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une évolution éventuelle de séance en séance. De même pour les concepts, il s’agissait 

d’identifier, pour chaque séance de chaque projet, les concepts qui avaient été mis en jeu, 

ainsi que le montrent par exemple les graphes donnés en annexe, et la catégorisation 

correspondante des concepts (Annexes II p. 31 à 50). Il s’agissait donc essentiellement du 

point de vue de l’analyse des données de caractériser, de compter les occurrences et de 

mesurer leur durée. Nous avons finalement fait un choix autre. Nous avons décidé de 

privilégier l’analyse qualitative, en nous penchant essentiellement sur l’interprétation des 

moments scolaires et leur catégorisation comme relevant de telle ou telle démarche. C’est 

l’interprétation de ces différents moments que nous mettons sur la sellette. Nous désirions 

également juger de l’évolution au fil des séances autrement que par le pourcentage de temps 

occupé, nous désirions déceler une évolution qualitative, dans les démarches mais aussi dans 

les pratiques langagières et la conceptualisation. Le comptage des occurrences et la mesure 

des temps impartis ne nous convenaient donc plus. Cette réorientation de l’analyse des 

données a nécessité une réduction du corpus. Pour relever ces aspects qualitatifs et leur 

évolution nous avons décidé de nous limiter à une seule classe et à un seul des projets menés 

dans cette classe, mais analysé par le menu. Il était impossible de conserver plusieurs classes 

ni même plusieurs projets d’une même classe : les données retenues pour juger des aspects 

qualitatifs et de leur évolution occupent déjà presque cinq cent pages (Annexes I). Par contre 

nous ferons fréquemment appel à ce qui s’est produit dans d’autres classes, sur le même sujet 

d’étude ou sur un sujet différent pour pointer des constances dans les données (ou au contraire 

de fortes différences le cas échéant), malgré la diversité des formes revêtues.  

Nous avons retenu un projet ayant pour sujet d’étude un thème relevant de la 

mécanique : approche des concepts de mouvement, vitesse, trajectoire, et donc participation à 

la structuration des deux concepts fondamentaux que sont l’espace et le temps ; projet dasn 

lequel il y a également approche du concept d’inertie, des problèmes soulevés relativement à 

la mise en mouvement et aux chocs. Les raisons qui ont guidé notre choix pour retenir ce 

projet plutôt que tel ou tel autre sont les suivantes. La première raison est que la maîtresse 

concernée était une maîtresse “novice”. Novice non pas en tant qu’enseignante en maternelle, 

elle avait déjà une douzaine d’années d’ancienneté, mais novice pour ce qui est relatif aux 

sciences. Elle déclarait en effet avant l’expérimentation se sentir “incapable” de mener des 

activités scientifiques et même avoir peur de “faire des sciences”. Au contraire, la majorité 

des autres enseignantes concernées sont des enseignantes “maîtres-formateurs”, certaines 

pratiquant de plus régulièrement les sciences dans leur classe, et ce depuis longtemps, même 

si le protocole suivi dans ce qu’elles faisaient auparavant était très différent de celui présenté 

ici. Le choix d’une enseignante “novice en sciences” nous a paru être le plus intéressant pour 

juger des difficultés de mise en œuvre. La deuxième raison est que le milieu social était très 

mélangé, l’école se trouve dans un quartier périphérique de la ville, en zone industrielle 

désaffectée. Il s’agit de “l’école des Près de Vaux”, face à l’ancienne usine de textile “Rhodia-
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ceta”, actuellement désaffectée. La troisième raison, également très importante, est qu’il s’agit 

d’une classe regroupant les quatre niveaux de l’école maternelle, tout-petits, petits, moyens, et 

grands, tout en ayant un effectif conséquent de vingt-sept élèves, dont treize petits, sept 

moyens et six grands, et un tout-petit. Ensuite, il s’agit d’un des sujets qui a été traité dans 

toutes les sections de l’école maternelle au travers des autres classes, ainsi qu’en CP, CE et 

CM de l’école primaire pour les besoins de l’évaluation à long terme : nous aurons donc 

beaucoup de références pour comparer à ce qui c’est passé dans d’autres classes. Enfin, il 

s’agit d’une classe dont nous connaissons bien les élèves, car il y a eu deux autres projets dans 

cette classe, nous avons donc suivi cette classe très régulièrement une fois par semaine, tout 

au long de l’année scolaire 2000-2001470.  

  

III - 2.5. Différentes temporalités 

Nous avions besoin du suivi détaillé, de l’évolution de tout un projet pour rendre 

compte des toutes les temporalités nécessaires à l’évaluation de notre projet éducatif. En effet 

nous relevons quatre temporalités différentes dans notre recherche. Quatre temporalités qui 

peuvent sembler “en tension” et qui pourtant participent toutes à l’élaboration de l’éducation 

scientifique recherchée, sans qu’une hiérarchisation permette de les ordonner et d’en 

privilégier une au détriment des autres, ce sont quatre temps nécessaires, s’emboîtant et 

s’articulant les uns avec les autres.  

Il y a le temps du geste. C’est une temporalité caractéristique de notre recherche, 

puisque nous interrogeons la gestuelle, comme moyen premier d’accès aux conceptions des 

élèves, prioritairement au dessin et du discours traditionnellement utilisés pour accéder aux 

conceptions. Mais il s’agit aussi d’interroger le rôle du geste dans la conceptualisation, dans la 

problématisation, dans la posture heuristique, dans le raisonnement, l’argumentation. La 

construction des significations des actions étant visée, la méthodologie d’observation est 

multimodale : à la transcription traditionnelle des interactions langagières s’ajoutent diverses 

formes de gestualité, que nous présenterons dans la méthodologie d’analyse des données, 

mais en ce qui concerne le relevé des données, la temporalité est celle de l’instant. L’analyse 

sera axée sur le synchronisme plus que sur le diachronisme : signification du geste mais en 

même temps du regard, de l’hésitation, de la mimique, du commentaire verbal, de 

l’interpellation d’autrui, etc. Il s’agit d’un temps qui serait comme dilaté, étiré, afin de mieux 

considérer tout ce qui s’y trouve. C’est une structure hyperfine.  

                                                

470 Certaines photos ont une date incrustée mentionnant 1998 : il s’agit d’une non-remise à zéro du compteur de 
la caméra empruntée ! D’ailleurs on peut constater que l’heure est également fausse ! (autour de 23h). 
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 Il y a le temps de l’action, de l’activité. Cette temporalité n’est plus celle de l’instant. 

C’est celle du vécu partagé. L’analyse est macroscopique et a pour but essentiellement de 

repérer l’évolution globale d’une action, ou bien les différentes phases de l’activité, autant 

pour l’action individuelle que pour l’activité collective. Les découpages effectués, appelés 

phases dans l’analyse du corpus, ont des durées qui varient de dix à quinze minutes le plus 

fréquemment, et qui se succèdent. La durée pour les données recueillies est de l’ordre de 

l’heure (trois-quart d’heure plus exactement). L’analyse portera sur ce que les élèves sont en 

train de faire. Quelle découverte, quelle invention, quel but, quel sens, quel motif, quelles 

modifications, quelle recherche ? De quel type d’activité est-il question ? Mais aussi analyse 

de l’enchaînement de ces différentes phases : comment se développe l’activité ? Il s’agit de 

caractériser la nature, la structure et l’évolution de l’activité.  

Vient ensuite le temps de secondarisation, le temps de l’intervention enseignante. Pour 

les élèves c’est le temps de la prise de recul sur l’action, sur l’activité, avant de revenir à 

l’action. Il s’agit de questionner l’action, de prendre une posture seconde. La durée de ce type 

de données est de cinq à dix minutes, et la forme est le plus souvent celle d’un “temps de 

parole”, par principe suivant immédiatement l’activité. Mais ces temps-là sont inséparables 

des temps d’activités qui les précèdent, puisque sans le temps de l’activité ils n’existeraient 

pas, on ne peut les couper de leurs racines. À l’instar des processus mis en jeu, la temporalité 

de leur analyse, incluant le temps de référence à la réalité vécue, est donc beaucoup plus 

longue que la dizaine de minutes que dure le recueil de données. L’échelle de temps 

impliquée est donc celle de l’heure pour ce qui est du premier niveau de recul sur l’action.  

 Le quatrième temps est celui d’une seconde mise à distance, de séance en séance. 

C’est le temps de la modélisation et /ou de la problématisation. On peut le considérer comme 

un second niveau de secondarisation, car il est un recul second sur ce qui a déjà été pensé et 

verbalisé, il nécessite plusieurs secondarisations successives effectives, car il est mise en 

relations, mise en réseau de ces différentes secondarisations premières. Ce temps n’apparaît 

qu’au bout de plusieurs séances, les fils en reliant chaque élément aux différentes activités et 

aux pratiques langagières associées, sont encore plus longs puisqu’ils se tricotent de séance en 

séance. Il y a comme une stratification de séance en séance, faite de mises en relation de 

moments d’activité et de moments de langage, c’est donc une temporalité qui englobe encore 

la précédente, bien que les données correspondantes ne durent qu’une dizaine de minutes, 

concrètement elle couvre plusieurs semaines, en général deux ou trois mois car elle englobe 

les périodes de repos, de vacances. Nous ne sommes plus du tout dans une conception d’un 

écoulement linéaire et régulier du temps, de durée homogène ; au contraire, différents 

moments, de durées différentes et positionnés en des dates différentes se doivent d’être 

présents à l’esprit et mobilisables simultanément. Si le temps du geste est souvent celui d’un 

instant dilaté, et le temps de l’action celui du temps vécu, ces deux temps de secondarisation 
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semblent au contraire faits de temps découpés et recomposés, superposés.  

 Enfin il y a le temps de l’évaluation finale, celui qui pourra témoigner de la 

disponibilité durable des compétences scientifiques recherchées. Il s’agit de compétences non 

immédiatement reliées aux activités qui viennent d’avoir lieu, mais qui correspondent à des 

tâches rencontrées longtemps avant (Jean-Louis Martinand, 1995). L’échelle de temps est 

donc cette fois-ci de plusieurs années.  

Le recueil des données a été réalisé sur ces différents temps. L’analyse des données 

consiste en la catégorisation des différentes activités (les cinq types d’activités présentés ci-

avant) sur ces différentes temporalités. L’analyse des données consiste également en 

l’identification de différents niveaux de conceptualisation présents dans ces différentes 

temporalités.  

 

III - 3. Méthodologie de l’analyse des données 

III - 3.1. Une analyse gestuelle 

Une des spécificités de notre travail tient au fait qu’il s’agit essentiellement d’une 

analyse gestuelle. Nous avons choisi l’analyse gestuelle pour deux raisons. La première tient à 

l’âge des élèves, puisque dans notre cas ils n’ont pas une maîtrise du langage à la même 

hauteur que celle d’élèves plus âgés. La deuxième tient à la difficulté qu’il y a à exprimer 

verbalement des concepts encore très flous, encore en pleine formation, en pleine évolution. 

Ainsi nous prenons en compte les travaux de Suzann Goldin-Meadow qui montrent que 

ce phénomène est relativement indépendant de l’âge des apprenants et plutôt dépendant de 

leur état de connaissance du problème rencontré. Ces travaux mettent en valeur le geste, le 

non verbal, dans le processus de pensée lui-même, et ce de façon universelle. La gestuelle est 

considérée comme un outil pour la pensée. Comme le dit Suzann Goldin-Meadow, « au-delà 

des mots, il faut maintenant considérer les secrets jusqu’alors restés prisonniers des 

mains. »471 Suzann Goldin-Meadow dit que ce n’est qu’assez récemment, avec la gestuelle, 

que les sciences cognitives se sont intéressées à la communication liée aux gestes, elle 

s’intéresse aux discours et gestes produits au cours d’explications. Suzann Goldin-Meadow, 

(1999, 2000) montre que la gestuelle est porteuse d’informations sur ce que les enfants savent 

mais ne peuvent pas dire. Elle pense que c’est une ouverture de pensée sur le mode de 

développement de l’enfant. Cette sorte de gestes serait plus que le simple reflet de la 

                                                

471 Goldin-Meadow, 2000, support numérique.  
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compréhension, car peut-être aussi un accès au processus d’évolution cognitive lui-même. 

Ainsi la gestuelle serait le support de deux mécanismes différents, d’une part pour 

communiquer les aspects non-conscients des savoirs, et d’autre part pour exprimer plus 

simplement des idées difficiles à verbaliser, réduisant ainsi la charge cognitive et améliorant 

les performances. Suzann Goldin-Meadow s’intéresse aux gestes métaphoriques, quand les 

mains peuvent exprimer ce qui ne peut l’être avec des mots, et montre que toute contradiction 

entre ces deux types d’expression révèle des idées fausses, ou une instabilité cognitive - les 

fameux “mismatches”. Elle montre que la gestuelle est un accès vers des pensées nouvelles, 

qu’il y a besoin d’exprimer le nouveau manuellement avant de pouvoir le mettre en mot. Dans 

ses travaux c’est d’ailleurs essentiellement l’aspect communication qui est exploré, d’une part 

les gestes souvent inconscients accompagnant un discours en le complétant ou en l’illustrant, 

d’autre part des gestes conscients produits pour se substituer à un discours impossible. Suzann 

Goldin-Meadow semble s’intéresser surtout aux messages portant sur des discussions 

“ordinaires” ou sur des problèmes de mathématiques. Comme pour la plupart des travaux en 

psychologie, quand les contenus ne sont pas évacués, leur spécificité est peu marquée ou ces 

contenus sont relatifs à des connaissances de type logico-mathématique. En ce qui nous 

concerne, nous essaierons de décrypter les gestes relativement à des concepts relevant des 

sciences physiques, c’est l’évolution conceptuelle qui est ici interrogée par notre travail, et, 

bien entendu, plus que l’établissement d’un catalogue, c’est le fait d’avoir un nouvel accès à 

une évolution conceptuelle qui nous semble important, et également le fait que les gestes 

facilitent les acquisitions conceptuelles. Notre interrogation, puisqu’elle porte sur des 

concepts relevant de la physique, est totalement nouvelle.  

 On ne peut évoquer cette “aide-outil” pour penser, évoquée par Goldin-Meadow, ce 

nouveau processus de développement des connaissances, sans faire de rapprochements avec 

les travaux sur les conceptions. Nous avons déjà évoqué les nombreux travaux de didactique 

portant sur les conceptions472, notamment les travaux d’André Giordan sur l’importance de 

leur prise en compte dans l’apprentissage ; sans y revenir trop longuement rappelons 

l’importance de la liaison entre conception et modélisation, entre conception et concept. Le 

terme “conception” « met l’accent sur le fait qu’il s’agit d’un ensemble d’images mentales, de 

modèles présents chez l’apprenant avant même qu’une activité quelconque ne débute. »473 

                                                

472 Le travail sur les conceptions a renforcé une vision constructiviste de l’apprentissage en permettant d’analyser 
le rôle actif de l’élève dans la construction de son savoir, par l’intermédiaire des conceptions. Les recherches 
menées par l’équipe INRP ( Astolfi, Martinand, Rumelhard, Giordan, Toussaint, Coulibaly, Develay, Host) de 
1978 à 1980, et l’ouvrage l’élève et/ou les connaissances scientifiques sous la coordination d’André Giordan 
rendent compte, témoignent de ces multiples dimensions. Un des grands apports de ces travaux consiste en la 
« série de questions portant sur la signification épistémologique de telles études/… /et sur l’intérêt qui peut en 
résulter du point de vue didactique[...] Comment les inclure (les représentations) dans un processus éducatif ? » 
(Giordan et al., 1994 a, p. 81-82).  
473 De Vecchi & Giordan, 1989/ 2002, p. 12.  
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« … à ce terme de “représentation”, nous préférons, pour des raisons de clarté, celui de 

“conception” ou de “construct”. Le premier met [...] met en évidence que cet ensemble 

traduit une structure mentale sous-jacente responsable de ces manifestations contextuelles. 

Quant au second, il met en valeur l’idée, essentielle à nos yeux, d’élément moteur entrant 

dans la construction d’un savoir…»474 Les conceptions ne sont donc pas seulement un 

“produit”, une production : elles correspondent d’abord à un “processus” qui découle d’une 

activité d’élaboration. « Par conception, nous entendons un processus personnel, par lequel 

un apprenant structure au fur et à mesure les connaissances qu’il intègre. Ce savoir s’élabore 

dans la grande majorité des cas, sur une période assez longue de sa vie à partir de son 

archéologie »475 Ainsi les conceptions font partie de la mise en place d’un système explicatif 

et interprétatif, elles sont donc fortement liées à la démarche de modélisation. Les conceptions 

apparaissent comme un outil pour penser, pour agir, pour apprendre, et ces conceptions 

évoluent. Les conceptions sont-elles si éloignées des différentes étapes de l’évolution 

conceptuelle ? Une des dernières formulations d’André Giordan pour les conceptions est : 

« Réflexion faite, une conception est une stratégie adaptative, elle présente une cohérence 

interne par rapport à un contexte et pour la personne qui la mobilise. Elle permet une 

certaine pertinence dans l’action. On voit bien pourquoi on ne peut se contenter de les 

ignorer ou de les détruire. »476 « La prise en compte des conceptions de l’apprenant doit 

impérativement devenir le point de départ obligé de tout projet éducatif. »477 Et nous allons 

bien évidemment en tenir compte. Si l’on regarde la présentation de la méthodologie des 

recherches qui ont porté sur les conceptions478, on s’aperçoit qu’une chose très importante est 

précisée : « Il est nécessaire d’observer aussi les enfants au cours de leur activité dans 

différentes situations de classe : analyse des communications entre enfants, de leurs actions. 

L’observation est centrée, selon les phases de travail par exemple sur un petit groupe d’élèves 

attelés à une tâche et en particulier sur les manipulations qu’ils effectuent parce qu’elles sont 

importantes pour l’élaboration de leur pensée. »479 Et plus loin, ces auteurs indiquent que 

parmi quatre outils méthodologiques, dans celui intitulé “observations de classe”, il y a cinq 

formes dont la gestuelle.480 Nous savons donc que les actions, les manipulations, les gestes 

ont été observés et pris en compte, puisque jugés importants pour l’élaboration conceptuelle. 

Cependant, au niveau de la présentation des résultats, on constate que les conceptions se 

rapportent essentiellement à l’analyse des discours et des dessins, quand les actions sont 

indiquées, il s’agit surtout de situer un contexte. Notre recherche va considérer un aspect qui 

                                                

474 Giordan & De Vecchi, 1987, p. 79.  
475 Giordan & De Vecchi, 1987, p. 85.  
476 Giordan, 1998 p. 179.  
477 Giordan, 1998 p. 30.  
478 Giordan et al, 1994 a, p. 69-79.  
479 Giordan et al, 1994 a, p. 73, souligné par nous 
480 Giordan et al., p. 76. 
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n’a pas encore été exploité : l’analyse gestuelle en elle-même. Que ce soit dans le discours, le 

dessin ou les gestes : « Les représentations ne pouvant être lues directement car les sujets 

n’en ont pas conscience, elles doivent être inférées. »481 « Mais l’important dans la 

conception, n’est pas ce qui est directement exprimé, ce sont les inférences que nous pouvons 

faire sur le fonctionnement mental de l’apprenant. »482 Il s’agira donc d’analyser et 

d’interpréter les gestes faits par les enfants, avec comme but d’y déceler un “niveau de 

conceptualisation”. En fait les rapports sont inversés par rapport aux recherches précédentes, 

nous considérons les gestes avant tout et en plus les paroles et les dessins. Nous reprendrons 

la dénomination introduite par Gérard Vergnaud de “concept en acte”, en “ouvrant” cette 

notion cependant, car pour Gérard Vergnaud c’est toujours de procédures mathématiques dont 

il s’agit, de conduite opératoire, de stratégie. En fait Gérard Vergnaud propose lui-même 

cette“ouverture” cette généralisation : « Sont générales aussi les idées de “concepts en acte” 

et “théorèmes en acte” que j’ai développées. [...] cela peut s’étudier dans tous les domaines 

[...] le travail consiste à les identifier. [...] En ce qui concerne les connaissances 

mathématiques, il est assez facile de les définir [...]En ce qui concerne la perception de 

l’espace, du temps… etc., cette analyse est beaucoup plus difficile à faire, mais on devrait la 

tenter. »483 C’est ce que nous tentons. La thèse défendue par Gérard Vergnaud porte sur 

l’importance et la nécessité de la prise en charge du problème de la conceptualisation. Dire 

comment il faut prendre en charge le conceptuel, en particulier lorsqu’il s’agit de faire le lien 

entre le conceptuel implicite dans l’action et le conceptuel explicite. Il montre comment, avec 

une vision du cognitif limitée à la distinction du procédural et du déclaratif, il n’y a aucun 

moyen de savoir comment l’implicite est un point d’appui pour l’explicatif. Le “concept en 

acte” est un bon moyen théorique de faire le lien entre connaissance implicite et connaissance 

explicite. De manière générique on peut dire que l’expression “connaissances en acte”, traduit 

le fait que la connaissance ne se réduit pas à ce que le sujet peut en exprimer verbalement. 

Notamment par l’action, le sujet a intégré un certain nombre d’invariants cognitifs, qui sont 

objectivement observables dans la régulation de ses actions, même s’il ne peut rien en dire. 

Les connaissances implicites peuvent indifféremment être nommées invariant opératoire, 

terme qui recouvre concept en acte et théorème en acte (Vergnaud, 1994, p. 67). Elles ne sont 

pas exprimées mais on les voit dans l’action. Notre but dans ce projet sera donc de relever les 

“concepts en acte”, concepts relevant de la physique, et de repérer leur évolution du fait des 

activités proposées, et des efforts de secondarisation / verbalisation tendant vers une 

conscientisation. L’évolution des “concepts en acte” sera notre mesure essentielle de 

l’évolution conceptuelle. Puisque nous avons élargi le sens initialement donné à ce terme par 

                                                

481 Giordan et al, p. 72-73. 
482 Giordan & De Vecchi , 1987, p. 81. 
483 Vergnaud, 2001, p. 60- 62.  
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Gérard Vergnaud, nous nommons “concepts physiques en acte”, ceux que nous étudions, 

explicitation de cette notion et exemples sont donnés en annexe (Annexes II, p. 31-37).  

Nous avons donc observé et recueilli, autant les gestes, que les comportements, que les 

paroles, et nous analyserons autant les uns que les autres, sachant que de nombreux jeunes 

enfants vont produire plus de gestes que de discours.  

  

III - 3.2. Méthodologie de l’analyse gestuelle 

Pour la prise en compte de la gestuelle, pour son analyse, nous reprendrons la 

méthodologie utilisée par les psycholinguistes qui travaillent sur l’analyse conversationnelle, 

notamment ceux groupe L.A.F. de Genève (Langage, Action, Formation), et tout spécialement 

Jean-Paul Bronckart et Laurent Filliettaz. Nous allons donc présenter ici parmi leurs résultats 

de recherches ceux que nous leur empruntons pour faire notre analyse ; mais auparavant il 

nous est apparu nécessaire de rapidement resituer ces résultats dans leur cadre théorique et 

leur problématique, car c’est ce qui justifie le fait de notre appui sur ces travaux-là.  

Le groupe L.A.F. travaille actuellement sur l’analyse des actions et des discours en 

situation de travail et leur exploitation dans les démarches de formation. L’objet de leur 

recherche est d’identifier le rôle spécifique des interactions entre activité, gestualité et 

langage. Ils signalent eux-mêmes que le transfert au milieu qu’est la classe au point de vue 

analyse conversationnelle est possible. Ils remettent en cause la thèse dominante selon 

laquelle les processus de noèse sont premiers et indépendants des processus de sémiose, les 

seconds ne faisant que traduire ou “révéler” les premiers.484 Thèse qui soutient que les 

processus de pensée pure (la noèse) seraient premiers et autonomes, et que les systèmes 

sémiotiques (dont le langage) ne constitueraient que des instruments seconds rendus possibles 

par cette pensée, et ne jouant aucun rôle ni dans la constitution de cette dernière, ni dans les 

modalités de construction des connaissances humaines. Ils soulignent que l’approche 

piagétienne illustre parfaitement cette thèse. Eux se situent dans une perspective 

interactionniste sociale, s’appuyant sur les propositions contestatrices issues de la lignée 

Spinoza-Marx-Vygotski, en particulier sur le fait que « l’appropriation et l’intériorisation de 

ces signes a généré, parallèlement, la pensée signifiante proprement humaine. »485 Ils 

adhérent à l’analyse saussurienne, en ce qu’elle conduit à inverser le rapport entre sémiose et 

noèse, la seconde ne constituant qu’un résultat de la première. Et ils s’interrogent sur le fait de 
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« récuser d’emblée ce fait pourtant évident que l’activité pratique joue un rôle essentiel dans 

l’orientation et la re-structuration permanente des processus de pensée. »486 Les courants 

d’analyse conversationnelle étudiant la structure praxéologique des échanges ordinaires, ont 

montré que des entités linguistiques dépendaient toujours, au moins partiellement, de 

paramètres actionnels. Toute approche de la signification des productions verbales doit donc 

s’articuler à une approche de l’activité, de l’action et/ou de l’agir humain. Leur théorie de 

référence est la théorie de l’agir communicationnel proposée par Habermas (1987 a, 1987 b, 

1993). Cette théorie et son réseau notionnel (procès d’intercompréhension, entente, finalité, 

négociation des prétentions à la validité, etc.) proposent une conceptualisation fine des 

rapports complexes que les activités sociales entretiennent avec l’usage du langage. Un sujet 

en situation conversationnelle (pour nous en co-action) “devra coordonner consensuellement 

ses plans d’actions en adoptant une attitude intercompréhensive, et en négociant les conditions 

intersubjectives d’un accord avec le co-agent ; on parlera alors d’agir communicationnel. 

L’agir communicationnel implique une triple complexification du processus praxéologique. Il 

présuppose d’abord un rapport d’interdépendance et non plus d’influence unilatérale entre les 

individus. Il mobilise ensuite une entente portant sur la validité d’un savoir 

intersubjectivement partagé. Il fait intervenir enfin le médium langagier à des fins 

d’intercompréhension. Dans ce cas, les agents entrent véritablement en interaction et 

médiatisent leurs interventions finalisées par ce qu’Habermas appelle des « procès 

d’intercompréhension, [...]/ ils co-construisent les conditions psycho-sociales de leur 

engagement réciproque dans une activité collective. »487 Cette conception propose une 

clarification des rapports entre action et communication, en ce sens qu’elle identifie et ré-

articule deux niveaux clairement distincts de l’agir communicationnel (le niveau 

praxéologique ou téléologique de l’expression des visées et le niveau communicationnel de 

l’intercompréhension langagière)488. En soulignant le rôle central de l’entente dans la 

réalisation des plans d’action individuels, Habermas montre clairement en quoi les ressources 

langagières sont étroitement imbriquées dans la régulation des actions collectives. Le modèle 

de l’agir communicationnel évite de réduire la problématique de la coordination des actions 

collectives à celle des conditions de négociation de l’intercompréhension langagière. Il laisse 

ainsi le champ ouvert à une approche plurisémiotique et multimodale des interactions situées. 

Les voilà donc conduits à repenser en profondeur la question des rapports entre le langage, la 

communication et l’action. Les parties théoriques wallonienne et vygotskienne de notre 

recherche sont donc en totale cohérence avec leur cadre théorique, ce qui explicite en quoi 
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leurs résultats nous sont utiles, il nous semblait donc important de repréciser leur cadre 

théorique. Leurs interrogations sont actuellement489 : quelle est la part de la sémiose dans les 

mécanismes de coordination qui sous-tendent l’accomplissement des actions collectives ? 

Dans quelle mesure une compréhension minimale du champ praxéologique constitue-t-elle 

une condition nécessaire à l’interprétation des réalités sémiotiques qui s’y trouvent attestées ? 

Ainsi le type d’études qu’ils mènent met en évidence et le caractère multicanal et pluri-

sémiotique des pratiques communicationnelles. Or une de nos préoccupations est justement 

d’analyser le rôle de l’action dans le développement de l’activité, développement qui va 

entraîner l’évolution conceptuelle et l’appropriation des démarches scientifiques recherchées. 

Comme le relevait Goffman à propos des rituels sociaux, « le matériel comportemental ultime 

est fait de regards, de gestes, de postures et d’énoncés verbaux que chacun ne cesse 

d’injecter, intentionnellement ou non, dans la situation où il se trouve. »490 De ce fait, la 

signification des conduites interactionnelles ne se fonde pas seulement sur des unités 

langagières, mais découle aussi d’indices extra-verbaux qui agissent comme un co-texte, et 

qui contribuent selon des modalités fort complexes à l’établissement d’un énoncé total 

(Filliettaz 2004, p. 12). C’est entre autres en cela que nous allons utiliser leurs résultats pour 

notre analyse de données, et tout particulièrement les résultats suivants :  

- En premier lieu, on peut noter que la production et l’interprétation de formes 

langagières ne constituent pas pour les interactants une fin en soi, mais un moyen de 

coordonner, au niveau téléologique, leurs engagements et leurs plans d’action 

individuels dans une forme médiatisée d’activité collective.  

- On peut noter également que les propos échangés entre les interactants se présentent 

comme largement ininterprétables à quiconque ignore le contexte dans lequel ils ont 

été énoncés. Ils se rapportent au « langage opératif ».  

- On peut constater par ailleurs que les productions langagières énoncées par les co-

agents ne procèdent pas d’une signification univoque et encodée dans des unités 

verbales, mais d’un ajustement mutuel et d’une intercompréhension progressivement 

négociée au cours de l’échange.  

- Mais ce qu’il importe surtout de prendre en considération, c’est le fait que les 

pratiques communicationnelles comportent une évidente dimension gestuelle. Elles ne 

sont pas faites que de paroles, mais sont aussi alimentées en permanence de postures, 
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de gestes, de mimiques, d’expressions faciales, bref d’éléments corporels extra-

verbaux qui contribuent largement à l’intercompréhension située.  

Cosnier & Vaysse définissent comme gestualité communicationnelle des conduites 

non verbales qui « participent au processus énonciatif et/ou à sa régulation. »491 Parmi les 

conduites non-verbales il y a les gestes. Ces gestes constituent une composante à part entière 

des tours de parole dans lesquels ils apparaissent. Ils sont associés à un « référent lexical » 

avec lequel ils se synchronisent et apparaissent comme essentiellement indissociables de la 

sémie mixte à laquelle ils contribuent dans la mesure où ils actualisent la même fonction 

pragmatique et le même contenu sémantique que les unités langagières qu’ils accompagnent. 

Enfin, ils fonctionnent comme des “aides en ligne” qui permettent de faciliter le travail 

interprétatif. De la typologie proposée par Mc Neill, qui identifie cinq catégories de gestualité 

communicationnelle, nous ne retiendrons pour notre travail que les gestes dits déictiques 

(pointages en direction d’objets ou de lieux), les iconiques (gestes évoquant un objet concret), 

les métaphoriques (gestes évoquant une notion abstraite) et les inducteurs de cohésion (Mc 

Neill, 1992). Ces gestes communicationnels sont des accompagnements de la parole et 

n’accèdent pas pleinement à un statut praxéologique, ils n’assument en propre aucune valeur 

téléologique. « En clair, ils ne semblent pas interprétés comme des actions autonomes. En 

revanche, ils contribuent aux mécanismes d’intercompréhension qui médiatisent des formes 

communicationnelles d’agir collectif. »492 Les gestes communicationnels participent au 

processus d’entente entre les partenaires, ils sont considérés comme des éléments co-verbaux 

de l’intercompréhension langagière. Mais la partie gestuelle des interactions langagières ne se 

limite pas à ces gestes communicationnels. Les conduites non verbales ne se réduisent pas à 

une gestualité expressive et concomitante à une prise de parole. Streeck (1996) propose 

d’inclure les gestes tels que manipulations d’objets et interventions finalisées dans ces 

interactions langagières. Cosnier & Vaysse (1997) proposent de nommer “gestualité 

praxique” cette part gestuelle de l’interaction qui ne se ramène pas à des pratiques 

expressives. Le caractère plus instrumental que symbolique de cette gestualité praxique ne 

doit pas pour autant faire renier tout lien avec les mécanismes communicationnels. Force est 

de constater qu’en général les gestes praxiques influent sur le cours des échanges langagiers, 

en ratifiant implicitement l’entente ou au contraire en faisant apparaître une mésentente, ou 

encore en y injectant du nouveau, contribuant ainsi à l’élaboration des échanges 

conversationnels. Dans tous les cas le rapport est dynamique, d’ajustement et 

d’intercompréhension mutuels. Les gestes praxiques affectent donc le sens même des 
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échanges, ils participent au processus d’intercompréhension langagière, en assumant une 

valeur téléologique propre puisqu’ils sont interprétés par les co-actants comme des actions à 

part entière, sans pour autant s’autonomiser complètement des aspects langagiers. Comme le 

dit Laurent Filliettaz : « Les gestes praxiques procèdent d’un tressage subtil avec les 

mécanismes communicationnels, dans une configuration distincte de celle mise en évidence à 

propos des gestes co-verbaux [...] De tels gestes praxiques contribuent à un processus 

praxéologique remarquablement complexe [...] La parole et l’action non verbale 

entretiennent dans ces configurations des rapports de co-dépendance étroits. »493 Il est 

intéressant de constater que toutes ces significations présupposent une connaissance partagée 

du contexte, de l’activité.  

De ce qui précède nous retiendrons trois choses essentielles : les gestes et le langage 

participent à la construction de la pensée, et l’existence de deux types de gestes associés aux 

échanges langagiers. Il y a les gestes communicationnels qui ne sont qu’accompagnement 

expressif du discours, porteur principal du sens, et les gestes praxiques qui au contraire ont 

eux, une valeur de sens et orientent l’activité vers une finalité, gestes qui peuvent être 

accompagnés d’un discours qui les complète. Il y a toujours complémentarité entre gestes et 

discours mais il y a changement de rôle entre le “principal” et le “complément : dans le cas 

des gestes praxiques, c’est au geste que revient le poids du sens et de la finalité, le discours 

n’est que complément. Les résultats de ces chercheurs font clairement apparaître la nécessité 

d’adopter, dans notre situation, une approche intégrée des mécanismes langagiers et des 

conduites non-verbales, l’analyse des données portera sur les gestes communicationnels et les 

gestes praxiques ainsi que sur les paroles échangées. Mais de fait, ce sont surtout les gestes 

praxiques qui vont retenir notre attention, car, du fait de l’âge des élèves (relativement à leur 

niveau de maîtrise du langage), ce sont surtout qui vont jouer prioritaire.  

 

III - 3.3. Critères de catégorisation 

Nous allons traiter notre corpus de données en tentant de catégoriser les différentes 

activités selon les activités recherchées, soit les cinq activités “scientifiques”, plus les 

différentes activités langagières associées. Nos indicateurs vont être de nature gestuelle et/ou 

comportementale, et de nature verbale. Mais, comme nous l’avons déjà indiqué, ce que nous 

souhaitons mettre - entre autres choses - à la discussion est justement cette interprétation des 

activités. Donc nous donnons ci-après ce que vont être les éléments directeurs pour notre 

interprétation, mais il est sûrement abusif de parler de critère, car il ne s’agit pas de comptage 
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d’occurrences de type présence de tel ou tel mot dans les réponses à un questionnaire, 

traitement que l’on peut d’ailleurs faire faire par la “machine”. Cette catégorisation n’est pas 

non plus le résultat d’une mesure relatant des performances mesurables d’élèves, du type saut 

en hauteur ou en longueur, ou encore réponse juste ou fausse à des exercices ou à des 

questions de cours. En fait, ce que nous voulons repérer n’est pas mesurable. Nous allons 

repérer une existence, et également une variation qualitative. Nos “critères” de catégorisation 

seront donc des questions posées pour interroger une situation, mais les réponses relèvent 

d’éléments assez subjectifs, et non d’un pointage objectif de la présence de tel ou tel mot ou 

de l’encadrement de telle ou telle mesure. Nous ne souhaitons pas définir a priori des 

catégories de niveaux de qualité, mais plutôt juger d’une évolution en cours d’année. Sachant 

qu’une progression, et tout spécialement à ces âges-là, n’est ni linéaire ni forcément la même 

pour tous. Ce qui peut être plus facile pour l’un peut s’avérer plus difficile pour l’autre. Et 

nous le constaterons, certains enfants ont plus de facilité que d’autres pour “aller vers du 

nouveau” et inventer, alors que d’autres ont plus de facilité pour repérer différents facteurs de 

variation, ou prendre la parole pour expliquer ce qui se passe, ou à l’intérieur d’une même 

démarche certains chercheront spontanément à aller plus loin dans la recherche praxique alors 

que d’autres, chercheront d’abord une mise en parole de ce qui est déjà tenu. De quel droit 

jugerions-nous a priori que telle compétence est “de plus haut niveau” que telle autre ? 

Qu’est-il préférable de faire travailler en priorité ? Il n’est pas certain qu’il y ait une réponse 

absolue à cette question, tout dépend de ce qui s’est passé auparavant, tout dépend des 

personnes, tout dépend du contexte. Il n’est surtout pas certain que la réponse soit la même 

pour tous les enfants, chacun devant travailler plus ce qui lui est le plus difficile, mais sans 

pour autant ne pas développer ses facilités. En ce qui concerne la proposition de projet 

éducatif, notre parti pris est de faire évoluer chacun à partir de là où il en est, sur tous les 

registres, sans jugement de valeur arbitraire. Le rôle de l’enseignant est de s’assurer qu’aucun 

registre ne soit oublié, de valoriser les progrès accomplis et d’inciter chaque élève à de 

nouveaux progrès. Le rôle du chercheur est de pointer l’existence de ces différents registres, 

de repérer les évolutions (mais pas de les hiérarchiser). Donc, une fois que nous avons repéré 

l’existence d’une des démarches “scientifiques” visées, nous chercherons à déceler une 

évolution éventuelle lors des activités ultérieures, quel que soit le “niveau” de départ. 

  

III - 3.3.1 Critères pour l’heuristique phénoménale 

 Les questions que nous posons à l’activité observée pour savoir s’il y a existence 

d’une démarche heuristique phénoménale et pour repérer une évolution sont : Y a-t-il 

découverte d’un nouveau phénomène, d’un nouvel effet ? Plus exactement, si le phénomène 

est présent les enfants en prennent-ils conscience ? Arrivent-ils à le reproduire 
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volontairement ? Le font-ils de manière de moins en moins hésitante, par des actions de plus 

en plus calibrées correctement, volontairement, consciemment ? Cherchent-ils spontanément à 

faire varier l’effet produit ? Et si non, le font-ils s’il y a une sollicitation enseignante à le 

faire ? Cherchent-ils spontanément à produire un même effet autrement ? Et si non, le font-ils 

s’il y a une sollicitation enseignante à le faire ? Y a-t-il une verbalisation spontanée, un avis 

ou une explication donnée à ce phénomène ? Et si non, le font-ils s’il y a une 

sollicitation enseignante à le faire ? Sont-ils capables de présenter leurs découvertes dans un 

petit groupe, devant le groupe classe ? La présentation est-elle bien développée au niveau 

langagier, au niveau praxique ? Le cas échéant ont-ils conscience d’une amélioration à 

apporter et cherchent-ils à la réaliser ? Spontanément ? Et si non, le font-ils s’il y a une 

sollicitation enseignante à le faire ? Y a-t-il écoute active de la part des “spectateurs”? À 

toutes ces questions, les indices pour répondre oui ou non sont tirés de l’analyse du discours et 

de l’analyse des gestes. À toutes ces questions s’en superpose une autre : quand nous disons 

“les enfants” il s’agit souvent d’un ou deux enfants parmi un groupe de trois à cinq enfants… 

Ceux qui n’ont pas été “les découvreurs” initiaux s’approprient-ils ensuite ces découvertes ? 

Comment peut-on passer de l’observation d’une action individuelle à l’affirmation d’une 

activité partagée ? Cette dernière question sera renouvelée pour chaque catégorisation.  

 

 III - 3.3.2. Critères pour l’heuristique inventive 

Ce sont surtout les capacités d’investigation et d’invention qui sont ici à relever. Y a-t-

il recherche de nouveaux buts à atteindre ? Les enfants inventent-ils des “montages” des 

“dispositifs” pour tenter d’obtenir ceci ou cela ? Font-ils preuve d’invention, d’imagination ? 

Témoignent-ils de persévérance ou capitulent-ils rapidement? En cas d’échec, y a-t-il 

réorientation vers une autre recherche ou abandon de toute activité de recherche ? L’ensemble 

de ces questions concourt à la question suivante : les enfants se donnent-ils un problème 

concret à résoudre ? Ont-ils posé ou construit un problème concret ? Si oui, l’ont-ils fait 

individuellement ou ensemble ? Attendent-ils que l’enseignant leur en donne un ? Lors de la 

résolution, résolvent-ils ensemble ? Ou certains sont-ils dans une position d’attente de 

résolution par rapport à d’autres dans le groupe? Y a-t-il présentation du problème puis de sa 

résolution au groupe classe ? La présentation est-elle bien développée au niveau langagier ? 

…et au niveau praxique ? Y a-t-il écoute active de la part des spectateurs ? Y a-t-il tentative 

d’explication ?  

  

 



 212 

III - 3.3.3. Critères pour l’heuristique de variabilité 

Les élèves acceptent-ils la contrainte donnée par l’enseignant, à savoir le fait de fixer 

une ou plusieurs variables ? Rentrent-ils dans une activité semi-dirigée ou font-ils autre 

chose ? Y a-t-il réussite praxique de l’activité demandée par l’enseignant, la mise en relation 

est-elle effective sur le registre de la manipulation ? Y a-t-il verbalisation de la relation ainsi 

établie ? Y a-t-il expression d’un raisonnement conditionnel (de type si…alors…) ? Ces 

différentes élaborations, manipulatoires et verbales sont-elles réalisées collectivement, c’est-

à-dire, chacun dans le groupe y participe-t-il en quelque façon? Y a-t-il tentative 

d’explication ?  

 

III - 3.3.4. Critères pour la modélisation 

Il nous faut différencier deux sortes d’activités de modélisation : une modélisation 

partielle qui a lieu au fil des séances d’heuristique. Et des tentatives d’activités de 

modélisation en soi. Les questions posées aux activités observées ne sont pas les mêmes. 

Ainsi pour chacune des activités heuristiques est posée la même question : Y a-t-il tentative 

d’explication ? s’il y a tentative d’explication, spontanée ou induite, on peut considérer qu’il y 

a germe de modélisation. Mais ce n’est pas tout. Quand il n’y a pas explication, y a-t-il au 

contraire un indice qui montre que quelque chose les dérange ? Ont-ils une “contre-

explication”, c’est-à-dire le phénomène heurte-t-il leurs explications-interprétations a priori, à 

leurs conceptions ? Pensent-il que cela devrait se passer autrement ? Le montrent-

ils comportementalement ou gestuellement ? Le disent-ils ? Un tel comportement est donc un 

indice, négatif certes, d’un système explicatif et donc témoigne de l’existence d’un germe de 

modélisation. Modélisation implicite et inconsciente, mais modélisation qui de ce fait devient 

consciente, même si elle reste non-verbalisée. Voilà donc deux cas de modélisation plus ou 

moins “cachée”, car plus ou moins implicite et surtout incomplète, mais ce qui est réalisé 

intellectuellement est tout de même de l’ordre du processus de modélisation. Au-delà de ces 

cas, il y a des tentatives de modélisation explicites et plus complètes, et il faut analyser les 

données pour savoir si ces tentatives de modélisation sont effectives ou pas. De ce point de 

vue les questions sont : Y a-t-il prédiction ? Est-elle publique, i.e. réalisée devant le groupe 

classe ? Y a-t-il verbalisation, en groupe classe, de l’explication ? Y a-t-il remise en question 

de ce qui était pensé, modélisé, préalablement, y a-t-il conscience d’une nouvelle 

modélisation ? Y a-t-il modification comportementale ou gestuelle témoignant de la 

fonctionnalité de la nouvelle modélisation ?  
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III - 3.3.5. Critères pour la problématisation 

Pour la problématisation, on dira, à l’instar de Christian Orange et son équipe qu’il y a 

problématisation dès qu’il y a position et construction du problème par les élèves. Mais il y a 

clairement des constructions plus abouties que d’autres et il y a aussi résolution, ou non-

résolution, ou résolution partielle du problème. Il y a également des niveaux de verbalisation 

différents, ce qui ne donne pas la même “qualité” de problématisation. Mais comme pour les 

autres démarches nous chercherons tout d’abord l’existence et ensuite les améliorations 

éventuelles. Rappelons qu’a priori les questions d’ordre réellement causal ont été jugées trop 

difficiles relativement à l’âge des enfants, la construction du problème consistera plutôt à 

justifier une méthode employée et/ou des propositions faites. Les questions posées au corpus 

sont donc du type : Les élèves ont-ils cherché et mis en place une méthode pour répondre au 

problème posé ? Ce qui équivaut à la construction pratique du problème, que nous 

considérons comme étant de la problématisation, la question étant théorique même si le 

problème, lui, reste pratique. Ont-ils cherché plusieurs méthodes ? Les ont-ils comparées ? 

Ont-ils cherché à améliorer ou modifier la méthode ? En fait la question globale est : y a-t-il 

eu questionnement au sujet de la méthode ? Et enfin, y a-t-il verbalisation de cette méthode ? 

La question de la verbalisation n’est donc pas la seule qui nous importe, néanmoins selle reste 

importante, car intimement associée au principe même de l’école. Se pose ensuite seulement 

la question de savoir si cette méthode est juste ou fausse, et si la verbalisation qui en est faite 

est correcte ou pas. Il y a ensuite toutes les questions relatives à la résolution du problème, de 

fait, il y a trois types de questions : 1- Résolution effective ou pas ou partiellement ; 2-

Résolution collective ou pas ou partiellement ;  3- Existence d’une présentation verbale de la 

résolution.  

 

III - 3.3.6. Critères pour les pratiques langagières  

Il y a, là encore, différents types de questions. Premièrement toutes les questions se 

rapportant à la prise de parole : Qui parle ? Combien de temps ? Pour dire quoi ? Les deux 

premières questions seront précisées par un premier type de questionnement : les élèves 

prennent-ils effectivement la parole ? Sont-ils sollicités pour le faire ? Y a-t-il prise de parole 

en petit groupe ? Puis au sein du groupe classe ? Deuxième type de questionnement, un 

questionnement portant sur la forme des comptes rendus et leurs qualités d’expression, de 

formulation. Et bien sûr des questions sur le fond : les comptes rendus sont-ils en bonne 

adéquation avec les activités réellement menées. Troisième type de questionnement, relatif 

aux engagements. Lors des prises de parole, les élèves prennent-ils position personnellement ? 

Expriment-ils une opinion sur ce qui s’est passé, s’expliquent-ils, argumentent-ils ? Le 

quatrième type de questionnement porte sur le passage de l’argumentation à la justification et 
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la modification de la nature de l’argument. Rappelons qu’à l’instar de Christian Plantin nous 

considèrerons que « est discours argumentatif, un discours visant à l’adhésion 

intellectuelle. »494 Ou encore que « l’argumentation est un mode d’organisation de la parole 

dans une situation où elle se heurte à une contradiction (doute, non-ratification). Quand la 

parole cesse de couler normalement, quand la parole est non-ratifiée, alors se déclenche le 

délire d’élaboration argumentative. »495 Quant aux arguments, la question que nous leur 

posons est : s’agit-il d’une opinion personnelle d’origine familiale, privée ou s’agit-il de 

connaissances découvertes établies lors d’un vécu scolaire partagé (référent empirique 

scolaire) ? Comme dans toutes les catégorisations précédentes il s’agira de repérer les indices 

gestuels comme les indices verbaux qui permettent de répondre à ces questions.  

  

III - 3.3.6. L’évolution conceptuelle  

Il n’y a pas de catégorisation a priori prévue pour la conceptualisation, (en particulier 

nous ne reprenons pas la catégorisation intra-objectale et inter-objectale qui nous semble 

essentiellement adaptée à une analyse développementale et non adaptée à une analyse 

conceptuelle du point de vue des phénomènes physiques). Nous analyserons au fil des séances 

les “concepts physiques en acte” repérés et jugerons de leur évolution.  

Conclusion du troisième chapitre  

Il s’agit de tester la faisabilité du projet d’éducation scientifique élaboré. Projet fondé 

sur la mise en place et le vécu “d’un référent empirique” et sa mise en regard par allers et 

retours, avec un second registre, celui des élaborations intellectuelles. C’est essentiellement la 

faisabilité du point de vue des élèves qui est analysée, mais il s’agit également de repérer les 

difficultés qu’un tel projet peut entraîner pour les enseignants. L’analyse des données est 

multitemporelle, ce qui est analysé va de l’instant à plusieurs années, et multicanale, car outre 

l’analyse du discours va intervenir l’analyse des gestes, gestes expressifs accompagnant et 

complétant le discours, mais surtout gestes praxiques porteurs de finalité en eux-mêmes et qui 

orientent l’activité. Donc analyse multicanale et multitemporelle pour les catégorisations, à 

savoir l’existence et l’évolution de trois démarches heuristiques (de découverte, inventive et 

de variabilité), l’existence et l’évolution de démarche de modélisation, l’existence et 

l’évolution de problématisation, et bien sûr le repérage d’une évolution conceptuelle 

concernant les concepts physiques mis en jeu.  

                                                

494 Plantin, 2003,intervention orale. 
495 Plantin, 2005, intervention orale. 
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IV- Résultats  

 

IV - 1. Résultats relatifs à l’heuristique phénoménale 

Nous allons tenter de regrouper ici ce qui relève de l’analyse des données selon un 

questionnement relatif à l’heuristique. L’heuristique étant première, puisque l’on ne peut 

envisager ni de secondariser, ni de problématiser, ni d’argumenter sans matériaux pour le 

faire, c’est essentiellement les premières séances que nous allons scruter. Toutefois comme il 

s’agit d’une posture générale à acquérir, c’est en tout cas ce qui est souhaité, nous regarderons 

ce qu’il en est sur l’ensemble des séances, y compris des séances où c’est autre chose qui est 

spécifiquement recherché, lors des modélisations par exemple.  

Le premier constat, qui est général à tous les projets menés, sur tous les sujets traités et 

dans toutes les classes, est que si l’heuristique s’avère difficile à aborder et à gérer pour la 

majorité des enseignants, cela ne l’est pas pour les enfants, pour qui l’approche semble être 

vécue très “naturellement”, dans le sens où ils rentrent sans aucun problème dans ce type 

d’activité. Les demandes très ouvertes ne leur posent pas problème, le risque de scénario sous 

didactique n’est pas avéré, la lecture des transcriptions en témoigne : les enfants se lancent 

dans la recherche de quelque chose de nouveau, ils manipulent le matériel “pour voir” et 

trouvent toujours quelque chose de nouveau, aucun enfant ne reste sans rien découvrir, ou ne 

sachant quoi faire. Et il en a été ainsi dans tous les projets, quarante sept, sauf un. Dans un des 

cas, en grande section, où était mené le même projet sur le mouvement que celui détaillé ici, 

les enfants n’osaient pas intervenir sur le matériel, ils regardaient les balles atterrir hors des 

bassines, en répétant “encore loupé !” Même sollicités par moi pour qu’ils interviennent et 

arrivent à récupérer les balles dans les bassines, ils n’engageaient rien. En en parlant avec 

l’enseignante de la classe elle me dit : “C’est un peu ma faute, ils ne manipulent qu’en 

mathématiques et ils n’ont le droit de le faire que lorsque je leur ai montré ce qu’il faut 

faire.” Quand la maîtresse, et non moi, leur a eu expliqué qu’ils pouvaient faire, qu’ils 

devaient faire, ce qu’ils voulaient, comme ils le voulaient, les enfants se sont alors mis à oser 

des interventions, mais il a fallu tout de même plus de trois séances pour observer une attitude 

globale équivalente à celle des autres classes.  

Il faut insister dans ces remarques générales sur une caractéristique régulière très 

importante : c’est le plaisir que les enfants prennent à ces activités libres ou semi-libres de 

découverte. Si les enseignants sont souvent mal à l’aise, les enfants sont clairement heureux. 

C’est une activité source de plaisir, source de joie partagée par rapport au vécu, source de 

jubilation par rapport au contenu de la découverte, l’ensemble donnant aux enfants la 

concentration et la persévérance nécessaire pour aller au bout de leurs entreprises (voir 
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Annexes I, p. 10, 57, 67, 70, 74, 162, 170, 181, 182, 192, 224, entre autres). Les photos 

témoignent des sourires et les vidéos témoignent des rires et de l’ambiance joyeuse. Or ce 

point, la question du plaisir d’apprendre, est un point sérieux, pour deux raisons. Il est 

sûrement important de ne pas associer systématiquement au travail scolaire un ressenti 

désagréable ou éprouvant ou même neutre, que le travail puisse être associé au plaisir nous 

semble important. Sans pour autant tomber dans la démagogie et chercher à leur plaire pour 

les faire travailler. On n’entrera pas ici dans les discussions liées à l’usage du spectaculaire ou 

du jeu à l’école, ce n’est pas là notre propos.496 Notre propos est simplement de constater que 

les enfants de cet âge aiment à découvrir des phénomènes naturels qui sont nouveaux pour 

eux, même s’ils sont très simples, très élémentaires. Le second point est que cet intérêt 

spontané pour la découverte de nouveaux phénomènes, est effectivement moteur, et permet 

aux enfants d’aller au-delà, de s’engager dans des opérations difficiles. Et le but est 

effectivement de permettre aux enfants d’aller au-delà, de ne pas les cantonner dans ce 

manipulé nécessaire, et non de fournir à l’enseignant une méthode pédagogique pour les 

“accrocher” ou les fasciner. 

 

Considérons quelques cas d’heuristique phénoménale 

Dès la première séance avec les petits, il y a activité réelle, au sens où nous la 

désirions, à savoir ne relevant pas de l’activisme, activité pour l’activité, ni d’une exécution, 

c’est-à-dire se limitant à la réalisation d’une consigne que ce soit dans une imitation (avoir 

quelque chose à refaire d’après modèle comme c’est bien souvent le cas en maternelle) ou 

dans l’accomplissement d’une tâche à scénario bien explicité (voir Annexes I, p. 6 à 13). Il 

s’agit bien d’activités heuristiques car il y a découverte d’un phénomène, en fait de plusieurs, 

avec étonnement, curiosité, désir de reproduire un effet observé, désir de le maîtriser un peu 

plus en sachant le modifier volontairement. Ainsi les balles “roulent toutes seules”, (dans une 

gouttière inclinée), à leur grande stupéfaction, sans les pousser, sans les lancer, sans les “tenir 

pour les faire aller”. C’est ce qui semble constituer ici la découverte fondamentale (voir 

Annexes I, p. 8, tours de parole n°24, 25, 33, et surtout le comportement corporel : rires, cris 

de joie et yeux pétillants en voyant les balles se mettre en mouvement et gagner de la vitesse). 

Mais il y a d’autres découvertes : ces balles peuvent aussi aller plus ou moins vite ! Elles ne 

tombent pas “sur place”! (À l’aplomb de l’ouverture en extrémité de gouttière, voir Annexes 

I, p. 8, tours de parole n°25, 26, 27). Elles se “bousculent” : une balle peut en rattraper une 

                                                

496 Nous avons mis en annexe une “mise au point” sur ce que nous pensons du jeu à l’école : Annexes II, p. 134-
139.  
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autre et la pousser. On peut modifier leurs trajectoires et les faire sauter, “gicler”. Et cela à 

distance, (six mètres) sans les toucher (voir photos p. 12 & 13).  

Lors de la deuxième séance des petits, ce qui les étonne le plus, c’est encore que les 

balles roulent toutes seules. Ils poussent de petits cris, de légers rires leur yeux s’éclairent, ils 

se regardent avec des sourires et en écarquillant les yeux de joie (voir photos Annexes I, p. 65, 

70, mais aussi p. 272 deuxième photo, 277, 280 et tant d’autres). Ce qui les surprend aussi, 

c’est que l’on puisse modifier la vitesse. Il s’agit d’aller plus vite (pas moins vite, 

évidemment), et là ils cherchent comment faire, on se rend compte de leur questionnement à 

la manière dont ils observent tout d’un coup de manière beaucoup plus attentive à des 

moments précis : par exemple aux changements de gouttière quand la seconde pente est plus 

forte, la balle manifestement va plus vite ils prêtent à ce moment-là une attention soutenue 

(temps de fixation visuel nettement plus important). C’est aussi cela qui les interroge lors de 

la troisième séance (voir photos Annexes I, p. 99 & 100 et tour de parole n°888 à 892, mêmes 

pages). Ils ne trouvent pas forcément de réponses, de solutions, à leur questionnement, mais 

leur recherche va leur permettre de savoir bien copier, imiter, quand l’occasion va se 

présenter. Copier auprès d’un pair de préférence, mais aussi d’un adulte si celui-ci fait une 

action dont l’effet est reconnu comme l’effet recherché. Parfois le fait que la chose soit 

formulée suffit (plutôt avec les moyens grands) alors ils copient le geste ou mettent le 

discours en pratique en sachant ce qu’il font, tout à fait volontairement. Finalement savoir 

copier est tout un art car il faut en reconnaître la nécessité, l’utilité, et avoir développé des 

compétences d’observation telles que la copie soit réalisable. Donnons un exemple, le cas 

d’un réinvestissement d’un petit d’après la parole d’un grand, le grand disait avoir mis une 

balle lourde derrière une voiture pour “faire moteur” : une heure et demie plus tard des petits 

mettent cela en œuvre, seulement d’après cette parole (voir Annexes I, p. 59, tour de parole 

n°507 ; et p. 61, tour de parole n°528) et (voir photos Annexes I, p. 80 & 81 et tour de parole 

n°697 à 698 p. 81). Les solutions techniques aussi peuvent être copiées, une fois que l’on a 

cherché, on peut comprendre et donc copier la solution des autres. C’est ce que fait Nina (voir 

photos Annexes I, p. 29). Ce qui est très étonnant pour eux, mais dans le sens spectaculaire 

cette fois, dans cette troisième séance c’est le déplacement en bloc, par glissement, d’un 

circuit gigantesque pour eux, et ce sur une bonne distance : un mètre cinquante à deux mètres 

(voir Annexes I, p. 100 & 101, tour de parole 893 & 894) ; mais ils ne s’y trompent pas et ce 

n’est qu’anecdotique… ils ont bien ri, mais tout de suite après ils sont complètement absorbés 

par un phénomène autrement plus sérieux : l’évolution de la distance entre deux balles lors de 

leur parcours. Voilà encore une observation dont nous n’avions pas cru les petits capables a 

priori, puisque nous ne l’avions pas “prévue” comme observation ! (Voir Annexes I, p. 101, 

photos et tour de parole n°897 et photos p. 119). Mais il y a bien d’autres “comportements 

étranges” de la part de ces balles aux yeux des petits, par exemple, une balle en rattrape une 

autre puis ensuite se laisse distancer… puis la rattrape à nouveau ! « Ah non elle va pas 
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doubler ! » dit Chloé, trois ans, en constatant la chose (voir Annexes I, photos p. 111 & p.112, 

tour de parole de 991 à 994). Le plus surprenant c’est que de ce type d’observations répétées, 

va sortir pour eux la preuve que si une balle en distancie une autre c’est qu’elle va vite ! (voir 

Annexes I, photos p. 120 & 121, et tour de parole n°1074 à 1076 p. 121 & 122). Nous ne 

prétendons pas bien sûr, ni faire travailler ni même attendre cela dans une classe maternelle a 

priori, sous prétexte que Chloé, trois ans, a ici été capable de le faire. Ce que nous constatons, 

c’est que les enfants, quand on leur en donne l’occasion, trouvent toujours “quelque chose”, 

que ce “quelque chose” est toujours intéressant, que ce “quelque chose” est fort pertinent. Et 

cela n’a rien à voir avec une “perle” ou “un bon mot” d’enfant que l’on trouverait charmant. 

En général cela touche à quelque chose d’important en physique, cela relève de l’essence 

même du phénomène. 

Lors de la première séance des moyens et des grands, les activités ont également été 

heuristiques, les enfants sont allés de découvertes en découvertes certes bien modestes et 

élémentaires mais avec jubilation. Découverte de nouveau effets et interventions pour les 

reproduire et les modifier. Les enfants sont fascinés par la vitesse atteinte par les balles… sans 

qu’il soit nécessaire de les lancer ! Ils se réjouissent du fait que certaines balles aillent très 

vite. Dans un autre groupe, ils envoient des “trains de balles” “pour voir” (voir Annexes I, p. 

17, tour de parole n°106, 107, 108). Mais ce qui domine la séance est le comportement jugé 

anormal des balles : elles ne “tombent” pas (en fait, ils ne disent pas tomber, ils évitent le mot 

justement, et ce, dans toutes les classes expérimentées). Les balles ne sortent pas en chutant à 

l’aplomb des gouttières et cela est très intrigant pour eux. Ils ont beau renouveler leurs essais, 

les balles “persistent dans leur comportement”. Là, les interventions spontanées des enfants 

sont plus de forcer les balles à aller “où elles devraient aller” d’après eux, que d’observer où 

elles vont d’elles-mêmes. Sauf Éloi, un grand, qui se poste en bout de circuit pour voir tomber 

les balles et met “à leur disposition” deux bassines : une où “elles devraient aller 

normalement” et une où elles vont réellement (voir Annexes I, p. 18 & 19, tour de parole 

n°118 & 119). Les autres dispositifs visent à “obliger” les balles à aller là où les enfants 

pensent qu’elles “devraient” aller. Le comportement des balles est considéré par les enfants 

comme une anomalie (voir photos Annexes I, p. 16, 17, 18, 19). Ils cherchent aussi à modifier 

les effets, et ce de différentes façons : comment faire aller plus vite ? Les solutions ne sont pas 

encore formulées, elles ne sont même pas encore stabilisées quant à l’action, elles ne sont 

dans la première séance que tâtonnées, parfois ils partent de plus haut sur la gouttière (voir 

Annexes I, p. 19 & 20, tour de parole n° 126 & 128), (voir Annexes I, p. 32, tour de parole n° 

241 & 242), parfois ils lancent leur balle au lieu de la lâcher, et beaucoup s’arrangent pour 

s’accaparer les balles “qui vont le plus vite”. Même s’ils n’ont pas encore de réelles solutions 

ou réponses à cette question, la question, elle, est bien présente… et c’est l’essentiel, ainsi que 

ce désir de modification d’un effet observé. Dans la seconde séance, ils découvrent qu’une 

balle rencontrant un faible obstacle, lorsqu’elle est animée d’une grande vitesse, peut être 
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fortement déviée voire éjectée du circuit, (voir Annexes I, p. 29, tour de parole n°218). Mais à 

part ce phénomène, dans cette seconde séance, les découvertes sont pratiquement toutes 

d’ordre technique. Ainsi, une découverte un peu particulière que petits et grands vont faire, en 

fait à chaque fois qu’ils construisent un circuit, est de se rendre compte de problèmes 

techniques : c’est une réelle découverte des problèmes techniques. Car entre reproduire la 

forme de ce qu’ils ont vu précédemment, ou ce qu’ils ont en tête, et obtenir un circuit 

fonctionnel, il y a une grande différence ! Ils découvrent qu’il y a essentiellement des 

problèmes techniques dans les liaisons entre les différentes parties de leurs circuits (voir 

Annexes I, p. 25, 26, 27, 28 & 29). Mais ils trouvent toujours des améliorations (voir photos 

Annexes I, p. 185 & 186, et tour de parole du n° 1565 à 1564 ; puis photos p. 177, 179, 180 & 

181), (les tapis bleus sur les chaises sont des dispositifs antiglissants). Et ils vont résoudre ces 

problèmes techniques, sauf une fois, où les petits sont restés “bloqués” devant le problème à 

résoudre, faute de ne l’avoir pas bien analysé. En effet, ils persistaient à penser à la présence 

d’un objet faisant obstacle à l’intérieur du raccord, obstacle qui demeurait invisible, et ils ont 

évité le problème en ne prenant que des balles plus petites pour ce circuit-là (voir Annexes I, 

p. 25). En général donc ils s’en sortent, mais c’est un réel travail (voir Annexes I, photos p. 82 

à 92 et tour de parole n° 804 p. 92). D’autres matériels posent d’autres problèmes : avec l’eau 

il va falloir aviser ! Mais la première chose que l’on constate c’est que l’envie de construire 

des circuits prime sur celle de jouer avec l’eau, puisqu’ils entreprennent spontanément en 

premier la construction des circuits, ensuite ils jouent avec l’eau, et seulement après ils en 

viennent à leur projet, qui est de faire circuler l’eau dans les circuits (voir photos Annexes I, 

p. 440 à 449). Faire circuler de l’eau pose effectivement d’autres problèmes techniques que 

faire circuler des balles… mais ils s’en sortent aussi. Il y a également des problèmes liés à la 

qualité du matériel utilisé, qualité des arbres des voitures, planéité des planches, etc. (voir 

Annexes I, photos p. 355, 378, 382, 387, et tour de parole 2853 à 2855 p. 368). Nous 

n’indiquons ici que quelques références aux annexes, mais le fait a été systématique, à chaque 

construction de circuit, que ce soit avec les gouttières et les balles, les planches et les voitures, 

les gouttières et l’eau. À chaque fois l’on constate que des choses sont acquises, mais à 

chaque fois il y a aussi de nouveaux problèmes, sauf peut-être avec les tuyaux et les billes, le 

type de matériel faisant qu’il n’y a peu de problème. Il faut signaler aussi que les enfants 

aiment construire les circuits, les “montages” de manière générale, ils aiment être confrontés à 

ces problèmes techniques, ils sont fiers de les résoudre. Rappelons que les petits, pour 

lesquels initialement il n’était pas prévu de construction de circuit l’ont clairement et très 

fortement demandé (voir Annexes I, p. 157, 158, 159) et redemandé et encore redemandé… 

jusqu’à ce qu’ils obtiennent satisfaction, et puissent enfin les construire tout seuls. En 

contrepartie ils ont fait extrêmement attention à ne pas se faire mal entre eux lors des 

manœuvres (voir Annexes I, p. 268 & 178).  

Si l’on mène ce projet uniquement avec des tout-petits, les enfants courent après les 
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balles pendant très longtemps, plusieurs séances, quand les balles les dépassent, car les 

circuits en extérieur font plus de vingt mètres, ils s’arrêtent et reviennent au point de 

lancement. Ici il n’y a qu’un tout-petit, qui s’aligne vite sur le comportement des petits. Mais 

lors de la première séance, petits moyens et grands couraient également après les balles. Les 

moments d’heuristique sont très souvent liés à une attention intense, par exemple ce groupe de 

garçons qui arrête de courir après les balles pour ne plus les suivre que des yeux (photos 

Annexes I, p. 67). Ou, autre exemple, Alice, totalement à son observation (photos Annexes I, 

p. 74) ; Alice et Jade observant les chutes (ibid., p. 72) ; ou encore Chloé et Alice perplexes 

devant un fait incompréhensible, nous y reviendrons, (ibid., p. 169 & 173) ; un groupe de trois 

petits observant la remontée des balles, (ibid., p. 164) ; ou l’observation des oscillations (ibid., 

p. 181 & 182) ; ou le repérage des lieux de plus faible vitesse ou de plus forte vitesse (ibid., p 

187 à 189) ; ou l’observation des modifications de la vitesse (ibid., p. 192 & 193). En général 

un phénomène est découvert, il est reproduit pendant la séance et les suivantes, et, quelques 

séances plus tard, il est travaillé par l’ensemble des enfants d’un commun accord. C’est le cas 

par exemple du fait que des balles lâchées ensemble ne “restent” pas ensemble. Comme arrive 

à le formuler Josèpha, alors que les autres pour l’instant ne font qu’observer très 

consciencieusement l’événement, mais la formulation de Josèpha sera “intégrée” par tous, et 

ils vont se la réapproprier très vite (voir Annexes I, p. 41). Le phénomène est aussi remarqué 

par les petits, il est l’objet d’une observation soutenue de la part de tous les enfants, ce qui 

entraîne un long moment de silence, plus exactement sans paroles, on n’entend plus que les 

boules rouler (voir Annexes I, p. 76, 77, et commentaires entre tour de parole 662 et 663). 

Cette découverte est reprise plusieurs fois : suspens quand des balles se suivent (p. 101) puis, 

(photo p. 111 & 112 et tour de parole 991 à 993), puis, à nouveau observation attentive quand 

la distance entre les balles augmente (photos p. 119). Comme nous le verrons par la suite c’est 

cette observation-là qui leur permettra plus tard de problématiser. Si cette découverte est 

reprise spontanément par les enfants de séance en séance, d’autres ne le seront pas. C’est le 

cas par exemple de la découverte d’Axil, le tout-petit de la classe, lorsqu’il saute d’une table 

avec tout un stock de balles dans les bras et qu’il les lâche en arrivant au sol, il les laisse 

s’échapper, sans les lancer… Et voilà les balles qui se mettent à rouler très vite au sol ! Il est 

très surpris de voir les balles “rouler toutes seules”. Il ne s’y trompe pas, il y a là quelque 

chose d’extraordinaire : ces balles roulent alors qu’il ne les a pas lancées ! Et il se met à 

manifester très vivement son étonnement par des cris et de gestes déictiques (pointage des 

balles en criant “ite, ite” (vite, vite) et en se retournant vers la maîtresse pour vérifier qu’il a 

bien su capter son attention, puis à nouveau vers les balles, vérifier qu’elles sont bien toujours 

en train d’aller vite… et à nouveau vers la maîtresse). Il va refaire plusieurs fois 

“l’expérience”, essayer d’attirer l’attention de tous, mais seule la maîtresse et moi serons de 

bons spectateurs (voir Annexes I, p. 67 & 68, tour de parole n° 592 à 594, les quatre photos 

du milieu). Ce phénomène, contrairement au précédent, ne sera donc pas exploité, et Axil ne 
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cherchera pas à en rendre compte plus tard, ou bien cela est passé inaperçu, car il parle 

beaucoup mais il est très difficile à comprendre (voir photos Annexes I, p. 371 & 372). 

Comme cette découverte ne fera pas l’objet d’un compte rendu, cela n’ira pas plus loin… 

Cela est sans doute dommage car c’est vraiment un fait très intéressant, mais il en est ainsi. 

De toute façon il y a comme cela beaucoup de “pertes”. En fait, l’événement n’est pas 

forcément vraiment “perdu”, car même de façon inconsciente il participe à étoffer un vécu. 

Pour Axil, en tout premier lieu, mais aussi pour les deux ou trois qui en ont été témoins et qui 

ont aussi saisi et été saisis par “l’anormalité” de la chose. Nous imputons cela à leur 

comportement : immobilisation avec tension du corps, temps de fixation visuel important, 

haussement de sourcils et sourires de connivence. Il y a aussi au moins deux enfants qui ont 

vu l’événement mais non pas réalisé de quoi il retournait (en tout cas rien ne le laisse supposer 

ni dans leurs paroles ni dans leur comportement). Ce fait, non-exploité dans cette classe, le 

sera dans une autre, dans cette autre classe par contre ne sera pas exploité “l’écartement des 

balles” quand elles roulent à plusieurs dans une même gouttière. D’autres découvertes auront 

un statut intermédiaire : elles seront reprises et travaillées par tous, mais sans aller jusqu’à la 

problématisation. C’est par exemple le cas de la découverte des chocs, et de la mise en 

mouvement par choc (voir photos Annexes I, p. 165 et 77), le cas également de la découverte 

de la “remontée spontanée” des balles (ibid., p. 189), ou encore le fait de placer une boule de 

pétanque ou de billard derrière une voiture pour “faire moteur”, i.e. augmenter sa vitesse (voir 

photos Annexes I, photo p. 80 et tour de parole n°697, p. 81).  

Autre activité heuristique : le moment de recherche pour “mieux connaître” les balles, 

notamment la matière dont elles sont faites et les différents effets mécaniques en résultant. 

Les activités sont très différentes selon qu’il s’agit des petits ou des moyens et grands. Chez 

les petits il y a là une parfaite illustration de la pensée par couple sur lourd-léger, et aussi du 

caractère blagueur des enfants (voir Annexes I, p. 102 à 111). Chez les moyens et grands, un 

essai pour goûter la balle est tenté par un moyen, ceci est tout à fait typique des petits et 

moyens, d’ailleurs c’est un grand, horrifié, qui a signalé publiquement et très fort cette 

exaction! (Voir Annexes I, p. 125 à 138). Nous pensons qu’il s’agit d’une sorte de reliquat de 

ce désir de connaître en mangeant qu’ont les tout-petits, bien autant qu’un test mécanique de 

résistance à la morsure… une “appropriation” au sens propre. Dans une autre classe nous 

avions rencontré ce fait lors d’un travail sur la lumière et précisément sur les couleurs, classe 

de moyens grands, une moyenne avait alors tenté de “connaître le bleu” en mangeant la 

peinture bleue, et en le disant. A priori c’est plutôt une tendance des tout-petits et des petits, 

mais là, en l’occurrence il s’agit de deux moyens. En fait dans une ambiance sereine de 

confiance partagée, des rémanences semblent ressurgir. Quoi qu’il en soit, une balle en 

“mousse molle” fût déchirée et les grands absolument scandalisés par ce comportement (il n’y 

avait aucune provocation ni vandalisme dans ce comportement, voir Annexes I, p. 127, tour 

de parole n°1107 à 1110). Reliquat inconscient d’envies primitives ? Bizarrement cela ne s’est 
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pas du tout produit chez les petits, il faut dire qu’ils étaient tellement polarisés sur les balles 

de pétanque que cela ne s’y prêtait guère. Du point de vue heuristique, on peut remarquer que 

lors de cette recherche sur la “connaissance des balles”, les enfants (moyens et grands) ne se 

sont pas limités à la première découverte faite, immédiatement ils relancent leur recherche 

vers d’autres propriétés, et ainsi de suite de découverte en découverte. Par contre ce n’est pas 

le cas des petits qui eux se limitent à un couple de propriété, lourd-léger, et n’en sortent pas 

(voir photos Annexes I, p. 102 à 111). Les moyens et grands vont donc d’investigations en 

investigations quant aux propriétés mécaniques des balles. Comportement à la chute (voir 

photos Annexes I, p. 126). Observation des qualités des balles : dures, molles, pleines ou 

creuses et de leur résistance à la pression (voir photos Annexes I, p. 127, 128 & 129). Tests au 

lancer, au glissement au contact de surface, tests de rebondissement (voir photos Annexes I, p. 

130, 131, 132, 133 & 135). Interrogation sur la matière : plastique, ciment, fil, etc. (voir 

photos Annexes I, p. 125 à 138. Tests à l’écrasement (voir photos Annexes I, p. 134). Tests au 

choc, (voir photos Annexes I, p. 135, 136 & 137). Et tests au roulement ! (Voir photo 

Annexes I, p. 136, et tour de parole n° 1206 à 1210). Enfin tests comparatifs cette fois de 

rebondissement (voir Annexes I, p. 137 & 138).  

La quatrième séance avec les petits est encore riche en découverte de nouveau. Alors 

que chez les grands dès la seconde séance c’est l’heuristique inventive qui domine, c’est-à-

dire recherche de petits problèmes concrets à se donner. Ainsi il se trouve que les circuits 

construits sont très peu inclinés sur leur première portion (voir Annexes I, p. 162), et les 

enfants sont très surpris de la faible vitesse des balles, ils sont très attentifs au moment ou les 

balles passent au raccord, au changement d’inclinaison, le changement de vitesse associé les 

intrigue fortement. Les enfants ont intégré dans un circuit une chute de tuyau non partagée en 

deux, et donc circulaire et non demi-circulaire. D’une part ils sont ravis de voir la balle en 

surgir, une partie du trajet étant cachée, mais surtout le circuit n’est pas continu et la balle 

chute dans une gouttière placée en contrebas : ces modifications dans le mouvement des 

balles leur plaisent beaucoup (voir Annexes I, p. 163). Mais le nouvel effet le plus marquant 

de la séance, qui va éclipser ce premier centre d’intérêt, c’est le mouvement de “balançoire” 

des balles. En effet une gouttière de fin de circuit à été relevée, initialement par hasard, la 

vitesse des balles diminue, puis s’annule et les balles redescendent puis remontent de l’autre 

côté du point bas : ce nouveau phénomène les enthousiasme littéralement. Ils vont le modifier, 

notamment en faisant ainsi osciller, “se balancer” comme ils disent, plusieurs balles en même 

temps, puis en les ajoutant une à une… les balles vont aussi se “dandiner” (mouvement 

transversal). Ils vont reproduire ces deux phénomènes (voir Annexes I, p. 165 & 166, tour de 

parole n° 1485 à 1493). Et ensuite c’est la découverte des chocs, une balle lourde venant 

heurter une balle déjà oscillante dans la gouttière… à nouveau enthousiasme total (voir 

Annexes I, p. 166). Les chocs sont fascinants pour les enfants. Au-delà de l’impact lui-même, 

qui est l’élément accrocheur, ce qui se passe ensuite les interpelle : certaines balles en 
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poussent d’autres ! Mieux encore, des petites poussent des grandes ! (Voir photos Annexes I, 

p. 184 & 185). Ça, c’est suffisamment intéressant pour être répété à volonté, le phénomène 

sera d’ailleurs étudié dans une séance ultérieure (par les moyens et grands). Une autre 

découverte est réalisée par Corentin et sera à nouveau “imitée” par tous les autres. Corentin 

teste la mise en mouvement d’une balle en quelque sorte, il pousse d’abord légèrement puis 

de plus en plus fort une balle pour voir à quel moment elle se met en mouvement, il essaie la 

même chose en faisant arriver sur cette balle une autre balle, plus ou moins vite… Les autres 

regardent très intéressés et silencieux et vont refaire la même chose, chacun pour soi (voir 

Annexes I, p. 169 à 171, tour de parole n° 1512 et suite). Les circuits ayant été détruits, les 

enfants vont tous les reconstruire, et les circuits seront tous reconstruits en “V”, et ce n’est pas 

un hasard, c’est bien sur les oscillations qu’ils veulent revenir. Ils vont reproduire ces deux 

phénomènes (oscillations et chocs) et les modifier très largement (voir Annexes I, p. 178, de 

activité 2 à p. 182). La concentration, l’attention qu’ils manifestent pour ces observations est 

impressionnante. 

Nous constatons aussi la découverte de Thomas : pour lui le tuyau prévu pour faire 

circuler les billes devient “tuyau sonore” (voir photos Annexes I, p. 342 & 343). Ce qui a fait 

se tordre rire toute la classe. Autre découverte très étonnante avec un tuyau contenant 

quelques billes : une sorte de pendule de Newton ! Initialement exhibé pour présenter un 

phénomène acoustique, les enfants perçoivent ce curieux effet d’oscillation et vont très bien le 

décrire. La maîtresse en demande de fait une verbalisation : « Combien y’en a qui bougent ? » 

– « Deux ! » - « Et lesquelles ? » - « Celles qui ferment le rang ! » dit Josèpha (voir Annexes 

I, p. 343 à 346, photos et textes). Ces quelques relevés de découvertes sont loin d’être 

exhaustifs de l’heuristique phénoménale, le lecteur en rencontrera bien d’autres en parcourant 

les transcriptions : tant d’autres effets ont été source d’étonnement et de jubilation ! La 

conclusion est qu’il y a foison de découvertes.  

Ce qui est remarquable est que ces activités sont dominantes dans les premières 

séances, à part égale avec les activités heuristiques inventives chez les moyens et grands, mais 

de façon très majoritaire chez les petits. Même si les grands passent assez vite à autre chose 

que l’heuristique phénoménale au fil des séances, ce point est malgré tout présent à chaque 

séance, bien qu’il n’en soit plus comme au début l’élément essentiel. Par exemple, en pleine 

activité de problématisation, les enfants découvrent un nouveau phénomène : les balles 

tournent dans les bassines après récupération. Mais ils sauront mettre cette nouvelle 

découverte “entre parenthèses” et rester centrés sur leurs préoccupations (voir Annexes I, p. 

244 & 256). Il y aura ainsi des découvertes jusqu’à la séance d’évaluation incluse (voir 

Annexes I, p. 453, découverte du problème d’étanchéité).  

Nous constatons donc deux choses du point de vue de l’évolution : premièrement, les 
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activités d’heuristique phénoménale font l’objet essentiel des premières séances mais sont 

toujours présentes jusqu’en fin de séquence, où elles sont alors considérées ponctuellement, 

mais non ignorées. Deuxièmement, parmi toutes ces découvertes certaines seulement seront 

reprises de séances en séances et feront l’objet d’une exploration plus poussée, d’une prise de 

connaissance plus approfondie, et une ou deux seulement seront l’objet de l’élaboration d’un 

réel savoir questionné collectivement en étant le support d’activité de modélisation et/ou de 

problématisation. Ces choix-là semblent très aléatoires, et ils ont été différents d’une classe à 

l’autre, y compris sur un même niveau. Pour presque tous les projets le déroulement effectif a 

été différent de celui envisagé lors de la préparation. Suivant des raisons que nous ne 

maîtrisons pas, les enfants sont plus ou moins motivés par telle ou telle investigation, laissant 

volontiers de côté nos sollicitations, sollicitations que nous limitons d’ailleurs de plus en plus 

pour cette raison. Tout semble dépendre du développement de l’activité sur laquelle 

l’enseignant est très loin d’avoir une totale maîtrise. Laquelle parmi toutes ces découvertes 

des premières séances sera celle qui fera l’objet du travail essentiel ? Les choses se dessinent 

progressivement au fil des séances, pour ce projet, c’est à la troisième séance que le tournant a 

eu lieu avec l’installation d’un questionnement sur la comparaison des vitesses… mais la 

chose n’était pas évidente, la maîtresse a du insister pour que la question soit traitée au niveau 

désiré (p. 53, n°1370 : « Bon, j’ai l’impression qu’on est pas encore au point là-dessus, et 

puis il y a un deuxième point et c’est le plus important : Comment vous faites pour savoir 

comment elles sont rapides ? » et n° 1392 : « Oui, je sais, mais c’est pas ça que je veux vous 

dire … je ne comprends pas comment vous faites pour dire qu’il y en a une qui va plus vite 

que l’autre ! » Si les découvertes premières, et l’émergence de l’une d’entre elles, relèvent de 

l’activité des élèves, et ne peuvent tenir à une décision enseignante, c’est par contre 

l’enseignant qui poussera les élèves à aller au-delà des découvertes premières. Pour la phase 

d’heuristique phénoménale, l’enseignant est finalement celui qui va organiser la possibilité de 

faire ces découvertes par l’apport de matériel et par la liberté d’investigation donnée aux 

élèves, il est surtout le garant de l’existence de nombreux possibles. Ce que nous constatons, 

c’est que lorsque ce rôle-là est tenu par l’enseignant, les enfants font effectivement 

énormément de découvertes.  

 

En conclusion 

Notre conclusion quant à l’heuristique phénoménale est que les élèves de toutes les 

sections sont capables de découvertes “spontanées”, c’est-à-dire par eux-même, sans que 

l’enseignant leur indique “ce qu’il y a à voir”. Mais il y a une condition : que l’enseignant ait 

fait le nécessaire pour que ces activités heuristiques soient possibles, ce qui implique un 

travail du point de vue préparation du matériel, et un travail du point de vue de l’animation. Il 

ne s’agit donc pas de “spontanéisme”.  
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IV - 2. Résultats relatifs à l’heuristique inventive 

L’heuristique inventive est rappelons-le relative à la recherche, à l’invention de petits 

problèmes concrets à se donner et à résoudre, ce qui est important est le fait de se donner soi-

même de petits objectifs à atteindre, et non d’attendre que le maître les donne.  

Dès la première séance pour les petits, quelques enfants se sont donnés des petits 

projets, mais d’une part pas tous, et d’autre part ces projets restent très élémentaires. Alors 

que, comme nous allons le constater plus loin, les mêmes enfants vont ensuite avoir des 

projets élaborés. Par exemple Adam entreprend de rallonger les circuits et d’introduire des 

bifurcations. Et Adam est ensuite “copié” par ses copains (voir Annexes I, p. 9, n° 34 & 35). 

Un groupe de quatre enfants va surélever quelques circuits, mais assez peu, par contre ils vont 

carrément mettre plusieurs sorties (voir Annexes I, p. 11 & 12). Ils n’ont pas adhéré au projet 

proposé par la maîtresse (récupérer les balles dans les récipients), il n’y a pas eu dévolution du 

problème (voir Annexes I, p. 8, n° 26, 27, 60). Cette dévolution-là semble être une affaire 

prématurée, cela ne les intéresse pas, pour l’instant ils n’y trouvent aucun intérêt, et comme ce 

sont de jeunes élèves, ils ne maîtrisent pas encore bien leur “métier d’élève” : donc le seul fait 

que la maîtresse leur demande de faire quelque chose, n’est pas suffisant pour qu’ils le fassent 

effectivement, surtout quand il y a plein d’autres choses intéressantes à faire (voir Annexes I, 

p. 10 & 13). Même au-delà de la première séance, ils n’acceptent pas une directive 

enseignante s’ils sont mobilisés par autre chose. Pour la même demande, mais faite à Corentin 

à titre individuel et non plus à la cantonade, Corentin répond : « Non, je préfère que la 

lancer ! » (voir Annexes I, p. 78 & 79, tour de parole n° 681 à 687). À la demande collective, 

il n’y avait eu aucune réponse mais ostensiblement une non-prise en compte : les enfants ont 

écouté, arrêté chacun les mouvements en cours, ont hésité, et ont continué leur petit 

bonhomme de chemin, sans se préoccuper le moins du monde de la demande de la maîtresse. 

Quelques instants plus tôt, une demande de même type faite à Adam : « Pourquoi tu ne mets 

pas des seaux pour récupérer les balles ? », n’obtient même pas de développement 

justificatif : « Parce que ! » (voir Annexes I, p. 73 & 74, tour de parole n° 634 à 643). C’est 

clair, ils n’iront pas placer les récipients afin de ramasser les balles ! Le problème proposé par 

la maîtresse ne les motive pas. Ils s’en donnent d’autres tout seuls, des problèmes visiblement 

plus intéressants, ou des découvertes, ce qui est le cas présentement. Ainsi Marie explicite 

nettement la découverte qui lui a plu et sur laquelle elle s’est concentrée plutôt que de 

récupérer les balles comme demandé par la maîtresse (photos p. 70 et 71). Alice, face à une 

demande analogue, se contente de nous tourner ostensiblement le dos, donc pas de 

justification du tout, ni même la tentative d’en fournir. Mais Alice n’aime pas parler, 

contrairement aux enfants dont il vient d’être question (voir photos Annexes I, p. 182, 183, 
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184 et encart p. 184). Quand à Chloé, interrogée en même temps qu’Alice, elle n’a 

visiblement pas l’intention non plus de se pencher sur ce problème, par contre elle aurait, 

semble-t-il, bien répondu, on l’a vu hésiter très nettement, mais comme elle travaille avec son 

amie Alice, elle joue la solidarité, et suit Alice, en ne répondant pas. Ces quatre exemples 

montrent à quel point l’on peut déranger des enfants “en plein travail” par nos questions 

d’enseignant. En les incitant à faire autre chose que ce sur quoi ils sont totalement impliqués, 

ou leur demandant une verbalisation alors qu’ils sont encore en pleine élaboration praxique, 

on les empêche surtout de travailler. Leur donner des problèmes à résoudre n’est donc pas 

forcément ni une aide ni une demande plus facile que la demande de leur en faire trouver par 

eux-mêmes. À la seconde séance le fait de voir le lieu d’impact des balles (donc de connaître 

la trajectoire) continue à ne pas les intéresser. Sauf Alice et Jade, qui, en fin de seconde 

séance qui se postent toutes deux en fin de circuit et ostensiblement observent les lieux 

d’impact, et cela pendant un certain temps (voir photos Annexes I, p. 72). Le fait d’avoir 

envie d’un récipient pour collecter les balles vient avec l’envie de refaire plus vite les 

“expériences” pour ne pas perdre de temps à aller les chercher dans tous les lieux où elles ont 

fini leur course. Et cela va être le seul moteur pour accepter de mettre un récipient collecteur 

chez les petits, la seule motivation réelle à le faire. Il y a en effet des balles partout, (photos 

p.146 & 101), ils s’aperçoivent qu’ils perdent beaucoup de temps à les ramasser (voir photos 

Annexes I, p. 166 & 167). Repérer le point d’impact au sol, n’a pour eux aucun intérêt en soi, 

tant qu’ils ne sont pas motivés le faire, c’est-à-dire ici pour les récupérer. D’ailleurs la chose 

va se faire en deux temps : dans un premier temps un enfant (Axil, le tout-petit) va se servir 

du seau mais dans un premier temps uniquement pour transporter les balles et pouvoir ainsi 

disposer d’un grand stock à proximité du lieu de lancement, le projet est d’avoir un seau 

collecteur (voir Annexes I, p. 165 : Axil est le premier a avoir fait son stock dans un seau), il 

va être ensuite être imité par les autres, et n’appréciera d’ailleurs pas d’avoir à partager, ni le 

seau, ni les balles (voir Annexes I, photos p. 167). Dans un deuxième temps seulement, ils 

vont faire en sorte que le seau soit aussi récepteur (voir Annexes I, p. 168 & 169). Il semble 

qu’au bout d’un certain temps cela leur soit pénible d’avoir des balles à ramasser partout (voir 

photos Annexes I, p. 101). Mais c’est le fait d’avoir eu un seau plein à disposition et de 

pouvoir faire plusieurs essais de suite qui leur donne l’idée de faire aller directement les balles 

dans le seau pour ne pas avoir à les ramasser. Ils sont alors motivés pour résoudre ce 

problème, qui devient vraiment le leur, mais reste un problème concret. Donc les différentes 

fonctions du seau, collecter, transporter, stocker, recevoir, ont été traitées en des temps 

différents, celle qui nous intéresse, la réception, a été traitée en dernier et elle restera pour les 

petits une activité fonctionnelle. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y aura pas, pour certains 

petits, un début d’interrogation réelle sur cette question (le lieu de chute), mais elle ne sera 

pas liée à cette résolution de problème qui va rester de type pratique. Par contre la colère de 

Chloé quand justement elle s’interroge vraiment sur cette question est significative : elle en 
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renverse le seau, inutile pour la récupération, puisque placé au mauvais endroit, mais ce n’est 

pas le lieu d’impact qui sera remis en question (voir photos Annexes I, p. 174). Même chose 

pour Loïc, qui renversera le seau puisque les balles qu’il contient sont des balles ramassées 

par les enfants et non tombées dans le seau à l’issue de leur course (voir photos p. 171). 

D’autres ne sont absolument pas préoccupés par cette question, pour Corentin par exemple la 

seule chose qui importe est de récupérer personnellement sa balle, il tient à celle-là et ne veut 

pas se la faire chiper (il n’y a que deux boules de billard, et il s’en est approprié une). La 

question du lieu d’impact ne le préoccupe vraiment pas, et il le verbalise (photos et texte p. 

168). Ce qui n’empêchera pas Corentin d’inventer de nombreux problèmes à résoudre, chez 

les petits, c’est même lui qui sera à l’instigation du plus grand nombre. Les petits dès la 

deuxième séance se donnent collectivement un petit but à atteindre : faire des courses entre 

leurs balles pour voir quelle est celle qui va la plus vite. Ils n’organisent pas de départs 

simultanés… ils évaluent à vue (évaluation globale de la vitesse). Nous les laissons faire 

…jusqu’à ce qu’ils prennent conscience de l’insuffisance de leur technique. L’estimation de la 

vitesse et l’organisation d’une compétition vont être travaillées dans une séance ultérieure.  

La troisième séance pour les petits a été essentiellement faite de moments de 

découverte de phénomènes. C’est à la quatrième séance que les petits entrent vraiment 

totalement dans une heuristique inventive, les projets qu’ils se donnent sont de plus en plus 

nombreux et de plus en plus élaborés. A partir de la découverte principale de cette séance, les 

balles qui montent et qui descendent dans des circuits en “V”, ils se donnent de petits projets. 

Ainsi ils tentent d’arrêter ou de pousser les balles lorsqu’elles montent ou descendent, au 

point bas ou au contraire au point de rebroussement. Certains, Dorian et Marie, trois ans, 

introduisent avec des gestes tout à fait coordonnés entre eux, une balle supplémentaire à 

chaque oscillation (voir Annexes I, p. 187 à 195, notamment les photos). Certains enfants sont 

plutôt dans les déplacements et les interventions, il s’agit de rattraper des balles en 

mouvement, au moment où elles vont le plus vite ou au moment ou elles vont le moins vite, et 

il s’agit aussi de les relancer, “au bon moment”, c’est-à-dire le moment le plus efficace. C’est 

le cas de Loris, voir Annexes I, p. 190, Dorian p. 191, Adam p. 187, 188, 189 ou Axil p. 195. 

D’autres sont plutôt dans l’observation, comme Alice qui repère tout particulièrement les 

lieux de remontée maximum successifs (voir Annexes I, n° 1571 p. 189) ; ou Marie qui repère 

le bon lieu et le bon moment pour introduire la balle (voir Annexes I, p. 193 & 194). Ce sont 

ces gestes praxiques qui témoignent de leurs découvertes, repèrer la vitesse la plus grande, la 

plus faible, savoir relancer au meilleur moment. La fin de cette quatrième séance consiste en 

un jeu, qui n’est autre que le problème que certains se sont donné (les grands) dès la première 

séance. A savoir “il faut essayer de lancer la balle très fort dans la gouttière, depuis le bas, 

pour qu’elle aille le plus haut possible. Très fort, mais pas trop fort car si elle tombe de l‘autre 

côté on a perdu”. Cette fois ci le problème proposé par la maîtresse les intéresse, il y a 

dévolution du problème, ils se le réapproprient et ils vont tous s’y donner avec beaucoup 
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d’énergie, cherchant à améliorer leurs scores et y arrivant (voir Annexes I, p. 203 à 213). 

Dans les séances suivantes chez les petits, le nombre d’inventions va encore augmenter et les 

projets vont devenir de plus en plus collectifs. Ainsi, le problème initié par Corentin mais 

repris par tous très rapidement, est de mettre en mouvement une grosse balle en lançant une 

petite dessus. Ensuite il y a toutes sortes de variantes : la grosse n’est plus initialement à 

l’arrêt, il s’agit ensuite de faire aller la grosse le plus vite possible, puis il s’agit de mettre en 

mouvement plusieurs balles immobiles toujours avec une seule petite, etc. (voir Annexes I, p. 

270 & 271). Enfin il y a le projet de récupérer les balles dans les récipients. Il y a également le 

projet de “faire des jets” avec des balles. Projet à nouveau initié par Corentin et à nouveau 

imité par tous. Une gouttière finale est “en remontée” il s’agit de donner à la balle 

suffisamment de vitesse pour qu’elle “gicle” à la sortie (voir Annexes I, p. 273), puis il y a 

complexification : il s’agit de récupérer la balle (après sa trajectoire aérienne parabolique). 

Chloé, la petite, place un seau de manière très efficace : à la grande surprise de tous les 

enfants car ce seau “rattrape les balles” bien qu’ils soient dissimulé à la vue depuis le circuit 

(et pensent-ils à la vue des balles ?) Le fait qu’il y ait un obstacle entre le circuit et le seau 

récepteur et que les balles aillent quand même dans le seau est un phénomène qui va tous les 

impressionner… et Chloé la première qui a pourtant bien placé le seau (voir photo p. 275 et 

texte 1/bis). Corentin va à nouveau initier le projet suivant, projet qui va se développer de 

façon spectaculaire. Quand la balle arrive en bout de circuit il s’agit de lever la gouttière pour 

que la balle reparte vers le lieu de lancement. Deux objectifs sont recherchés : il faut que la 

balle monte le plus haut possible mais sans passer de l’autre côté, là il y a performance à 

améliorer, et il faut que la balle revienne jusqu’au tapis vers les lanceurs qui peuvent alors la 

relancer. Cet aspect de “retour automatique” de la balle était pressenti depuis quelque temps, à 

l’instar de ce qui s’était passé ave le seau récepteur et collecteur. Une amélioration des 

conditions de travail en quelque sorte. En fait, c’est effectivement cela, car les enfants 

n’arrêtent pas de courir ramasser les balles descendre et remonter sur les tapis ou autre 

dispositif… cela doit les fatiguer au bout d’un moment. Quoiqu’il en soit, ils ont nettement 

amélioré la situation, cette fois-ci plus la peine de se déplacer, les balles reviennent toutes 

seules (voir Annexes I, p. 274 à 277). Les photos témoignent de l’ampleur de l’organisation 

collective, et cela sans aucune intervention enseignante. Il y a ensuite la prestation 

spectaculaire de la grande Chloé (trois ans aussi, mais plus grande en taille que la “petite” 

Chloé). Tous les enfants sont attentifs et médusés : Chloé lance sa balle et court à l’autre 

extrémité pour soulever la gouttière et retourne à la première extrémité pour la relancer. Il y a 

là en plus de la coordination un réel exploit sportif, dont tout le monde, enfants et adultes en 

est conscient (photos p. 277 à 280). Dans tout ce que les enfants ont fait, lever les gouttières 

pour renvoyer la balle, il y a beaucoup de “savoirs en actes” aussi. Des savoirs qui seront, 

dans un premier temps, essentiellement dans l’action. Il faut en effet adapter et coordonner le 

fait de lever et celui de tourner la gouttière aussi, car, comme les gouttières sont vrillées, s’il 
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n’y a pas ce mouvement de rotation donné au bon moment les balles tombent de la gouttière 

(voir photos Annexes I, p. 274, 275 & 276). Il faut adapter en fonction de l’estimation de la 

vitesse de la balle, de son poids, de sa taille, et de la longueur et de l’état du circuit, plus ou 

moins vrillé… c’est tout un savoir-faire, et c’est très “physique”, et dans le cas de Chloé c’est 

doublement physique. C’est cet ensemble de gestes praxiques, lever au bon moment et avec la 

bonne amplitude, faire pivoter au bon nomment et avec la bonne amplitude, qui témoignent de 

la conscience qu’ils ont des savoirs ainsi tirés de leur action sur les objets. Quant à la 

maîtresse, qui avait du s’absenter (appelée par l’administration au téléphone), elle revient sur 

ces entrefaites. Elle est tout à fait perplexe, médusée elle aussi, et se demande ce qui a bien pu 

se passer en son absence. Ce sera l’objet d’une mise au point verbale de type secondarisaton. 

Il y a beaucoup d’autres cas d’heuristiques inventives de la part des petits dans ce projet. Nous 

retiendrons que peu fréquentes dans les premières séances chez les petits, les activités 

d’heuristique inventive augmentent ensuite en quantité et en qualité, c’est-à-dire deviennent 

de plus en plus complexes, voire spectaculaires. De fait nous sommes obligées de “freiner” les 

enfants, qui d’eux-mêmes n’arrêteraient plus, on constate comme un “emballement” de 

l’activité, il y a concrètement des difficultés à arrêter les séances, et les activités de 

secondarisation sont parfois reportées.  

 Avec les grands c’est un peu différent. Les activités d’heuristique inventive 

adviennent dès la première séance. Dans deux ateliers différents, au début pour Ismaël et 

Antoine, (voir photos Annexes I, p. 15), à la fin Flavien et Vincent (voir groupe de quatre 

photos en Annexes I, p. 20), il y a exploitation-exploration d’un autre phénomène, que nous 

n’avions pas prévu.497 Le problème que ces enfants ont trouvé est beaucoup plus complexe 

que celui proposé par la maîtresse, consistant à récupérer les balles à l’issue de leur trajet dans 

les gouttières. Il s’agit de lancer la balle le plus fort possible pour qu’elle remonte la pente 

mais pas trop pour ne pas quelle passe de l’autre côté, évidemment tout cela uniquement au 

niveau du ressenti, du manipulé. Comment doser son geste ? Quelle impulsion en fonction de 

l’inclinaison de la gouttière, de sa longueur, et en fonction de la balle (masse, volume, état de 

surface, intérieur solide ou liquide). Les enfants ont repéré que de nombreux facteurs 

interviennent mais par moment tout cela semble s’entremêler. Il n’est pas question de leur 

faire conclure quoi que ce soit verbalement, ce serait prématuré, les notions présentes ne 

seront qu’effleurées, que “réellement manipulées”, mais cela donne une base empirique et une 

posture constructive pour ce qui est de l’inventivité (voir Annexes I, p. 15, tour de parole n° 

71 à 72). Dans une autre classe, (classe de moyens et de grands d’Annie, 2OOO), mais avec le 

                                                

497 C’est à dire que nous n’avions pas prévu de leur proposer cette activité en résolution de problème, s’il avait 
été nécessaire de proposer un problème à résoudre pour relancer l’activité. Puisque le principe des préparations 
est de prévoir quatre ou cinq petites activités ou problèmes à résoudre, mais de partir prioritairement de ce que 
trouvent les enfants, les activités préparées ne sont en fait que des situations “de secours”. 
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même projet, dès la première séance un enfant, Paul, avait trouvé aussi ce problème et avait 

entraîné plusieurs copains dans son jeu (voir photos Annexes I, p. 190). Dans la même classe 

tout un groupe d’enfants tente de faire tourner les balles en bout de parcours, en ajoutant un 

coude entre les deux dernières gouttières, coudes à 90° et à 120°. Il s’agit là, à la fois d’un 

problème qu’ils se donnent et d’une totale découverte, car ils n’avaient pas imaginé que leur 

but soit impossible à atteindre ! Ils vont retenter la chose un très grand nombre de fois, avec 

une grande persévérance, ne relâchant pas leur intérêt. Finalement ils trouveront comme 

solution de faire l’opération en deux temps : dans un premier temps la balle “se coince” dans 

le coude qui fait tournant, dans un second temps une seconde balle vient “décoincer” la 

première qui in fine va bien avoir un trajet total dévié, va tourner. Ils sont contents d’avoir 

trouvé une solution mais ne sont pas entièrement satisfaits, car ils sont conscients de 

“l’arrangement avec les faits” ainsi réalisé, et justement cette impossibilité de tourner les 

intriguent vraiment, il y a là un réel questionnement. « Les balles veulent aller tout droit », 

résumera un grand avec emphase, proposition sentencieuse mais très appropriée. « Les balles 

y veulent aller tout droit, y veulent pas tourner », diront deux moyens en guise d’explication 

au fait de faire la manipulation en deux temps. C’est une première approche sûrement 

marquante d’un phénomène qui, lorsqu’il est étudié en physique, s’interprète dans le cadre du 

principe d’inertie. Quand on voit la difficulté qu’ont des élèves de lycée à ce sujet (tous les 

phénomènes relevant du principe d’inertie, ne serait-ce d’ailleurs que pour se questionner, et 

quand on sait les difficultés que ces phénomènes ont posé du point de vue historique498, il est 

sûrement intéressant que les enfants y soient confrontés tôt. Leur formulation du phénomène 

est déjà intéressante parce qu’elle témoigne d’une prise de conscience du phénomène. La 

verbalisation est d’ailleurs ici spontanée, mais la manipulation a été longue (plus d’un quart 

d’heure), et les deux déclarations se situent sur des registres différents. La première est 

proclamée, elle est de l’ordre de “l’énoncé d’une loi”, la seconde est une réponse à une 

demande d’explication. Dans les deux cas il y a un système explicatif invoqué, nous sommes 

donc également en partie dans une activité de modélisation, les activités ne sont donc pas 

catégorisables avec des catégories qui seraient exclusives. Cette activité-là, du fait de la 

découverte du nouveau phénomène “elles ne veulent pas tourner”, est également une activité 

d’heuristique phénoménale.  

Pour en revenir à la classe dont nous nous occupons principalement, la maîtresse va 

proposer comme problème aux moyens et aux grands, le fait de récupérer les balles dans les 

divers récipients, et ce dès la première séance. Problème auquel les enfants vont tous adhérer 

contrairement aux petits, à un moment ou à un autre de la séance, pas forcément sous la forme 

donnée par la maîtresse (voir photos Annexes I, p. 16, 17, 18, 19, & 20). Mais cela les 

                                                

498 Nous avons mis en annexe quelques remarques sur cette question. Voir Annexes II, p. 140 à 149.  
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concerne, c’est vraiment leur problème car en rapport avec leur étonnement principal (les 

balles ne vont pas où elles “devraient” aller). Il y a donc dévolution du problème, 

contrairement aux petits qui eux restent plutôt centrés sur le fait que les balles roulent toutes 

seules, chose qui ne surprend déjà plus les grands. Pour la majorité le problème, posé 

initialement par la maîtresse, devient : comment faire aller les balles là où visiblement elles 

“refusent” d’aller ? Il s’agit de faire aller les balles dans les seaux et bassines, mais disposés 

comme l’entendent les enfants. Il faut donc modifier un “comportement spontané erroné” des 

balles (p.16 & 17 tour de parole n° 85 à 95) et (p. 140, n°1241 & 1242). Donc une conception 

forte des enfants relativement à la chute des corps, conception non remise en cause. Ils 

reconstruisent donc autrement le problème posé par la maîtresse. Et non seulement ils y 

arrivent, (solution pratique), mais encore ils trouvent plusieurs solutions et ne se cantonnent 

pas à une première trouvaille-solution (voir Annexes I, p. 16 à 20, déjà évoqué pour 

l’heuristique de premier type). De plus il y a partage de la découverte et de l’activité avec les 

autres et réellement coaction. Les échanges verbaux portent tous sur les actions entreprises. 

Toutefois il ne s’agit pas là d’un problème causal, il faut juste répondre à un “comment” et 

non à un pourquoi (le pourquoi n’est d’ailleurs absolument pas présent dans cette séance. Il y 

a donc résolution de problème concret mais pas du tout encore problématisation. À la 

troisième séance les enfants vont encore une fois adopter rapidement tous le problème posé 

par la maîtresse. La maîtresse : « Alors aujourd’hui il faut essayer de faire aller les balles le 

pus vite possible et vous nous direz après comment vous avez fait! Et même j’aimerai que 

vous me présentiez les trois balles les plus rapides ! D’accord ? » Puis : « Mais je vous 

rappelle que la consigne c’est de trouver les trois premières plus rapides hein ! » (p. 140 & 

141 tour de parole n°1236 et 1245). C’est ce problème à résoudre qui va devenir le support de 

tout le travail ultérieur, sur tous les registres. Tout ce qui va être travaillé par la suite avec ce 

groupe du point de vue éducation scientifique, modélisation, problématisation, argumentation, 

va partir de ce petit problème concret (trouver quelle est la balle qui va le plus vite, puis 

ordonner plus rapides), mais à ce moment là, on ne le sait pas encore (voir Annexes I, p. 142, 

tour de parole n°1247 à 1257). En fait, la situation de départ aurait aussi bien pu être autre 

chose. On peut remarquer toutefois, dans tous les projets menés, que lorsque tous les enfants 

adhèrent spontanément à un même projet, qu’il soit posé par l’enseignant ou par un enfant, 

c’est bien souvent ce projet-là qui donnera lieu à l’exploitation la plus poussée, modélisation 

et/ou problématisation.  

Dans une autre classe, (classe de moyens d'Annie, 2001) mais avec le même projet, 

deux activités heuristiques inventives nous semblent intéressantes à considérer. Il s’agissait 

d’une seconde séance sur les gouttières et en première partie de séance il leur avait été 

demandé de rattraper les balles dans les seaux et/ou bassines. Une fois cet objectif à peu près 

atteint, deux nouveaux projets sont apparus du fait que les balles lourdes faisaient osciller les 

bassines et parfois les renversaient. Un groupe de trois filles s’est mis à très finement observer 
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le lieu d’impact pour positionner la cuvette le plus précisément possible, et elles sont allées 

chercher les cuvettes de plus grand diamètre. Elles ont ensuite remarqué que lorsque la 

bassine contenait déjà des balles les balles suivantes la faisaient moins bouger. Et elles ont 

alors amélioré leur dispositif en remplissant la bassine de boules de pétanque. Elles étaient 

contentes du travail accompli et l’ont bien considéré comme un travail et non comme un jeu. 

Pendant le même temps, un groupe de quatre garçons s’est emparé tout autrement du même 

phénomène. Ils ont au contraire cherché à faire basculer le récipient le plus spectaculairement 

possible. Ils ont abandonné la bassine et ont pris des seaux à parois hautes, puis ont fait 

plusieurs essais, jusqu’à ce que l’impact soit assez haut sur la paroi du seau. Toute une série 

d’essais se succédant rapidement, testant l’efficacité à bousculer violemment le récipient, et 

non, comme dans le groupe précédent, à le faire bouger le moins possible. Et bien 

évidemment, des cris de joie et des sauts d’autant plus démonstratifs et bruyants que les seaux 

sont fortement “dégommés”, pour reprendre leur expression. Donc un groupe très calme et un 

groupe très agité pour finalement le même type de travail, et sur le même sujet : observation 

fine du point d’impact. Et à nouveau deux activités non prévues, non proposées par 

l’enseignante. Les enfants sont donc félicités pour “leurs trouvailles”, félicités deux fois, une 

fois pour le fait d’en avoir proposées et une deuxième fois pour la qualité de ce qu’ils ont 

proposé, puisque la demande initiale, outre la résolution du problème, était de se donner une 

problème à résoudre, de “faire des trouvailles”. Les trois derniers “petits problèmes” dont il 

vient d’être rendu compte, n’ont été réalisés que dans les groupes indiqués, en particulier ils 

n’ont pas été réalisés dans la classe dont la majorité des transcriptions sont issues (classe de 

Sophie). Mais inversement dans la classe d’Annie de moyens 2001, le travail effectué dans la 

“classe de Sophie” concernant la méthodologie pour ordonner les vitesses n’a pas été fait 

(travail discuté plus loin en problématisation). Une fois de plus, à part quelques activités 

basiques récurrentes, ce n’est pas l’enseignant qui va décider des activités réellement menées 

en classe du point de vue du contenu, mais l’implication la plus forte de la part des enfants, ce 

qui reste toujours largement imprévisible.  

Avec les tuyaux et les billes les enfants vont également d’entrée de jeu se donner des 

objectifs à atteindre. Entre autres, ils vont réaliser “un serpent de billes”, c’est-à-dire faire 

traverser la salle aux billes par l’intermédiaire du chemin-tuyau (voir Annexes I, p. 332 & 

333) mais ils vont aussi réaliser des “canons à billes” (ibid., p. 333 puis 336 & 337) et en 

rendre compte (ibid., p. 341). L’heuristique inventive a toute sa place en évaluation. Ainsi 

c’est de montrer leur compétence dans cette démarche qui leur est demandé en évaluation. La 

maîtresse : « Ce que l’on veut aujourd’hui c’est que vous trouviez une idée ou un problème et 

vous trouvez une solution et surtout qu’ensuite, après, quand on revient ici pour en parler, 

vous présentiez votre problème aux autres. » (ibid., p. 377, n°2943). Tous les enfants entrent 

sans aucune difficulté dans cette demande, ils se repartissent en groupe, et se mettent d’accord 

entre eux sur ce qu’ils vont entreprendre (p. 380, n°2967)… et l’activité se développe. Pour se 
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rendre compte du développement de l’activité voir p. 379 à 387. Au final chaque groupe à un 

problème qu’il s’est donné à présenter au groupe classe ainsi que la ou les solutions trouvées 

(p. 388 à 402). La séance suivante a consisté en la même activité, donc nouvelle évaluation, et 

ce à la demande des enfants, qui voulaient arriver à faire remonter les voitures plus haut. 

Certains problèmes ont été permutés entre les groupes et d’autres sont nouveaux, notamment 

arriver à faire remonter “assez haut” les voitures. Chacun re-précise à l’avance ce qu’il va 

chercher, quel est le problème qu’il se donne (p. 404 et 405, photos et n° 3174 à 3180). Mais 

sur la question de faire remonter haut les voitures l’enthousiasme n’est plus ce qu’il était la 

semaine précédente, les enfants pensent que, tout de même, si on mettait des moteurs aux 

voitures ce serait mieux pour qu’elles remontent les pentes toutes seules. La maîtresse 

rappelle que, tout de même, on avait décidé d’essayer sans moteur ! (p. 405, 406 & 407, 

n°3183 à 3194, puis n°3203-3204). Sans l’habileté de la maîtresse, la séance, bien 

qu’initialement plébiscitée par les élèves, aurait pu finalement “tourner court”. Pour le 

développement de l’activité de cette neuvième séance voir p. 408 à 426. Nous reprendrons 

dans la partie “pratiques langagières argumentatives” ce qui s’est passé dans deux des 

comptes rendus de la huitième et neuvième séance et de leur aspect évolutif. Même chose 

pour l’évaluation décontextualisée, en extérieur, avec de l’eau qui circule dans les gouttières : 

les enfants se sont répartis en groupe de travail et se sont donné des objectifs à atteindre, les 

ont obtenus et en ont rendu compte.  

Pour l’heuristique inventive, il y a aussi, comme pour l’heuristique phénoménale, une 

heuristique technique. Dans tous les projets il y a une dimension technique, et les problèmes 

techniques sont très souvent les premiers à être abordés et traités. Dans le projet présenté, elle 

est moins fréquente que pour l’heuristique phénoménale, mais elle existe et les enfants se 

donnent des objectifs techniques à atteindre, pour eux-mêmes. Ainsi le groupe de Mathieu, 

Tom et Éloi, se donne pour problème de réaliser un ensemble urbain, enchevêtrement de 

ponts, de routes aériennes. Initialement il s’agissait de barrages et le projet a évolué vers des 

ponts (voir Annexes I, p. 383, n°3003 à 3005 et photos, & p. 396 à 399). Les défis qu’ils se 

sont donnés sont essentiellement d’ordre technique. Il est à noter que c’est le projet qui a le 

plus marqué l’ensemble de la classe. Car c’est un projet qui a enthousiasmé les enfants, et 

paniqué la maîtresse qui se demandait comment elle allait pouvoir intervenir si nécessaire. 

  

En conclusion 

Dès la première séance, les moyens et les grands se sont réellement donnés des 

problèmes à résoudre, des petits buts à atteindre, et de séance en séance cela ne fera que 

croître en quantité et en complexité. Les grands acceptent volontiers d’entrer dans le problème 
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proposé par la maîtresse, mais ils le modifient, l’adaptant à ce qui fait question pour eux, en 

fait, ils le reconstruisent, mais cela reste un problème concret. Cette activité d’heuristique 

inventive survient plus tard (en deuxième et troisième séance) chez les petits mais se 

développe et devient prépondérante. Il y a donc bien eu chez les petits comme chez les grands 

une augmentation progressive d’activité heuristique inventive, elles ont fait l’objet de trois 

séances d’évaluation chez les moyens grands, de deux chez les petits. Le fait de se donner un 

nouveau problème et de le partager avec un ou plusieurs pairs, interpelle le sujet 

intellectuellement, l’activité n’est pas que manipulatoire. De plus, c’est bien d’un processus 

de construction, d’élaboration, dont il est question même si ce n’est pas encore la construction 

d’une question causale. Il faut projeter, mettre en relation, établir des conditions. Voilà de 

petits problèmes concrets à résoudre, qui, du point de vue du vécu, ont été l’occasion de 

développer des “savoirs en actes”. Ils ont constitué une première approche investigatrice des 

notions d’énergie cinétique, d’énergie potentielle, de masse, de vitesse, de frottements, des 

phénomènes d’inertie, puisque ces notions sont mises en jeu dans les manipulations 

effectuées… Mais bien sûr il ne s’agit que d’une première approche, d’une première 

interrogation et non d’un travail systématique sur ces notions. À chaque fois ce sont les gestes 

praxiques qui nous permettent d’inférer de leurs “connaissances en actes” : préférer la 

“meilleure” inclinaison de gouttière, celle correspondant à l’objectif à atteindre, choisir la 

“bonne” balle, celle qui permet d’aller à la vitesse désirée, mettre le récipient au “bon” 

endroit : pour qu’il soit “dégommé” ou au contraire qu’il reste stable, choisir la “meilleure” 

balle pour en faire avancer une ou plusieurs autres, par choc, la lâcher du “meilleur” endroit, 

etc. Cette première approche scolaire des phénomènes physiques se limite donc à des “savoirs 

en actes”, à des gestes praxiques, mais c’est déjà une approche investigatrice.  

  

IV - 3. Résultats relatifs à l’heuristique de variabilité  

Les résultats sur ce type d’heuristique sont ceux qui différencient le plus les enfants en 

fonction de leur âge.  

Ainsi les moyens et les grands dès la deuxième séance vont réaliser toute une série de 

tests fixant deux variables et en faisant varier la troisième parmi les trois suivantes : masse de 

la balle, longueur de circuit, pente du circuit (voir Annexes I, p. 31 à 57). Certes ces 

expérimentations ne seront pas très rigoureuses, mais le principe de séparation des variables 

est là. Avant de se lancer dans ces tests de variations, il y a eu identification de toute une série 

de “facteurs” par les enfants, “facteurs” jouant sur la réponse à la question du jour : trouver ce 

qui fait que les balles vont plus vite. La maîtresse : « Bon, alors les enfants j’aimerai que vous 

me disiez ce que vous pensez de tout ça !… Que vous nous expliquiez pourquoi à votre avis 

les balles vont vite ou pas vite ? » (ibid., p. 31, n° 230). Et la séance est avant tout très riche 
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en propositions de recherche, ouvrant beaucoup de perspectives de travail pour les séances 

suivantes. Ainsi, nous voyons dans l’ordre d’apparition des faits qui vont influencer la vitesse 

de la balle, en énoncé ou “en action”, : 1- Circuit plus pentu ; 2- Départ plus haut ; 3- Faire 

des courses pour vérifier, afin d’être sûr, et discussion sur les bonnes conditions pour faire des 

courses qui permettent de trancher : alignement et synchronisation ; 4-Tricher (lancer les 

balles et non les lâcher) ; 5-Longueur du circuit. Mais d’autres éléments sont également 

perçus, comme le choix de l’évènement décisif : celle qui roule le plus vite est-elle celle qui 

arrive en premier ? (Dans une autre classe il sera décidé que celle qui roule le plus vite est 

celle qui va le plus loin en roulant au sol après la descente dans la gouttière). Est soulevé aussi 

la question de la prépondérance des différents facteurs : les caractéristiques la balle ou celles 

du circuit ? (on constate que ce n’est déjà plus, comme ils le disaient au début, en fonction de 

l’enfant qui manipule, il y a consensus là dessus). Au-delà d’autres questions subsistent : la 

balle ira-t-elle plus vite sur le circuit le plus court ou sur le plus pentu ? Il y a également prise 

de conscience de la nécessité de fixer une variable : « Il faudrait prendre les mêmes balles ! » 

Il y a des conditions plus importantes que d’autres : Si le circuit est horizontal (« tout droit » 

dit Inès, avec un mouvement de la main bien horizontal) il n’y a pas de mouvement : « il faut 

une pente ! » Ils se montrent “tatillons” sur les précisions en ce qui concerne “les mesures”, 

même si celles-ci sont seulement évaluées visuellement (différence de longueur de quelques 

cm sur un total de six mètres). L’identification et la séparation des variables pente et longueur 

du circuit, poids et taille des balles, deviennent progressivement au fil de la séance une 

nécessité de plus en plus consciente chez tous les enfants (au début surtout pour les deux 

“meneurs”, deux grands). Une expérience avec trois facteurs fixés est décidée (masse, 

volume, et hauteur de départ), et deux sont variables : longueur et pente… Or c’était 

justement ces deux facteurs-là sur lesquels les enfants se posaient des questions, quel est celui 

qui prévaut, la longueur ou l’inclinaison ? Pour les autres facteurs, ils “sont sûrs”499 disent-ils, 

et pourtant c’est la longueur et l’inclinaison qu’ils font varier simultanément ! On peut donc 

dire que la relation correcte longueur-pente-dénivelé leur a échappé, il n’y a qu’intuition 

d’une relation, d’une difficulté en tout cas (p. 37 & 38), il faut reconnaître que c’est assez 

difficile. De plus, en ce qui concerne la longueur, certains pensent que le circuit le plus court 

sera parcouru le plus rapidement parce que plus court, donc les circuits courts “donnent” les 

vitesses les plus importantes puisque parcourus plus rapidement… d’autres pensent au 

contraire que “plus c’est long plus ça va aller vite” : il y a intuition du fait que la vitesse ne 

fait qu’augmenter lors du parcours (et donc “plus c’est long, plus ça va vite”). Dans cette 

classe cela ne sera pas “vérifié expérimentalement”, ils s’en sont tenus à la “vérification” 

longueur-pente, mais dans la classe d’Annie, classe de moyens-grands également, ils ont 

                                                

499 Il y a des “formulations de loi” : « les plus lourdes vont les plus vite » ou encore « si on part plus haut ça va 
plus vite » et il y a unanimité la-dessus. Le volume bien qu’identifié est ensuite esquivé. 
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“vérifié” cette influence de la longueur sur une augmentation de vitesse, en faisant également 

le même genre d’erreur : en augmentant leur longueur de circuit le dénivelé n’était plus 

constant (par contre ils n’ont pas fait la vérification pente/longueur). Donc pas 

d’expérimentation rigoureuse, mais déjà bon nombre de questions fondamentales soulevées, 

“en acte” comme en paroles : il y a des erreurs, foncières du point de vue de la physique, mais 

qui témoignent d’un réel travail intellectuel. Dans les deux classes, en fait dans toutes les 

classes qui ont réalisé ce projet, ils découvrent (encore un cas d’heuristique phénoménale) les 

effets “ravageurs” des balles lourdes quand elles vont vite : destruction des circuits et 

renversement des bassines et d’autres obstacles placés très vite à dessein pour tester ces effets. 

Certains vont même prendre cet effet comme “évaluation” de la vitesse ! … Critère 

unanimement accepté et adopté par toute la classe.  

Rien de tel avec les petits. Aucune manipulation de variation n’est envisagée 

spontanément, ni réalisée après sollicitation enseignante. Par contre différents facteurs, 

associés à leur effet, sont identifiés : les balles les plus lourdes vont le plus vite, ce qui est 

visible au niveau du comportement : appropriation des boules de billard et des calots en acier 

surtout par les garçons (Adam, Axil, Corentin), et aussi verbalement, car ils justifient ainsi 

leur choix (parce qu’elles vont plus vite / pour gagner). Filles et garçons choisissent 

spontanément “les balles les plus lourdes” dont ils disposent, quand il s’agit “d’aller plus 

vite”. Ils ont aussi identifié l’influence de la pente, car au niveau des gestes ils augmentent la 

pente quand ils veulent que leur balle aille plus vite. Mais ils n’expriment par verbalement 

cette relation. Ils ont également vu l’influence de la longueur et rajoutent des gouttières dans 

leur circuit à bon escient, plutôt pour augmenter le temps de roulement que pour augmenter la 

vitesse d’ailleurs500, ce qui est bien sûr plus correct que les interprétations des plus grands.501 

Mais c’est parce que les grands ont saisi un autre phénomène (augmentation de la vitesse lors 

du roulement sur le plan incliné, et qu’il y a interférences entre les deux). Alors que cela ne 

semble pas être le cas de petits : pour eux il semble qu’il y ait une vitesse “affectée” à une 

balle, et si le circuit est plus pentu c’est une vitesse plus grande qui est affectée, mais ils ne 

semblent pas avoir perçu l’augmentation de vitesse, en tout cas rien ne permet de le penser, ni 

du point de vue de leur discours ni du point de vue de leurs gestes, au contraire les discours 

font plutôt penser à une attribution de vitesse fixe car leurs expressions sont catégorielles, et 

toujours par couple (par exemple voir photos p. 120, et texte p. 122 & p. 123 et n° 1075 & 

                                                

500 Très net dans l’expérience du retour automatique des balles déjà décrite et dans “l’exploit de Chloé”. Annexe 
p. 276 – 280.  
501 On peut remarquer que dans la classe d’Annie les enfants vont aussi augmenter les longueurs de circuit pour 
cette raison : “pour mieux voir” les différences entre deux balles, donc augmenter la valeur de la différence en 
augmentant le temps de roulement. (Dans la classe de moyens 2001, comme dans la classe de moyens-grands 
2000) mais chez les moyens et chez les grands il y aura aussi cette intuition que la vitesse augmente, alors qu’au 
début à chaque balle semblait être attribuée une vitesse.  
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1076). Il est vrai qu’autant la maîtresse que moi reprenons leurs expressions qui sont 

catégorielles : vite/pas vite… cela les conforte peut-être dans leur pensée duale “par couple”. 

Quand ils disent “plus vite” c’est toujours par rapport à la vitesse d’une autre balle, par 

comparaison, il ne s’agit jamais d’une augmentation. Il y a comparaison par couple et par état 

chez les petits : il est clairement établi empiriquement et verbalement que la lourde va plus 

vite et que “penché” “va/fait aller” plus vite, respectivement que la “pas lourde” ne va “pas 

vite” et que si c’est “pas penché”, ça ne va “pas vite”. Il y a comparaison d’état en fonction de 

paramètres mais pas de variation, pas de relation d’ordre. Ceci dit, il y a coexistence avec une 

autre pensée, contradictoire… En effet nous avons vu que les petits étaient médusés par 

l’oscillation des balles dans les circuits en V, et là c’est justement le fait que la balle s’arrête 

et redescende qui les fascine. Ils vont d’ailleurs agir physiquement sur cette observation : en 

essayant de rattraper la balle quand elle va le moins vite, au point le plus haut, puis à l’endroit 

où elle va le plus vite, au point de plus bas (p. 188 à 194). En faisant cela, ils saisissent 

“corporellement” que la vitesse de la balle est variable, mais il n’y a aucune verbalisation. Il 

s’agit donc de saisir physiquement une balle pour saisir “intellectuellement” sa vitesse, i.e., 

évaluer sa vitesse par rapport à une autre vitesse. Nous faisons l’hypothèse que c’est 

justement cette nouvelle pensée qui les fascine, mais ils ne saisissent pas encore toute la 

teneur de la contradiction avec la pensée précédente, bien assise elle. Dans les échanges entre 

les petits et les moyens-grands, les grands l’expriment (p. 59 à 64) mais ce n’est pas repris par 

les petits. Or, on l’a vu, ils sont capables de reprendre à leur compte des éléments du discours 

des grands (par exemple concernant les effets : la balle qui “fait moteur” pour la voiture, et 

également discours concernant l’existence des variables). Lors du jeu réalisé en fin de séance 

avec les petits (p. 203 à 213), on peut sûrement considérer qu’une relation de variation, une 

relation d’ordre est ressentie corporellement, puisque tout le jeu consiste à contrôler la vitesse 

de sa balle en tenant compte de différents facteurs et que, comme en témoignent les données, 

les enfants améliorent tous très nettement leur scores. Ce jeu va montrer que les aspects 

mécaniques sont progressivement maîtrisés, du moins corporellement, dans l’action, les 

enfants se mettent aussi, quand la réussite est là, à tricher et à mentir. Mentir est une chose, 

spécifique à cet “âge de charme”502 d’ailleurs, mais tricher implique des progrès, des acquis 

en mécanique… Finalement mentir témoigne de ces progrès ! Plus avant dans le projet, les 

questions que les petits vont être amenés à traiter réellement, celles dont ils vont s’emparer 

vont également correspondre à une pensée duelle. Ainsi à la cinquième séance, la première 

nouveauté découverte va donner lieu à vérification, et le problème qu’ils se donnent est : des 

petites balles seraient-elles capables de pousser les grosses ? Ce sont aussi dès réponses 

catégorielles, ici oui ou non, et non l’établissement de relations de variation.  

                                                

502 D’après l’évolution psychologique wallonienne.  
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Donc chez les petits il y a conscientisation de l’existence de variables, comparaison 

par couple, et existence d’une relation simple conditionnelle de type : “si plus lourd alors plus 

vite” et “si plus penché alors plus vite”, mais il n’y a que deux états “lourd ou pas lourd”, 

deux états “penché ou pas penché”, deux états “vite ou pas vite ”, il n’y a pas d’élaboration de 

relation de variation, ni empiriquement ni verbalement. Ils ne cherchent pas à élaborer de 

relation de variation d’ordre qualitative. Par contre, il y a découverte d’une modification, 

d’une variation de la vitesse, mais cela relève de l’heuristique phénoménale non d’une 

élaboration d’une relation entre différents paramètres. Les petits semblent penser tout d’abord 

“en état” et qualité de ces états, et ils établissent des relations de “causalité” entre eux 

(relation de co-occurrence, relation conditionnelle, et non causalité physique.) 

Qu’en est-il pour les moyens ? Si l’on s’en tient aux quelques projets que nous avons 

menés, cela dépend s’il s’agit d’une classe de moyens, ou s’il s’agit d’une classe mélangée de 

moyens et de grands. Les moyens seuls ont un comportement proche de celui des petits, ils 

n’établissent pas de relation de variation. Alors que les moyens “mélangés” aux grands 

adoptent le même comportement que les grands et quasiment avec les mêmes performances. 

Et il ne s’agit pas de “suivisme”, ce ne sont pas les grands qui travaillent et les moyens, 

spectateurs, qui acquiescent. Comme peut en témoigner le passage suivant où deux moyens 

ont travaillé ensemble (p. 330 à 337, tout spécialement p. 334, n° 2587 et 2589), et rendent 

compte de leur travail au groupe mélangé moyens et grands (p. 338 à 340, n°2610 à 2629). Le 

temps de présentation fait apparaître que beaucoup d’entreprises réalisées lors de l’activité 

étaient bien déterminées et conscientisées. Ainsi pour une “bonne” projection de billes leurs 

gestes praxiques montrent qu’ils ont pris conscience qu’il faut en mettre les billes dans le 

tuyau au point haut pour qu’elles sortent au point bas, et qu’une grande différence de niveau 

entre les deux extrémités du tuyau va permettre à la bille d’aller plus vite. Gérer la trajectoire 

des billes n’est pas forcément simple. Les spectateurs sont attentifs mais critiques et donneurs 

de conseils. Les grands interviennent verbalement lors de la présentation des moyens et leur 

donnent des conseils : « - Vas-y Quentin ! Essaye de la faire sortir encore plus vite... et de la 

faire aller très haut ! - Oui comme ça ! Bien haut ! - Monte plus, Quentin ! - La maîtresse : 

Essayez de faire sauter la balle encore plus fort !» Et ce sont bien les moyens qui ont fait ce 

travail, sous l’émulation et l’aide des grands, certes, mais ce sont bien Raphaël et Quentin qui 

ont trouvé et établi la relation de variation qualitative : “Plus le dénivelé est important et plus 

la bille sortira vite”. Même si la verbalisation n’est pas de ce niveau, la signification du 

mélange gestes praxiques et mise en mots l’est.  

Une autre activité de ce type, heuristique de variabilité, est réalisée par le groupe 

moyen-grand lors de la cinquième séance. Elle est plus élaborée car elle doit être correctement 

verbalisée, il faut que tous aillent au-delà de la découverte relationnelle empirique. La relation 

d’ordre à établir est clairement indiquée par la maîtresse : « Et le problème que l’on vous 
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propose aujourd’hui, c’est de savoir si pour rattraper les balles qui vont glisser dans les 

circuits, penchés, plus penchés, moins penchés… on va mettre les cuvettes au même 

endroit ? » (Annexes I, p. 295-296). Les expressions “plus penché’,“moins penché”, “plus 

lourd”, “moins lourd”, “plus vite”, “moins vite”, “ plus loin”, “moins loin” sont réemployées 

tout au long de la séance, et c’est aux enfants d’établir les relations entre ces sens de 

variations (le prévoir puis vérifier ses dires). Le second temps est un temps presque 

“expérimental” car ils construisent les circuits afin d’obtenir une réponse à la question qu’ils 

se posent, tous. Les enfants font varier les pentes des circuits et observent les lieux de 

réception. Au niveau empirique les enfants vont aller plus loin que ce qu’avait envisagé la 

maîtresse : ils vont regarder ce qui se passe avec des pentes négatives et avec des circuits à 

inclinaison par parties différentes. Mais les vidéos et les photos témoignent du fait que très 

vite ils ajustent bien leur gestes (bonne position du récepteur). À nouveau ce sont ces gestes 

praxiques, plus que ce qu’ils peuvent en dire, qui vont nous indiquer leur niveau de 

connaissances en la matière, la verbalisation suivant toujours “avec un temps de retard”, en 

fait un temps vécu plus ou moins important selon chacun. De manière assez générale, ceux 

qui ont tendance à trouver beaucoup de nouveau (comme Corentin par exemple) ont souvent 

plus de mal à verbaliser, ou mettent plus de temps à le faire, ceux qui verbalisent très 

facilement (Ismaël, Josépha) trouvent souvent moins de nouveau (Josépha) ou ont plus de mal 

à se tenir à un problème donné, témoignent de moins d’assiduité (Ismaël). Nous faisons 

l’hypothèse qu’il s’agit sans doute d’une question de répartition énergétique : ils ne peuvent 

guère être au mieux de leurs possibilités sur tous les registres en même temps. Il est toutefois 

prudent de ne pas généraliser, surtout avec aussi peu de cas. Les moyens ont plus de mal et 

n’arrivent à élaborer une relation qu’à la fin, en tâtonnant beaucoup plus que les grands et 

avec le soutien de la maîtresse. Il y a un problème avec le rebondissement des balles (des 

balles qui “refusent” de rester dans les bassines ! (Problème de rebond, Annexes I, p. 310). 

Une fois encore une nouvelle découverte phénoménale vient un moment perturber le travail 

entrepris : ce rebond des balles est tout de même très surprenant. Mais ils vont trouver une 

solution, pour éviter ce problème parasite et se recentreront sur leur recherche : établir une 

relation conditionnelle avec sens de variation. 

 

En conclusion 

Les activités d’heuristique de variabilité sont donc effectives chez les grands, et chez 

les moyens stimulés par les grands ; de plus elles présentent une évolution, notamment dans 

leur verbalisation une fois les relations établies empiriquement. Lors des premières activités 

d’heuristique relationnelle chez les grands, les relations restent très empiriques avec un 

accompagnement verbal, et la verbalisation reste partielle, il en est ainsi en permanence pour 
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les moyens. Mais chez les grands, lors de nouvelles activités d’heuristique relationnelle, la 

verbalisation prend ensuite réellement tournure, elle s’avère complète et correcte. Quant aux 

petits, s’ils ne rentrent pas dans une relation de variation qualitative, du moins ils ne 

l’expriment ni verbalement ni praxiquement, ils établissent cependant des relations 

conditionnelles adéquates, empiriquement puis verbalement. Il y a établissement de 

catégorisation “par couple”, puis établissement de relation conditionnelle entre les catégories 

“par couple”, mais pas de relation de variabilité, il n’y a pas établissement d’une relation 

d’ordre et encore moins conditionnelle. Toutefois ils repèrent parfaitement les différents 

facteurs de variation.  

 

IV - 4. Résultats relatifs à la conceptualisation 

L’analyse du corpus nous pousse à différencier plusieurs éléments du point de vue de 

la conceptualisation. Nous considérerons trois manifestations. Premièrement nous voulons 

considérer les concepts physiques en acte : concepts de physique présents dans le projet, 

concepts qui restent implicites chez les enfants, mais visibles dans leurs actions. 

Deuxièmement nous voulons considérer les concepts de physique présents dans le projet et 

travaillés spécifiquement par les différentes activités scientifiques menées et par les activités 

langagières associées ; nous voulons considérer ainsi la conceptualisation qui relève de la 

secondarisation de l’action, et non plus que de l’action. Enfin nous voulons pointer ce qui 

nous semble spécifiquement relever de la physique dans ces données, en termes de mode de 

pensée, et non plus sur un concept précis.  

 

IV - 4.1. Concept physique en acte. 

Présentons maintenant quelques “concepts en acte”, dans le sens de Vergnaud, mais 

relatifs à la physique et non aux mathématiques. Rappelons qu’il s’agit d’actions, qui 

témoignent d’un savoir du sujet, bien que celui-ci ne puisse souvent rien en dire. La seule 

manifestation de ce savoir est dans ses actes, ici gestes, actions et comportements. Bien sûr le 

terme concept est sûrement un peu fort, car justement il n’y a pas verbalisation, et ce, pas 

uniquement du fait d’une non-maturité langagière de la part de l’enfant, mais aussi par 

manque de maturation du concept lui-même. Mais comme l’expression est déjà consacrée et 

que nous avons vu que nous considérons la conceptualisation dans son processus, dans toute 

son évolution et non uniquement dans son aboutissement, nous la reprenons. Nous proposons 

donc d’analyser les gestes des enfants, et de les considérer comme un moyen d’accès au 

niveau de conceptualisation qu’ils possèdent relativement à tel ou tel concept physique.  
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Regardons tout d’abord le cas de Chloé “la petite”, trois ans. Jusqu’alors non 

intéressée par le fait de récupérer les balles qui viennent de rouler dans les gouttières dans un 

récipient, elle a maintenant décidé de les récupérer, et vient donc de placer un seau à cet effet 

juste sous la gouttière, à l’aplomb de l’orifice de sortie. Nous donnons comme signification à 

cette action, le fait qu’elle pense que les balles vont tomber à l’aplomb de l’orifice. Après 

avoir lancé sa balle, elle accourt pour la récupérer dans le seau placé à bon escient. Et elle est 

stupéfaite : le seau est vide ! Elle regarde autour du seau et à nouveau plusieurs fois dans le 

seau… cela lui semble vraiment incroyable, elle est stupéfaite ! Puis elle aperçoit sa balle un 

peu plus loin et va la ramasser, elle s’attarde un peu sur place, regardant la fin de course des 

balles des copains qui survolent toutes le seau, ces gestes sont comme “au ralenti”, puis elle 

repart en début de circuit relancer sa balle (voir photos Annexes I, p. 167 & 168). Elle évite 

manifestement de revenir chercher sa balle pendant un bon moment. Elle s’intéresse aux 

“expériences” fascinantes de Corentin qui teste la mise en mouvement des balles. Puis après 

avoir relancé sa balle, elle revient à nouveau la chercher, et là même scénario, pas de balle, le 

seau est vide. Alors elle décide de “prendre les choses en main”, et se lance, elle aussi, comme 

Corentin dans des “expériences” (voir Annexes I, p. 171, 172, 173 & 174, texte et photos). 

Ses expériences la confirment dans ce qu’elle pensait : la balle (déposée dans la gouttière juste 

avant l’ouverture) tombe bien dans le seau : sa physionomie témoigne alors d’une 

décontraction, que nous interprétons comme un soulagement : elle est rassurée sur son 

interprétation, les balles tombent bien dans le seau placé à la verticale de l’orifice. Comme 

elle allait repartir, une nouvelle balle arrive. Du coup, curieuse de voir le comportement de 

cette balle, elle observe son arrivée en extrémité de gouttière… et constate que la balle 

survole le seau et tombe au-delà… Il en va de même pour les balles suivantes : c’est à n’y rien 

comprendre ! On la sent très perturbée, le corps immobile ses yeux suivent le mouvement des 

balles, elle les écarquille quand elle constate que les balles survolent le seau (voir photos). Du 

coup, de colère, elle renverse ce seau inutile. Nous interprétons cet ensemble de gestes et 

comportements ainsi : Chloé pense que la balle doit tomber à l’aplomb de l’orifice, un 

moment perturbée par ce qui semble contredire cette idée elle est confortée à nouveau dans 

son interprétation par ses expériences, puis à nouveau survient l’événement insolite. À l’instar 

des chercheurs américains503, nous supposons que du fait de son vécu, elle a implicitement 

élaboré “une loi” de ce type, les objets dans les situations dans la vie courante, lâchés sans 

vitesse initiale, tombant à terre à la verticale du point où ils ont été lâchés. Il y a donc déjà et 

“loi empirique” élaborée et raisonnement en conséquence pour placer le seau “au bon 

endroit”. Or visiblement il y a contradiction entre ce qu’elle pense et ce qu’elle voit. Les 

“expérimentations” de Chloé nous portent à croire que c’est son désir de comprendre qui est 

                                                

503 Spelke et surtout Baillargeon.  
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en jeu, et là, elle ne comprend plus, et c’est ça c’est énervant, voire insupportable… d’où sa 

colère à l’encontre du seau, et tout cela sans parler. Il y a donc bien, là déjà germe de 

modélisation, puisque tentative d’explication et de prédiction, même s’il n’y a eu aucune 

verbalisation.  

La situation nous semble très proche en ce qui concerne Alice. Quand Alice arrive 

toute confiante pour récupérer sa balle dans le seau elle s’immobilise d’un coup, saisie 

d’étonnement : le seau est vide (voir photos Annexes I, p. 168 169,et tour de parole 1499 et 

1500). Elle aussi regarde le comportement des balles qui arrivent. Elle jette un regard 

perplexe vers nous, mais ne dit rien, ni ne répond à l’interpellation de la maîtresse, puis repart 

songeuse, fixant le sol, pleine d’interrogations intérieures semble-t-il. Puis elle se remet à 

courir vers le début des circuits pour relancer les balles. Comme Chloé, elle évitera pendant 

un bon moment de revenir voir ce qui se passe au niveau du seau, est-ce parce que c’est trop 

troublant ? Mais contrairement à Chloé qui la fois suivante tente ses “expériences”, elle ne 

tente rien. Ceci dit, elle ne perd rien des “expériences” de Chloé… et quelques séances plus 

tard elle sera une des premières, avec Chloé, à reculer systématiquement le seau pour le placer 

au “bon endroit”. Même si Alice ne fait pas elle-même les petites “expériences” nous 

pensons, vu l’ensemble du contexte, qu’il s’agit chez elle aussi d’un étonnement du à la non-

compréhension du phénomène.  

Par contre, il en va tout autrement pour Corentin. Corentin, venu lui aussi récupérer sa 

balle dans le seau, est lui aussi tout à fait surpris de ne pas l’y trouver ! Il constate que les 

balles qui arrivent “survolent le seau” au lieu d’y tomber : il hausse les sourcils, écarquille les 

yeux, et va re-vérifier plusieurs fois s’il y a ou non des balles dans le seau. Ce comportement 

est donc également surprenant pour lui, mais il ne s’y attardera pas plus que ça, car pour lui, la 

seule chose qui compte vraiment est de retrouver sa balle, d’autant plus qu’avec Adam ils se 

sont appropriés les balles de billard, (il y en a deux, une rouge et une jaune), sa balle est donc 

tout à fait identifiable parmi la centaine d’autres balles, et il s’agit de la retrouver rapidement 

afin d’en rester “propriétaire”. C’est ainsi qu’il répond à la maîtresse qui essaie de relancer 

l’intérêt sur la récupération des balles par le seau : « Moi je cherche la mienne ! » (Voir 

photos Annexes I, p. 168, et tour de parole n°1495 à 1498).  

L’affaire est tout autre également pour Axil, le tout-petit504, deux ans… Ce qui ne 

l’empêche pas, d’entrée de jeu, tout en début de séance, d’aller vérifier si les balles tombent 

                                                

504 Il a encore des couches, comme on peut le constater sur certaines photos. En principe ne plus avoir besoin de 
couches fait que l’on est accepté à l’école et il avait passé cette étape, mais sa maman étant enceinte et venant, 
pour cette raison, d’être hospitalisée, la nécessité de couches réapparaît et la maîtresse a accepté sa présence en 
classe malgré tout, pour ne pas rajouter encore des difficultés, et aggraver la situation. Tout cela pour faire 
remarquer qu’il est vraiment encore très petit. 
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bien dans le seau, avant même son premier lancer, et cela dès la deuxième séance. Ce qui 

prouve bien qu’il anticipe son activité (voir photos Annexes I, p. 66, tour de parole n° 585 et 

texte suivant). Il y a donc bien, là aussi, germe de modélisation. Toutefois il ne fait la 

vérification que pour des balles débutant leur course en fin de circuit, et évidemment, ayant 

vérifié cela, il ne s’occupe pas par la suite de savoir si les balles qui partent du début du 

circuit vont bien dans le seau. Axil est du “vif-argent”, une chose faite, il passe très vite à la 

suivante, ce qui fait qu’il ne va pas regarder les balles lancées par les autres enfants arriver, et 

il ne va donc pas s’apercevoir, comme Alice et Chloé l’ont fait, qu’il en va tout autrement 

quand les balles partent en début de circuit (dans sa partie haute). Comme son souci principal 

relativement à la récupération des balles est d’en récupérer le plus possible, pas question de se 

laisser flouer sous prétexte que l’on est le plus petit, il ramasse toujours le plus vite possible, 

le plus de balles possible, et donc les premières qu’il voit, bien souvent à terre, il ne va même 

pas toujours jusqu’au seau, les bras sont saturés de balles avant (voir photos Annexes I, p. 67 

& 68).  

Ces quatre exemples montrent combien les relations sociales (Axil, Corentin), et les 

réactions personnelles relevant de la personnalité de chacun (Chloé, Alice, Axil, Corentin) 

sont impliquées dans l’activité collective, et vont jouer un rôle finalement très déterminant 

dans ce que les élèves vont percevoir ou non des concepts physiques en jeu. Dans le partage 

de la même activité, le vécu n’est pas le même pour chacun, il va falloir partager aussi la 

parole, pour que tous bénéficient au maximum de tout ce qui s’est joué dans l’activité. Nous 

nous sommes arrêtée sur ces quatre cas, mais tous les enfants, petits, moyens et grands, ont 

des gestes des actions et des comportements qui témoignent du même niveau de 

conceptualisation de “la chute”, tous pensent que les balles vont tomber à l’aplomb de 

l’orifice. Les moyens, on l’a vu, vont “obliger” les balles à aller là où elles “devraient” aller 

mais elles ne “veulent ”pas aller, plutôt que de remettre ce qu’ils pensent en question (voir 

photos Annexes I, p. 16, 17, 18, 19 & 20). Les grands, eux, présentent plusieurs récipients 

alignés, avec un élément supplémentaire : en laissant aller les balles librement, ils peuvent 

ainsi constater, en plus, où vont réellement les balles, même s’ils continuent à dire qu’elles 

“devraient” aller dans la première bassine. De fait, initialement les enfants ne connaissent que 

la chute libre d’un corps avec vitesse initiale nulle, ils ne considèrent pas le fait que l’objet 

“lâché” a une vitesse non nulle. Et cette conception est très proche de celle qui fait penser à 

tant de nos jeunes lycéens et étudiants qu’un objet lâché depuis un système en mouvement ne 

garde pas la vitesse acquise une fois lâché (ce qui était l’objet de la fameuse expérience de 

Galilée). Et l’on retombe sur le phénomène d’inertie et la découverte d’Axil, déjà mentionnée, 

lorsqu’il s’étonne de voir les balles qu’il tient dans ces bras “partir toutes seules”. Le geste 

déictique d’Axil pointant lesdites balles et se retournant vers la maîtresse en lui criant «Là ! » 

est donc également à considérer comme un concept physique en acte (puisqu’il pointe ce qu’il 

considère comme une anomalie en regard donc d’une loi empirique qu’il a préétablie). 
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Ensuite Axil recommence et verbalise un peu plus : « Ah Ah Ahahaha, egade ! et ah ti pas ! 

dit-il à la maîtresse en montrant les balles du doigt » que nous traduisons par Là là là, regarde, 

y partent ! (Avec y = ils = les balles), (Annexes I, p. 68 et n° 593 & 494).  

Nous avons vu également qu’au fil des séances cette conception évolue puisqu’ils vont 

tous finalement, petits, moyens, et grands, placer les récipients “au bon endroit”, et ce en 

fonction de plusieurs facteurs différents. Donc, à chaque fois qu’un enfant place un récipient 

pour récupérer une balle, il s’agit d’un concept physique en acte. De même tous les gestes que 

nous avons étiquetés comme praxiques dans ce qui précède (modifier l’inclinaison d’une 

gouttière, faire pivoter une gouttière, récupérer une balle à tel ou tel endroit, point haut ou 

point bas selon la vitesse désirée, etc., sont des concepts physiques en actes. De manière 

générique, tous les gestes praxiques ne sont peut-être pas des concepts en acte, en particulier 

dans le cas des conversations du quotidien, mais dans notre cas, tous les gestes praxiques 

relevés, que ce soit dans l’action ou dans la communication, nous semblent être des concepts 

en acte, et même certaines déictiques, comme celui évoqué dans le cas d’Axil précédemment. 

Chaque transcription de séance donne ainsi lieu à l’identification de concepts en acte. Les 

concepts physiques en acte relatifs à la chute libre d’un corps, ont été les plus marquants de ce 

projet, mais il y en a eu d’autres, plus discrets. Comme l’objet de ce travail n’est pas de 

dresser un catalogue de concepts en actes, mais bien plutôt de montrer en quoi ces concepts en 

actes sont précieux comme moyens d’accès au niveau de conceptualisation acquis par les 

enfants, nous nous limiterons aux concepts en acte que l’on vient de considérer. D’autres 

concepts physiques en acte relatifs à d’autres phénomènes physiques sont présentés en annexe 

(voir photos Annexes II, p. 31 à 37). Nous observons des concepts physiques en acte à tout 

âge, y compris chez les adultes, mais du fait du jeune âge des enfants, et en conséquence de 

leur non-maîtrise de la langue et de leur non-maîtrise graphique, leurs gestes et 

comportements s’avèrent une source bien plus importante que la parole ou le dessin, en 

quantité comme en qualité, pour les comprendre et savoir où ils en sont. Sur un autre projet, 

relatif aux miroirs, dans une classe de grande section, nous avons relevé et comparé les 

concepts présents dans les actes, dans les discours, et dans les dessins : et c’est effectivement 

dans les actes qu’ils sont les plus nombreux (voir graphes de comparaison Annexes II p. 37 à 

50).  

Revenons sur l’évolution de ces concepts physiques en acte, pour considérer dans le 

détail comment elle s’effectue. En cours de travail il y a remise en question finalement, bien 

que tout les enfants ne soient pas d’accord sur les aspects quantitatifs (de combien reculer les 

récipients ?). Toutefois tous ont finalement foncièrement admis qu’il fallait reculer les seaux 

(voir photos Annexes I, p. 45 à 49). Ensuite la chose est acquise et qualitativement et 

quantitativement, ils placent, et sans hésitation gestuelle, le récipient au bon endroit et ce alors 

qu’il y a de grandes variations dans les facteurs : balles plus ou moins lourdes, circuits plus ou 
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moins pentus, voire avec des pentes négatives, circuits plus ou moins longs (voir photos 

Annexes I, p. 305 à 311). Nous voudrions rapidement revenir sur les différences 

interindividuelles intermédiaires. Car c’est bien l’existence même de ces différences qui ont 

permis de faire évoluer la situation. Ces différences ont été travaillées en deux temps, d’abord 

avec manipulations concomitantes, les enfants placent a priori les récipients, les divergences 

d’avis apparaissent, on en discute et puis viennent les tests (voir photos Annexes I, p. 45 à 

49). Ensuite il y a organisation d’un débat, sans présence du matériel, sur ces questions. Si les 

circuits sont plus ou moins penchés, faut-il laisser les cuvettes au même endroit ? Si non, faut-

il les reculer ou les avancer si par exemple l’inclinaison augmente ? Le débat est vif (voir 

Annexes I, p. 293 à 303). Nous reviendrons sur ces débats dans la partie modélisation, ce que 

nous voulons juste indiquer ici est le fait que, pour les moyens et les grands, ce sont ces 

différences de pensée qui ont enclenché une évolution conceptuelle, et c’est aussi grâce à ces 

différences que le travail d’objectivation a pu se faire, lors de l’élaboration d’une référence 

commune. Rappelons que nous avons eu l’occasion de voir qu’il n’en est pas de même pour 

les petits. Pour eux, ni la confrontation à la réalité ni la confrontation aux pairs ne permettront 

cette évolution conceptuelle (Chloé, comme l’a fait Loïc, renversera le seau de 

mécontentement, mais ne remettra pas en question ses conceptions, voir Annexes I, p. 174). Il 

faudra pour faire évoluer leurs conceptions initiales, deux autres conditions. Premièrement la 

confrontation régulière à ce comportement déclaré anormal des balles, comportement qui 

devient donc de moins en moins “anormal”, les enfants vont s’habituer à cette “anormalité”, 

elle ne sera plus “surprise”. Deuxièmement, le fait de passer par une phase intermédiaire, qui 

est de fait une activité fonctionnelle, activité fonctionnelle qui va les obliger à reconsidérer 

leur conception, nous avons déjà évoqué cette situation ci-dessus p. 228. Mais le but de la 

recherche des enfants est ailleurs, il ne s’agit pas d’un travail “frontal” ayant directement pour 

visée de modifier cette conception, ce travail est détourné, le motif principal est ailleurs, et 

dans tous nos projets il en sera ainsi quand ni la confrontation à la réalité, ni la confrontation 

entre pairs ne permettra un travail de remise en question des conceptions initiales. Dans le cas 

qui nous intéresse, les enfants (des petits) sont fascinés par le phénomène d’oscillation des 

balles dans des circuits en V (voir Annexes I, p. 166 et suivantes). Là, beaucoup d’autres 

concepts que celui de la chute sont en jeu : existence d’une vitesse variable, repérage des 

points de vitesse maximum et minimum, cause de la remontée “spontanée” des balles, chocs, 

mise en mouvement à distance de balles immobiles (il y a donc approche, certes uniquement 

praxique, des notions d’énergie cinétique, d’énergie potentielle, de leurs transformations 

mutuelles505, et de la notion de quantité de mouvement). L’objet de leur travail, et 

interrogation première, n’est pas la question des lieux de chute des balles. Mais comme ils 

                                                

505 Ils vont constater et énoncer que “plus ça va vite, plus ça montera haut”, et inversement que “plus ça part de 
haut, plus ça arrive vite en bas” (“ça” étant successivement une balle, une boule, une voiture, une bille). 
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trouvent qu’ils perdent trop de temps à ramasser les balles éparpillées dans toute la salle ils 

s’attaquent de façon intermédiaire à ce problème concret et annexe, afin de pouvoir mieux 

travailler le problème qui les intéresse réellement. Mais cela n’est possible que parce qu’ils 

ont enfin admis un comportement des balles différent de celui supposé, et ce grâce à la phase 

précédente “d’habituation à l’anormalité comportementale” des balles. Dans ces cas-là, ce 

n’est donc pas le “choc du réel” qui permet le dépassement de la conception initiale, mais au 

contraire son habituation qui va permettre d’entrer dans une activité dont résultera la 

modification des conceptions, et cette activité est une activité fonctionnelle. Dans le cas 

analysé, il s’agit de petits, les moyens et les grands ont évolué grâce à une imbrication de 

débats et de confrontations à la réalité, mais, dans d’autres projets ce détour par deux phases 

intermédiaires quand le panachage confrontation à la réalité et débats entre pairs ne permet 

pas le travail de dépassement des obstacles et d’évolution conceptuelle a également concerné 

les grands. Lors de la préparation des séances et dans les stages de formation continue, il y a 

eu le même scénario pour les adultes (à propos des phénomènes d’inertie), ce qui peut laisser 

penser que ce n’est peut-être pas un scénario d’évolution conceptuelle réservé aux très jeunes 

enfants.  

 Relativement au concept physique en acte principal du projet essentiellement relaté, 

nous désirons toutefois ajouter un fait, peut-être anecdotique… ou peut-être pas. Inès, une 

grande, cinq ans, fait partie des enfants qui vont se tromper le plus longtemps sur cette 

question de place des récipients (voir Annexes I, tour de parole n° 378, 395 & 400, p. 46 à 48, 

entre autres). Elle fait même preuve de mauvaise foi caractérisée, en prétendant que les balles 

ne sont pas allées dans les bassines parce que celles-ci étaient placées trop loin, alors que tout 

le monde a vu les balles tomber dans les bassines, et photos à l’appui (voir Annexes I, p. 50, 

tour de parole n° 427, 428 & 429). Plus encore, à plusieurs reprises elle refuse de considérer 

la question, et propose au moins par deux fois d’éluder les problèmes en empêchant la chute 

des balles : comme ça pas besoin de savoir où elles vont aller (voir Annexes I, p. 303, tour de 

parole n°2403 à 2406). Or Inès est une enfant très brillante, souvent la première à déceler une 

relation causale (de cooccurrence plus exactement) et à l’exprimer (voir Annexes I, p. 55, tour 

de parole n° 479, ou n° 259 p. 33, ou n° 274 p. 35, entre autres). Très présente aussi dans les 

activités, prompte à prendre la parole, très assidue dans l’écoute. Nous étions étonnées, ainsi 

que la maîtresse, de la voir “se bloquer” sur cette question-là, de constater son refus de se 

positionner sur le lieu du point d’impact, la “bonne place” pour les bassines. Quelques mois 

après, en fin d’année, la maîtresse me dit : « Hier, j’ai discuté avec le papa d’Inès, et entre 

autres, il m’a dit que cette année Inès avait vraiment eu des problèmes de place dans la 

cellule familiale, elle avait du mal à trouver sa place… » Sans donner dans une psychologie 

facile, c’est peut-être un point signifiant. Quoi qu’il en soit, nous n’en avons rien fait, nous 

l’avons su après coup, et d’ailleurs qu’aurions-nous pu faire ? Mais la coïncidence est 

troublante. Ce genre de coïncidence ne peut que souligner encore l’impact du vécu personnel 
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sur le développement de la conceptualisation, renforcer la nécessité de passer par une phase 

de vécu collectif dans les activités scolaires.  

 

IV - 4.2. Secondarisation de l’action.  

L’évolution conceptuelle remarquée au fil des séances ne peut être considérée comme 

indépendante des moments de secondarisation, c’est-à-dire des regroupements, le plus 

souvent en fin de séance, où il est question de parler sur l’action, de s’en distancier, de 

prendre conscience de ce qui s’est joué dans l’action et dans l’activité collective. Nous avons 

montré que les activités heuristiques “allaient de soi” pour les enfants, i.e. ils y entrent tout 

seuls, spontanément (ce qui ne veut pas dire, que le maître n’y soit pas indispensable). Les 

activités de secondarisation, elles, “ne vont pas de soi”, les enfants, livrés à eux-mêmes, ne 

vont pas les entreprendre spontanément, c’est à l’enseignant des les y convoquer et de tenir le 

cap. Les données témoignent que ces temps de secondarisation sont présents à chaque séance, 

à une ou deux exceptions près, que nous allons considérer, mais elles ne sont alors que 

différées, et elles sont annoncées. Par exemple, la maîtresse : « Alors les enfants c’est l’heure, 

les parents sont déjà là… La prochaine fois, avant de commencer les ateliers, on parlera de 

ce que vous avez fait aujourd’hui, et il faudra m’expliquer comment vous avez fait pour 

gagner comme ça à tous les coups ! Comment vous avez fait pour récupérer les balles dans 

les bassines ! » Un enfant : « Et dans les seaux ! » La maîtresse : « Et dans les seaux ! … 

Allez ! » (Annexes I, p. 20, n°135 136). Corrélativement, en début de séance suivante : « Donc 

la première chose … on va reparler de ce que vous avez fait la dernière fois. Vous aviez 

trouvé de choses, qu’est-ce que c’était ? Est-ce que vous vous en rappelez ? » (ibid., p. 214, 

n°1735).  

Nous voulons souligner le caractère incontournable de ces moments de parole pour 

arriver à leur faire prendre du recul sur l’action, la nécessité de les différencier nettement des 

moments d’activités manipulatoires. Quand ce temps est bien défini, bien délimité, les enfants 

ne s’y trompent pas, c’est la règle scolaire. Toutefois, il faut le souligner, et le lecteur peut se 

reporter à toutes les phases de regroupement données dans les transcriptions, soit trente-trois, 

(voir Annexes I, p. 492 à 495), pour constater que si ce ne sont effectivement pas des temps 

spontanés pour les élèves, ce ne sont pas pour autant des moments pénibles à vivre. Proposons 

tout de même un exemple, un cas où les petits vont expliquer aux grands ce qu’ils ont fait. Les 

photos témoignent de la mine réjouie de la plupart d’entre eux, les deux Chloé, Loris, Marie, 

Mathieu, Alice, Quentin et Adam, on remarque une prise de parole très longue d’Axil, le plus 

petit, et radieux lors de sa prestation, et une prise de parole spontanée de Jade, la plus timide, 

et là très à l’aise. Les interventions sont pertinentes (voir Annexes I, p. 369 à 376 Au bout du 

compte, s’il n’est pas toujours évident d’y entrer, c’est un moment finalement fort apprécié, 
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intellectuellement plaisant, même quand ils n’ont que deux ou trois ans (ibid., p. 106 & 107, 

entre autres). Ainsi, Adam, trois ans, très avide d’activité comme la majorité des enfants de 

cet âge, est encore dans celle-ci quand la maîtresse a signalé le regroupement. Et il arrive à 

toute vitesse pour prendre sa place dans le groupe déjà installé (voir Annexes I, p. 103, tour de 

parole n° 903 & 904). En fait ce cérémonial, ce rituel est installé, mais au-delà du rituel, cette 

règle consistant à prendre systématiquement un temps de prise de recul sur l’action est déjà 

perçue, et heureusement, car c’est l’une des plus importantes. Dans ce projet, elle est en 

général bien acceptée, et aussi bien appréciée, comme en témoigne toutes les transcriptions de 

ces moments-là, nous y reviendrons un peu plus loin. Par contre ce n’est pas toujours le cas, 

dans d’autres projets certains rechignent un peu, ne serait-ce que pour la forme. Ainsi Linaël, 

un moyen de “la classe d’Annie” annonce tout de go que ce n’est peut-être pas la peine d’en 

parler parce qu’il ne se souvient pas bien… de ce qu’il vient pourtant tout juste de faire, avec 

un plaisir évident (voir Annexes I, p. 455, tour de parole n°3680). Il est clair qu’il préférerait 

nettement poursuivre les activités sur l’eau, dehors dans la cour, au soleil, mais qu’il n’ose pas 

l’annoncer de cette façon, d’une part il sait lui aussi que c’est la règle, même avec une 

remplaçante (puisque la maîtresse est absente ce jour-là), c’est avant tout la règle scolaire. En 

plus je suis là, j’ai suivi tout le projet, c’est d’ailleurs à moi qu’il s’adresse et non à la 

remplaçante. D’autre part Linaël est un charmeur, il n’y a qu’à voir son expression quand il 

dit cela (voir photos Annexes I, p. 455) Il tente sa chance, au cas où serait reconnue son 

amnésie soudaine… bien qu’il n’y croie pas trop lui-même. Et pourtant Linaël maîtrise bien la 

parole pour son âge, cette tentative de fuite n’est pas due au fait qu’il serait mal à l’aise avec 

la parole, pas du tout. L’activité de secondarisation est difficile, certains tentent parfois 

l’évitement. Il est donc important de poser ce cadre de prise de parole et de s’y tenir. Et 

pourtant, comme nous l’avons fait remarquer précédemment, lors de la première séance du 

projet principalement relaté, autant chez les petits que chez les moyens et grands, nous avons 

dérogé à cette règle. La raison en est que le temps de l’heuristique n’avait pas été assez 

copieux, les enfants n’étaient pas prêts à prendre du recul, ils étaient encore tous dans 

l’activité qui n’était aboutie pour aucun, le temps de secondarisation semblait donc prématuré. 

Un indice fort est que tous les enfants, sans exception, refusaient de fait de sortir de cette 

première activité. Certes si la maîtresse s’était fâchée et l’avait ordonné, ils auraient 

obtempéré, mais à nouveau nous pensons qu’elle a fait preuve de grande professionnalité en 

abandonnant ce qui était prévu. De plus ce temps n’a été que remis. Il est d’ailleurs 

remarquable que ce scénario ce soit renouvelé lors de pratiquement toutes les manipulations 

libres des différents projets. Cela est sûrement significatif. De la souplesse est donc 

nécessaire, sans doute faut-il privilégier l’intelligence de la situation et agir en fonction des 

objectifs généraux.  

Ces moments de prise de parole ne se limitent pas à la dénomination d’objet ni à la 

mise en mots descriptive d’une action, ou à celle d’un phénomène. Ils sont déjà orientés vers 
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un questionnement et une demande d’explication. Lors des activités heuristiques la demande 

de secondarisation est d’abord de faire un compte rendu de ce qui a été vu, de ce qui a été fait, 

de ce qui interroge, ce qu’on en pense, par ce dernier biais, très vite la demande est orientée 

vers une explication-interprétation, et la demande sera de plus en plus, au fil des séances, axée 

sur la justification (nous reviendrons sur les justifications lors de la considération des 

pratiques langagières argumentatives). Par exemple voici une demande en tout début de 

projet. La maîtresse : « Les enfants, on vous laisse encore deux ou trois minutes, et ensuite on 

se rassemble et vous nous montrerez ce que vous avez fait et surtout vous nous expliquerez ce 

qui se passe… » (p. 30, n°229). Puis : « Bon, allez les enfants, vous allez nous présenter vos 

résultats. » (voir Annexes I, p. 147, n°1303). Ou encore : « On vous laissera faire ce que vous 

voulez avec les balles et les circuits mais après il faudra dire ce que vous avez fait… » (ibid., 

p. 214, n°1730). Et : « Bon… On prend un moment pour réfléchir ! Et ensuite on lève le doigt 

pour prendre la parole ! » (ibid., p. 215, n°1742). « Vous en discutez entre vous pour savoir 

ce que vous allez nous montrer, chaque équipe va nous montrer une chose qu’elle a trouvé. Et 

la règle du jeu c’est celle-là… Chut !… Antoine il n’écoute pas ce que je suis en train de dire 

là ! On décide de une chose que l’on veut montrer aux copains et on explique avant de le faire 

d’accord ? Puisque notre jeu c’était, la question c’était : Quelle balle pousse l’autre ? Alors 

Tom Quentin et Raphaël qu’est-ce que vous allez nous montrer et nous expliquer ? » (ibid., p. 

247, n° 1983 à 1987). Et encore : « Et vous nous expliquez avant ce que vous voulez nous 

montrer. » (ibid., p. 253, n°2038). « Il faut expliquer aux autres, car nous on a vu ce que vous 

avez fait quand vous travailliez en atelier, c’est aux autres qu’il faut expliquer… Il faut 

expliquer avant de partir (commencer) ! [...] Oui mais là on ne voit pas ce que tu fais alors il 

faut le dire avec des mots ! » (ibid., p. 263, n°2153 à 2156).  

Les enfants sont sollicités pour être des auditeurs actifs, écouter la parole de l’autre et 

intervenir ensuite sur cette parole. La maîtresse : « On va déjà finir avec ce que vous avez à 

dire et puis après vous direz si vous êtes d’accord avec ce que les autres ont dit. » (p. 216, 

n°1757), et « Attendez ! Pas tous en même temps ! … Et on va déjà interroger tous les enfants 

qui ont levé le doigt et qui voulaient parler, et après on discute sur ce que vous avez dit ! » (p. 

217, n° 1769). Et les enfants sont effectivement des auditeurs attentifs et actifs ! (photos et 

texte p. 340 à 343, ou encore 399 à 402, de façon générale tous les comptes rendus). Tous les 

enfants sont sollicités pour parler : « On va demander à tous les enfants s’ils se rappellent de 

ça… Mais il y a encore Tom qui n’a pas parlé. » (p. 218, n°1777). Les propos sont parfois 

nébuleux, la maîtresse demande une explicitation. La maîtresse : « Je ne comprends pas ! / 

Beaucoup d’enfants donnent spontanément leur commentaire-interprétation pour aider la 

maîtresse… cacophonie inextricable. / Attendez… “Ceux qui ont fini les balles”, qu’est-ce 

que ça veut dire “ finir les balles” ? / Ça veut dire qui z’ont gagné ! / Oui, mais ça veut dire 

quoi “ finir les balles” ?/» La maîtresse : « Tu dis ceux qui ont fini les balles ont gagné … 

Mais je ne comprends pas ce que tu veux dire par finir les balles, qu’est-ce qu’elles doivent 
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faire pour que ce soit fini ?/ C’est quand on a plus de balles ! » La maîtresse : « Ah ! Alors toi 

tu dis que le jeu c’était de mettre toutes les balles le plus vite possible dans les gouttières ? ! 

/Il approuve en hochant la tête et on entend un enfant qui dit “Oui !” bien fort (ils sont donc 

au moins deux à penser cela). » La maîtresse : « Mais non, rappelez-vous, je vous avais dit 

justement que ce n’était pas çà le jeu ! » (p. 221 & 222, n° 1818 à 1827). Au fil des séances 

l’accent est mis de plus en plus sur l’explication à donner. « Dans cinq minutes on va 

demander à chaque équipe de montrer les trois balles qui vont le plus vite… la première, la 

deuxième, et la troisième… et d’expliquer comment vous avez fait pour le savoir ! » (Annexes 

I, p. 141, n°1248). Dans notre projet, il s’agit donc d’une secondarisation un peu particulière, 

orientée vers l’élaboration progressive d’un système explicatif. En tout cas nous posons, du 

fait de notre cadre théorique wallonien, que l’évolution constatée de séance en séance tient 

autant à ces moments de prise de parole, ces moments de passage au registre de la 

représentation, moments où il y a “traitement” de représentations et non plus “maniement” 

d’objets, qu’aux moments d’action stricto sensu. L’existence de ces moments de 

secondarisation est donc fondamentale, tout autant que ceux d’action ; ce qui est ici en cause 

est la structure même de notre projet. Toutefois, il y a également des échanges verbaux, et non 

verbaux, pendant les ateliers du fait que ce sont des ateliers collectifs, échanges que nous 

allons considérer également dans le cadre de l’analyse des pratiques langagières, et qui jouent 

aussi, fort probablement, un rôle dans l’évolution conceptuelle (mais pas forcément le même). 

Ces moments ne sont pas des moments de parole publics, on peut sans doute, entre autres, les 

considérer comme un entraînement, une préparation, à cette prise de parole publique.  

 

IV - 4.3. Spécificités des données relevant de la physique  

Nous abordons dans l’ensemble du projet des questions qui sont de l’ordre des 

sciences en général et non de la physique en particulier. Nous voudrions maintenant 

considérer quelques éléments du point de vue de la physique. Ce que nous avons présenté ci-

dessus concernant les concepts physiques en acte, bien que très important à nos yeux, ne 

saurait toutefois constituer l’essentiel de la première approche scolaire des phénomènes 

physiques. De même, il y a d’autres spécificités relevant de la physique qui apparaissent 

ponctuellement par-ci par-là dans le projet, et qui ne constituent pas non plus l’essentiel de 

l’étude. Par exemple lors de la présentation de deux moyens, Raphaël et Quentin, au groupe 

des moyens-grands c’est les notions d’énergie potentielle et d’énergie cinétique, et surtout 

leurs transformations réciproques qui vont être en jeu, sans qu’elles ne soient nommées bien 

entendu. Ainsi Quentin venait de présenter le but qu’ils cherchaient à atteindre, faire 

descendre et remonter sur un ensemble de planches une petite voiture, et ce sur une grande 

distance (voir photos Annexes I, p. 415 à 418). Le départ est contre le mur soutenu par des 
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tapis, en fait là où, depuis le début, ils ont placé le départ de leur circuit, mais après de 

nombreuses modifications voilà que l’extrémité finale de leur circuit est plus haute que celle 

du départ. Tom, observateur extérieur, s’en aperçoit et leur fait remarquer que s’ils permutent 

début et fin de circuit leur voiture remontera plus haut, (voir Annexes I, p. 417). Même 

concept en jeu d’ailleurs, avec les mêmes enfants, Raphaël et Quentin, quand ils présentent au 

groupe leur trouvaille sur “tuyaux et billes” : l’ensemble des spectateurs cette fois, leur 

conseille d’augmenter la différence de niveau entre l’orifice d’entrée et celui de sortie, afin 

d’augmenter la vitesse de sortie de la bille (voir photos Annexes I, p. 339-340). Rappelons 

également le cas d’Axil, qui laisse échapper ses balles en arrivant au sol, alors qu’il allait 

relativement vite, tout serrant les balles dans ses bras, et sa stupéfaction quand il les voit 

rouler “toutes seules”, en fait poursuivre leur mouvement, quand il les lâche ! (Voir Annexes 

I, p. 68). C’est un phénomène d’inertie qui est découvert dans cette situation. Au fil du projet, 

diverses notions relevant de la physique sont ainsi effleurées par les enfants engagés dans les 

activités. Il nous semble que ce sont ces émergences ponctuelles de concepts physiques, leur 

multiplicité et leur diversité qui est importante, que c’est cette mouvance même sur 

l’ensemble des projets qui est fondamentale. Mais si ce contact permanent avec des concepts 

physiques, est un des piliers de la pratique proposée, ce n’est pas le seul, ni même le plus 

important, d’autant plus que ce n’est bien souvent qu’un premier contact, sans 

approfondissement. Par contre, il nous semble que du point de vue conceptuel les enfants ont 

été amenés à quatre considérations fondamentales du point de vue de la physique. Nous allons 

les présenter.  

Pour les petits, le plus important nous semble être ce qui est de l’ordre de la 

“découverte de la gravitation”. Sans doute est-ce une formulation quelque peu abusive, car 

formulé ainsi d’une part c’est une projection “de physicien”, d’autre part c’est excessif eu 

égard à ce que représente la gravitation en physique et dans l’histoire de la physique. 

Toutefois nous la maintiendrons, car, tout à fait intrinsèquement c’est bien d’une première 

approche de la gravitation dont il s’agit, même si ce n’est qu’une toute première entrée, car ce 

qui interpelle les petits est bien le fait “que ça bouge tout seul”. Il peut effectivement paraître 

abusif et prétentieux de parler de gravitation, toutefois la question fondamentale est presque 

posée… presque, parce qu’il nous semble que les enfants ne sont pas encore tout à fait dans le 

questionnement fondamental, dans le “pourquoi ça bouge tout seul”. Mais par contre, ils sont 

vraiment étonnés, au sens fort et philosophique du terme, “que ça bouge tout seul”. Ils 

“savent” déjà que les objets inanimés ne se meuvent pas tout seul, nous nous reportons pour 

cela aux travaux anglo-saxons de Baillargeon et Spelke, il y là une remise en question 

fondamentale qui est de l’ordre de la physique. La première pierre de l’édifice nous semble 

posée en ce qui concerne la gravitation, car sans cet étonnement fondamental il ne peut y 

avoir la question du pourquoi, qui elle, marque la physique. Quand on pense aux vicissitudes 

de l’histoire de la gravitation, telles que nous les avons rappelées en annexe (Annexes II, p. 
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140 à 150), on peut alors penser que les enfants font effectivement là, par cet étonnement, leur 

entrée dans cette partie de histoire de l’humanité. Mais tout cela est très ténu, puisqu’il n’y a 

rien eu de vraiment verbalisé, si ce n’est des “oh !” des “regarde !” des “encore !”, des petits 

cris de joie et des rires qui suivent des moments de stupéfaction, d’immobilité, de 

concentration intense et silencieuse. Nous renvoyons aux nombreuses photos déjà indiquées. 

Comme le disait Henri Wallon : « La pensée, c’est l’interrogation de la pensée du corps. »  

Pour les moyens et les grands, il n’y a déjà plus cet étonnement-là. C’est d’ailleurs 

pour cette raison que nous avons maintenu des séances séparées. Par contre l’étonnement des 

grands se portait sur la vitesse. Après avoir réalisé qu’une balle n’a pas une vitesse en propre 

fixe et définitive, que la vitesse n’est pas une propriété attribuée à chaque objet, l’étonnement 

se porte justement sur le fait que l’on puisse faire varier plus ou moins “à volonté” cette 

vitesse ! Et c’est un étonnement investigatif, tentant de découvrir quelles sont nos possibilités 

d’action sur la question. Nous n’allons pas reprendre tout ce qui a été déjà dit sur le travail 

réalisé par les enfants à propos de la vitesse, d’autant plus que nous allons encore en présenter 

d’autres aspects dans le paragraphe suivant, nous tenions seulement à signaler ici, que du 

point de vue conceptuel c’est le concept de vitesse qui a essentiellement été travaillé, concept 

qui, puisqu’il implique intimement les concepts d’espace et de temps, conduit les enfants de 

fait à travailler ces deux concepts fondamentaux.  

Le concept de vitesse est également le support du troisième point qui nous apparaît 

fondamental du point de la physique. En effet, grâce à ce concept de vitesse, les enfants petits 

et grands, ont approché la notion de grandeur relative, et par conséquent également la notion 

de grandeur absolue. Sans aucune crainte d’abus cette fois-ci, nous pouvons assurer que tous 

les enfants ont réalisé “qu’aller vite” ne voulait rien dire, il s’agit d’aller plus vite ou moins 

vite qu ’autre chose ! Certes ils ne l’ont pas tous réalisé de la même manière, ni avec le même 

vécu, ni avec la même conscientisation, ni avec la même verbalisation, mais ils l’ont tous 

perçu, chacun selon sa personnalité et l’état de son évolution personnelle. Cette acquisition 

n’est donc pas homogène, au contraire elle est très différenciée, mais elle est présente pour 

tous. Depuis les petits, par exemple avec Chloé, qui pour nous prouver que son calot en acier 

va vite, pose derrière une balle de tennis, et pointe la distance506 qui augmente entre les deux 

en déclarant “elle va vite” (la boule en acier), (voir photos Annexes I, p. 120). Jusqu’aux 

grands, qui adoptent la formulation de Josèpha permettant de différencier deux balles quant à 

leur vitesse : celle qui va le plus vite est celle qui pousse l’autre ou qui distancie l’autre, selon 

                                                

506 Plusieurs éléments nous ont conduit à inférer que c’est bien la distance que cette enfant pointe. Depuis 
plusieurs séances les enfants sont particulièrement attentifs à l’évolution de l’écart entre deux balles lâchées au 
même moment l’une contre l’autre dans une gouttière. Ainsi, après avoir déclaré “elles restent pas ensemble”, ils 
augmentent la distance initiale entre les balles et observent son évolution. Ensuite, c’est systématiquement la 
distance entre les balles qu’ils observent attentivement.   
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qu’elle se trouve respectivement derrière ou devant. Celle qui est poussée ou distanciée est la 

moins rapide. Les grands maîtrisent cela complètement dans l’action et ont tous tenté avec 

plus ou moins de succès de le formuler. Les petits l’ont tous fait également mais restent pour 

la plupart perplexes et plus que malhabiles pour ce qui relève de la maîtrise verbale 

correspondante. Mais ils le maîtrisent au niveau de l’action, nous avons déjà cité Chloé, 

rappelons également que Marie met une boule lourde derrière sa voiture pour la faire aller 

plus vite, pour “faire moteur”. Or ces notions de grandeur relative et de grandeur absolue est 

un point clé en physique. Pensons à l’importance des travaux de Galilée sur la relativité de la 

vitesse, et au principe de relativité qui en a résulté, le bouleversement que cela a été en 

physique par rapport à la pensée aristotélicienne. Pensons aussi à l’importance des travaux 

d’Einstein sur la relativité restreinte, centrés sur le problème des grandeurs absolues, des 

invariants en physique. Bien sûr, nous ne sommes pas du tout à ce niveau-là avec les enfants 

de maternelle, et il n’est ni question ni d’évoquer ces travaux avec eux, ni de comparer 

l’approche des enfants avec les travaux de ces deux physiciens. Toutefois nous considérons 

que le fait de “toucher du doigt”, de prendre conscience de ce qu’est une grandeur relative, est 

fondamental en physique. Et là ils l’ont fait : “aller plus vite ne veut rien dire, il faut dire par 

rapport à quoi”, c’est l’essence même de toute grandeur relative.  

Nous étions là tout près d’un autre point fondamental, qui est le problème de la 

mesure. Nous n’avons pas fait la septième séance507 qui aurait porté sur cette question, que 

nous sentions affleurer chez eux, nous ne pouvons donc poser cela comme un quatrième 

point, pour cette classe-là… pourtant la chose est prête, il y a beaucoup de “déjà-là”. Par 

contre cela a été fait avec une autre classe, la “classe de moyens-grands d’Annie”. Et les 

enfants ont ressenti la nécessité d’un intermédiaire pour permettre de comparer “en différé”. 

Ils ont d’abord proposé le comptage, puis ont pensé qu’il fallait compter régulièrement, ce qui 

ne leur est pas apparu évident, car on pouvait compter justement vite ou pas vite, et ils ont été 

sensibles au jeu de mots. Et ils ont, in fine, proposé de chanter ! Pour eux cela leur semblait 

plus régulier, surtout s’ils chantaient tous ensemble, ont-ils précisé. Il faut dire que c’était une 

classe de chanteurs. Ils ont aussi proposé de rallonger les circuits pour augmenter la différence 

de vitesse, qu’elle soit ainsi plus perceptible et donc plus mesurable. Toutes les gouttières ont 

donc été mises dans un seul circuit, et les balles ont été “chantées” une à une. Nous n’avions 

évidemment pas du tout prévu, qu’ils allaient imaginer cela ! Nous trouvons la chose 

remarquable, permettant d’aborder précisément les problèmes de mesure, et les problèmes 

d’unité.  

                                                

507 La septième séance qui a consisté en la réalisation d’arc-en-ciel par quatre méthodes différentes aurait du 
porter sur le problème de la mesure par l’intermédiaire de l’activité suivante : ordonner des balles en vitesse, 
avec cette fois-ci un seul circuit et une seule balle à la fois.  
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 Le quatrième point que nous voulons mettre en exergue est également relatif au 

repérage temporel. Nous avons vu que les enfants se débrouillent assez bien pour ce qui est du 

repérage spatial, ils alignent à peu près balles et voitures sur une ligne fictive de départ ; ils 

repèrent aussi assez facilement quel est le lieu de passage de la première balle indiquant qu’il 

faudra lâcher la seconde balle, afin que cette seconde balle puise rattraper la première avant la 

fin du circuit (voir Annexes I, p. 239 encadré & 243 & 246, n°1981). Certains petits se 

servent de la position de leur corps le long de la gouttière pour marquer les hauteurs atteintes 

par les balles dans les gouttières, aussi le fait de poser ces limites avec son corps et avec les 

bras.(Voir Annexes I, p. 209 texte entre n°1703 & 1704). Mais nous avons vu qu’il n’en va 

pas de même avec le repérage temporel : il y a de réelles difficultés de synchronisation lors 

d’un départ de course (voir Annexes I, p. 115à 118 pour les petits) ; un réel effroi quand, 

comme Raphaël (moyen, quatre ans), on se retrouve soudain seul avec un signal temporel que 

l’on ne comprend plus vraiment, (ibid., p. 50) ; une réelle panique quand il n’y a plus 

intercompréhension dans l’action, du fait du jeu des départs différés (voir Annexes I, p. 233 & 

234), et quand en plus les grands s’énervent contre la maladresse des plus petits ! Et l’on 

remarque que le travail effectué, tant par le temps de manipulation et sa répétition à volonté 

autant que nécessaire, que par le fait d’avoir mis en mots les problèmes rencontrés, a permis à 

tous de progresser face à ce problème de la mesure du temps. Pour les uns amélioration, pour 

les autres une maîtrise, mais dans tous les cas une avancée, plus de confiance en soi, sur ce 

problème de repérage dans le temps. Et la “mesure du temps” est bien quelque chose de 

fondamental en physique. La détermination de ce qui peut relever de la physique dans ce 

travail, nous semble porter essentiellement sur ces quatre points.  

 

En conclusion pour la conceptualisation 

Pour conclure en ce qui concerne la conceptualisation, nous insisterons sur la présence 

de concepts physiques en acte, qui témoignent de l’existence de diverses conceptions sur les 

sujets abordés dès le début des activités, conceptualisation qui relève donc du privé, qui a été 

amorcée en dehors de l’école. L’évolution constatée ci-dessus relève par contre elle, des 

activités qui ont eu lieu à l’école, et ce dès les activités heuristiques. L’existence et 

l’articulation de deux registres, celui des activités heuristiques, temps de manipulation, et 

celui des temps de cette secondarisation particulière qui oblige à un passage à la 

représentation et à l’utilisation des ces représentations, permettent une évolution conceptuelle. 

Les activités heuristiques ont permis de découvrir quelques phénomènes physiques, d’aborder 

quelques notions (phénomènes d’inertie, notion de vitesse, notion de masse), et les gestes 

témoignent d’une évolution de ces notions, d’un début de conceptualisation. Des pensées 

spécifiques à la physique ont été menées : l’approche de la notion de grandeurs absolues et de 
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grandeurs relatives (avec le cas de la vitesse), le problème de la mesure et celui du choix de 

l’unité, notamment le repérage dans le temps et la mesure des durées, en relation avec le 

même travail fait relativement à l’espace.  

 

IV- 5. Résultats relatifs à la modélisation 

L’analyse du corpus nous pousse à considérer qu’il y a trois sortes de modélisation 

pour ces activités en maternelle. Premièrement une modélisation spontanée de la part des 

enfants et existant préalablement aux activités scolaires. Deuxièmement une modélisation plus 

ou moins implicite, liée aux activités de secondarisation associées aux activités heuristiques. 

Troisièmement des activités de modélisation spécifiques, menées en tant que telles.  

  

 IV- 5.1. Modélisation spontanée 

À partir du moment où les enfants sont étonnés par un comportement des balles, nous 

posons, en suivant l’avis des psychologues ainsi que nous l’avons explicité plus haut, que cela 

signifie qu’ils se sont élaborés des “lois élémentaires”, lois qui ne se trouvent plus 

“respectées” lors du constat de ces comportements. Ce qui provoque d’une part l’étonnement 

des enfants, d’autre part le fait qu’ils jugent ces comportements comme étant anormaux. Nous 

avons ainsi signalé l’existence de concepts physiques en acte initiaux qui témoignent de 

l’existence de prévisions, comme placer les récipients à tel ou tel endroit, nous parlerons donc 

de “germe de modélisation spontanée”. Nous avons traité de ces questions au sujet des 

concepts physiques en acte, conceptualisation et modélisation étant intimement liées, nous n’y 

reviendrons pas plus. Tout ce qui relève de la conceptualisation en acte initiale, relève d’une 

modélisation spontanée plus ou moins inconsciente.  

  

IV- 5.2. Modélisation partielle par secondarisation de l’action 

Nous allons maintenant considérer les moments de secondarisation de l’action, et 

essayer d’évaluer leur portée. Nous l’avons vu, la demande de secondarisation dans notre 

projet est une secondarisation particulière, orientée vers une élaboration progressive d’un 

système explicatif, donc nous allons déjà vers des bribes de modélisation, en tout cas telle est 

la demande enseignante.  

Quand il y a une demande d’explicitation de prédiction dans la secondarisation 

demandée, la réaction est vive chez les petits : ils ont un avis et le donnent facilement. Le 



 256 

constat est immédiat : tout le monde ne pourra avoir raison ! Les petits sont très susceptibles 

sur la question, un seul point de vue importe : le leur ! Et chacun veut avoir raison. « T’as une 

idée Adam des balles qui vont le plus vite ? [...] C’est lesquelles les balles qui vont le plus 

vite, tu sais toi ? » demande la maîtresse. « C’est les petites qui vont le plus vite ! », répond 

Adam avec un beau sourire (les petits : c’est le mieux). « Non c’est moi ! », intervient 

Quentin. La maîtresse : « c’est toi qui roule le plus vite ? » - « Oui ! » assure Quentin. « Moi 

aussi ! » affirme Adam. « Moi aussi je roule le plus vite ! » dit un autre enfant (Annexes I, p. 

94 & 95, n°827 à 833). Certes cela tient à leur âge, ils sont en pleine “crise du personnalisme” 

selon Wallon508, crise de la personnalité présentant une phase d’opposition, c’est “l’âge du 

non”, “l’âge du moi”, période particulièrement décisive dans la formation de la personnalité et 

qui va singulièrement influencer le développement de la pensée. Leur faire modifier leur avis 

ne va pas être chose facile ! Or changer d’avis est une des trois caractéristiques principales de 

la modélisation. Nous constatons des changements de posture intellectuelle concernant les 

explications, les prédictions et les changements d’avis, des modifications concernant la 

modélisation donc nous allons considérer quelques cas parmi bien d’autres. Les choses 

évoluent évidemment de manière non tranchée, il s’agit bien souvent plutôt de glissements 

subtils, de plus entremêlés de mouvements de régression. Toutefois il se dessine des 

tendances nettes sur l’ensemble d’un projet. La chose la plus marquante chez les petits, c’est 

ce passage d’une tendance à faire primer avant tout soi et ses biens, à produire des 

déclarations péremptoires, et à penser qu’elles sont justes parce que c’est son propre avis, et 

de n’avoir pour toute attente que la confirmation publique de la maîtresse, la reconnaissance 

de ce fait, à une posture fondamentalement différente. Progressivement on voit apparaître le 

besoin de prouver leurs dires d’abord à la maîtresse, puis au groupe, ce qu’ils disent n’est plus 

vrai en soi puisque c’est eux qui le disent, ils tentent d’en apporter la preuve. Par exemple, le 

cas de Chloé, au début, c’est elle qui va gagner, c’est sa balle qui va le plus vite, parce que 

c’est la sienne, parce que c’est elle, et c’est tout, il en va de même pour tous les autres petits. 

Quelle que soit la balle, quel que soit le circuit, et avant tout essai : “c’est moi qui roule plus 

vite” “non c’est moi !” Après plusieurs manipulations collectives et discussions sur ce qui 

s’est passé dans ces activités, les choses ont bien changé ! Chloé pour prouver que sa balle va 

vite, met une balle “plus lente” juste derrière et, pointe en nous disant “regarde” le fait que la 

distance s’accroît entre les deux balles, donc elle va vite (voir photos Annexes I, p. 120). 

D’une part il y a cette nécessité maintenant d’apporter une preuve à ce qu’elle dit, et ensuite il 

y a dans ce cas la qualité de la preuve. Cette preuve n’a pas été donnée dans un contexte de 

compétition, il s’agissait simplement d’une question. Mais plus tard, dans un contexte de 

course ressurgit l’aspect compétition, et qui dit compétition dit gagnant mais dit aussi 

                                                

508 Wallon, 1941, l’évolution psychologique de l’enfant.  
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perdant… l’affaire est donc plus délicate. Mais ils vont s’en sortir, et par le haut, vraiment 

avec les honneurs. Dans un premier temps évidemment chacun prétend qu’il va gagner, mais 

tous avec un mouvement spontané pour venir en donner la preuve. Donc cela est acquis (voir 

photos Annexes I, p. 360, 361, 362 puisque c’est Chloé que nous suivons). Il est clair pour 

tous, que l’on n’avance pas n’importe quoi, que l’on doit le prouver… ceci dit personne ne 

doute qu’il va gagner. Deuxième acquis, comment le prouver ? En essayant ! Cela aussi c’est 

totalement acquis, pour tous et certains vont même le verbaliser, sur le ton de l’évidence (voir 

Annexes I, p. 361, n°2782 et 2784). On retrouve là leur petite théorie sur le savoir, formulée 

par Éloi : “on regarde, on voit, et c’est comme ça qu’on sait !” Enfin, autre acquis également, 

une course se fait à deux (voir photos Annexes I, p. 113. & p. 363, n°2809 à 2812), ou plus de 

deux, et là pour contourner le problème de l’existence d’un perdant, Mathieu (le petit) trouve 

une idée géniale : chacun prend deux voitures ! La réussite est ainsi assurée pour tous. Certes 

c’est Mathieu seul qui propose cette solution, mais tous l’assimilent immédiatement et la font 

leur, tous prennent immédiatement deux voitures (Sauf Loïc qui n’a pas entendu et Axil qui 

n’écoutait pas, et cela ne semble pas être son souci, voir Annexes I, p. 363 tour de parole 2813 

à 2817).  

Bien sûr il en est de même pour les moyens et les grands : nécessité de justifier ses 

dires et faire référence à des acquis communs. Les grands d’ailleurs évoluent beaucoup plus 

vite sur ce point là que les petits, bien qu’il y ait des régressions, même chez les grands, et de 

plus chez des grands pourtant déjà bien avancés sur ce problème. C’est par exemple le cas 

d’Éloi, qui s’énerve lors d’une fin de séance et déclare haut et fort : « Moi je dirai mieux ! [...] 

Alors çà, alors là… et c’est comme ça, alors je le sais ! » Il campe sur sa position : lui le sait, 

il n’y a pas à aller chercher plus loin ! (Voir Annexes I, p. 484, tour de parole n° 3998 & 

3999). D’autres progrès nous semblent caractériser l’évolution des moyens et des grands. 

Ainsi, concernant les moyens il nous semble que l’élément majeur se rapporte au passage à 

l’explication, juste ou fausse par ailleurs. Certes ce souci d’explication est très souvent non 

dissocié de la description, comme nous l’avons vu chez Nina, quatre ans, quand elle dit dans 

une seule et même pensée que les billes se décollent du lot de billes parce qu’elles se poussent 

et y reviennent parce qu’elles s’attirent (Annexes I, p. 346). Mais il y a bien souci, et désir, 

d’explication. Et cela nous semble assez caractéristique des moyens. Ainsi Vincent, quatre 

ans, qui explique que la balle ne va pas tomber dans le premier récipient parce que le circuit 

est trop incliné, si l’on veut que la balle aille dans le premier récipient alors il faut mettre le 

circuit horizontalement (voir Annexes I, p. 487). Ou encore, quand il explique qu’il faut 

donner de l’élan aux voitures, pour les faire rouler horizontalement et encore plus pour les 

faire remonter (voir photos Annexes I, p. 429-430, tour de parole n°3416 à 3419) (NB : Les 

“trucs très plats” sont les planches planes, et ce qu’il dit est que si on veut les faire grimper 

(les voitures) il faut le faire à la main… si elles n’ont pas d’élan. Et pour leur donner de l’élan 

on les lâche depuis le haut d’une planche inclinée). Quentin également, lui si réservé en début 



 258 

d’année, quand il prend la parole pour signaler ce qui lui semble évident. « Oh ! Ça va être 

dur ! » dit-il, et, sommé de s’expliquer, il précise, avec ses mots à lui, que la voiture étant 

presque aussi large que la planche, ça ne va pas être facile de rester sur la planche ! (Voir 

photos Annexes I, p. 420, tour de parole n°3333 à 3339). Raphaël également, même si le 

contenu du discours nous a échappé, il s’agissait clairement d’un discours explicatif, discours 

expliquant pourquoi il n’était pas d’accord ! Déjà en soi, oser dire que l’on n’est pas d’accord 

et demander la parole pour expliciter la raison de ce désaccord, est très courageux et témoigne 

de l’importance perçue dans le fait de justifier ses propos. Cela est d’autant plus courageux 

qu’il vient d’y avoir consensus et qu’Éloi (un grand) intervient aussitôt, goguenard, en riant 

plus ou moins : « Y’en a un qu’est pas d’accord ! » (voir Annexes I, p. 402, tour de parole 

n°3158 à 3162). Certes c’était la fin de séance et il y avait du bruit ce qui fait que nous 

n’avons pas pu décrypter les propos de Raphaël, mais le contexte fait qu’ils méritent d’être 

cités quand même. Dans tous les cas rapportés, il apparaît un souci explicatif et/ou justificatif, 

ce qui est tout de même fondamental pour l’éducation scientifique ! Or en début de projet cela 

n’apparassait pas du tout chez les moyens. Chez les grands, il nous semble que les 

caractéristiques sont plurielles, au moins trois. En premier lieu, parce que c’est la première 

chose qui apparaît dans le temps mais qui persiste jusqu’en fin de projet, une recherche 

systématiquement plurifactorielle, une pensée multicausale. Ainsi Ismaël, qui d’une voix très 

docte, répond à la maîtresse qui lui demandait pourquoi Inès gagnait, « ce circuit-là est plus 

penché… et celui-là il est moins long ! » (voir photos Annexes I, p. 33 & 34, et tour de parole 

n° 257 & 258). Donc là identification et séparation de différents facteurs, à la demande de la 

maîtresse. Toutefois les très nombreuses interventions justificatives spontanées, de type 

confirmation ou argumentation, de la part d’Ismaël comme de celle de tous les autres grands, 

nous permettent de repérer chez eux un besoin de justification. Ainsi Josèpha : « Les deux 

balles sont pas pareilles ! » Ainsi Inès : « Parce que c’est plus penché alors ça va plus 

vite ! », et « elles ne sont pas parties pareil ! » (en même temps). Ou encore Éloi : « Parce 

que c’est en pente ! » (voir respectivement Annexes I, p. 34, 33, 36 tour de parole n° 267, 

259, 286). Plus loin, nous constaterons d’autres analyses multifactorielles et multicausales, 

par exemple celle présente dans les pages 399 & 400 puis 419 à 422 : les enfants ont ainsi mis 

en évidence que les facteurs suivant interviennent : largeur des planches, planéité des mêmes 

planches, l’absence de bord, la position de départ (sur le milieu de la planche), l’orientation de 

départ (direction initiale de la voiture parallèle au bord de la planche), le rapport entre la 

largeur de la voiture et celle de la planche, l’inclinaison de la planche, la longueur de la 

planche, et la taille des roues de la voitures. Tom : « Oui mais eux, eux (il parle des balles) … 

eux y z’ont des ronds et pi y sont heu … plus gros que les roues des voitures…c’est comme ça 

et pi là, y a des roues et puis les balles eh ben…elles sont rond et pi on a pas besoin de les 

faire pousser. » La maîtresse : « Donc tu penses que pour les balles c’est plus facile de 

remonter dans un circuit que pour une voiture ?! » Il acquiesce en hochant la tête (photos 
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Annexes I, p. 414 tour de parole n°3268 &3269). Ce qui est évident pour l’ensemble des 

enfants : « Oh ! Eh bien, ça va mieux qu’avec les voitures ! » - « Alors est-ce qu’elle va 

jusqu’au bout cette fois ? » - « Ouuuuiii ! » - « Ah ben c’est sûr que ça marche ! » dit 

Thomas. La maîtresse : « Pourquoi est-que tu dis que c’est sûr que ça marche ? » - « La 

voiture elle a de trop petites roues ! » explique Thomas. « Oui, c’est de trop petites voitures » 

répète un autre (p. 405 & 405, n° 3191 à 3191). Il y a donc bien, à propos de la taille des roues 

quelque chose réellement de l’ordre du modèle. Nous constatons même quelque chose de 

beaucoup plus dur pour des enfants, la remise en question de la qualité de leurs jouets. En 

effet, après avoir énoncé plusieurs facteurs, les précédents, ils considèrent ensuite le fait qu’il 

y ait du jeu latéral dans l’arbre des petites voitures, ce qui fait qu’elles gardent difficilement 

une direction donnée, ce qui est donc la cause des sorties de route (voir Annexes I, texte après 

réplique 3131 puis p. 431, tour de parole n°3434). Le deuxième point est le fait qu’ils 

commencent à être très prudents dans leurs affirmations, on observe ainsi de moins en moins 

d’affirmations péremptoires, et de plus en plus de propositions plus hypothétiques à la place 

de positions tranchées et irrévocables, qu’elles soient justes ou fausses par ailleurs. On passe 

par exemple de : “Moi je sais, les brillantes ça peut jamais aller vite parce que ça roule 

doucement. », très péremptoire et cassant, de « y va tourner dans tous les sens ça ! [...] oui la 

balle lourde elle va faire boum ! » (avec mime), de « mais si ça va faire çà, là, comme ça / …/ 

elle a défoncé la bassine/… je l’avais bien dit ! » (voir Annexes I, p. 44, n° 352 à 357 et p. 48, 

tour de parole n°388, 389 & 396), à : « Bon ! Mais celles qui sont lourdes, quand même, les 

grosses balles lourdes, les brillantes, et bien elles cassent le circuit quand même, hein ? » 

(voir Annexes I, p. 299, tour de parole n°2360). La prudence dans les affirmations devient de 

mise. Même chose pour Mathieu, ayant tendance auparavant à dire des choses sans appel, et 

qui fait preuve d’extrême prudence refusant presque de se prononcer : « Il faudrait mettre le 

seau un peu plus loin pour que la balle tombe dedans » - « Mais un peu plus loin quand c’est 

un peu plus penché ou un peu moins penché ? » - « Quand c’est un petit peu penché ! » (voir 

photos Annexes I, p. 301 & 302, tour de parole n°2382 à 2385). C’est aussi le cas de Valentin 

qui répond vaguement : « Je le mettrai plus loin », et qui, engagé à préciser s’aperçoit que 

finalement il ne sait pas trop, que le problème n’est pas aussi simple qu’il l’avait pensé 

initialement. Et les regards échangés avec ses copains, leur perplexité, haussements de sourcil 

et grattements de nez, leur non-intervention montrent qu’ils sont dans le même cas (voir 

photos Annexes I, p. 302 & 303, tour de parole n°2389 à 2402). Rappelons que sur cette 

question, Mathieu comme Valentin et la plupart des autres, pensaient sans aucune hésitation 

au début, que bien sûr il fallait mettre les seaux sous les gouttières, à l’aplomb de l’orifice ! 

L’idée même de les placer ailleurs leur semblait inconcevable, et suscitait sourires en coin, 

haussement d’épaules rien qu’à l’évocation. Ensuite, constatant le comportement tout à fait 

“anormal” des ces balles qui “refusent” d’aller là où elles devraient aller, ils vont les y forcer 

par canalisation, ainsi que nous l’avons déjà vu… ce qui montre à quel point leur position 
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était irrévocable ! (voir photos Annexes I, p. 17, 18, 19). Il y a bien modélisation dans les 

deux cas, en début de projet et à la fin, mais il y a évolution dans la modélisation, et cette 

évolution est double. Non seulement il y a progression dans le contenu de celle-ci, les 

modèles en fin de projet sont plus justes (bonne anticipation de la trajectoire des balles) et 

plus élaborés (existence et identification de plusieurs variables, et bonne explication des sens 

de variation), mais il y a également progression dans leur vigilance intellectuelle sur leur 

activité-même de modélisation : nous venons de voir qu’ils sont de moins en moins 

péremptoires de plus en plus prudents dans ce qu’ils avancent, et également de plus en plus 

enclins à éventuellement changer d’avis. Or, ce sont les trois éléments caractéristiques que 

nous avons retenus pour caractériser l’activité de modélisation.  

Il nous semble particulièrement intéressant de souligner ces résultats, car les enfants, 

même beaucoup plus âgés, ceux de l’école primaire et de début de collège sont réputés, selon 

André Giordan, n’envisager qu’une seule cause et non un système causal 509. Le même auteur 

dit d’ailleurs de ces mêmes enfants qu’un des principaux obstacles (à la pensée scientifique) 

est de “passer de l’affirmation à l’hypothèse” et “qu’ils ne ressentent pas le besoin ou la 

nécessité d’argumenter ou de confirmer.”510 Nous constatons nous aussi la même chose que 

l’auteur dans les classes primaires expérimentées. Or nous venons de voir que ce n’est pas le 

cas pour notre projet en maternelle, et déjà chez les petits, ni pour l’identification des 

variables multiples ni pour la prudence entre l’affirmation et l’hypothèse. Ce qui nous pousse 

à penser, que si des enfants arrivent à l’âge de huit ou douze ans sans présenter les 

compétences en question, alors que dans nos projets des enfants de trois à six ans s’en 

montrent capables, c’est probablement que dans le premier cas ils ont manqué du travail 

nécessaire dès l’école maternelle, ils n’ont pas bénéficié d’une éducation scientifique au sens 

où nous l’entendons. Ce qui va dans le sens de notre hypothèse de recherche, c’est-à-dire que 

ces compétences se travaillent, et qu’une bonne période pour les travailler est celle de trois à 

six ans.  

 

IV- 5.3. Activités de modélisation  

Nous allons maintenant considérer les données où les séances en elles-mêmes sont 

conçues comme des activités de modélisation, les deux premiers temps de modélisation, 

modélisation spontanée et modélisation résultant des activités de secondaristion scientifique, 

étant très proches de ceux de conceptualisation.  

                                                

509 entre autres, Giordan, les cahiers pédagogiques n°344/345, 1996.  
510 Ibid  
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La cinquième séance avec les moyens et les grands par exemple, est typiquement une 

séance de modélisation, du fait même de sa structure. La séance débute par un débat, à 

question imposée : circuits penchés, plus penchés, moins penchés… doit-on mettre les 

cuvettes au même endroit ? Il faut réfléchir avant de se positionner, et le débat est ouvert. 

Pour ceux qui donnent une réponse négative, faut-il éloigner ou rapprocher les récipients de 

l’extrémité de la gouttière quand celle-ci est plus inclinée ? Et c’est un réel débat 

“scientifique” qui s’engage, puisque les arguments ne renvoient plus à des a priori personnels 

comme c’était le cas précédemment, mais renvoient au vécu partagé des séances précédentes 

(voir Annexes I, p. 33, n° 252 puis p. 293 à 304, texte et photos). De plus il y a deux niveaux 

d’enchaînement des causes : plus penché ou moins penché cela va entraîner le fait que les 

balles roulent plus ou moins vite, cette articulation là est maîtrisée du fait des séances 

précédentes, la nouvelle, “plus ou moins vite qu’en est-il pour le lieu de réception ?”, ne l’est 

pas, et c’est “le contenu” du jour (ibid., p. 298, n°2347). Les différents avis sont donnés, en 

prédiction. Il y a donc là typiquement une activité qui relève de la modélisation et tous les 

enfants y participent et se positionnent. Et il y a débat et non discussion, car les enfants 

affirment nettement des opinions opposées et les défendent. C’est Vincent, quatre ans, qui 

ouvre le débat en s’opposant à l’avis de Tom, cinq ans et demi : « Alors moi je ne suis pas 

d’accord ! », intervient Vincent en se balançant (voir Annexes I, p. 298, n° 2349). Le débat 

est vif (p. 298 à 304). La seconde phase de la séance est un temps de manipulation. Le travail 

demandé lors de cette activité de manipulation est de tester ce qu’il en est, il leur est indiqué 

par la maîtresse ce que sera la troisième phase de la séance : retour en collectif pour pouvoir 

formuler ce qu’il en est et pour pouvoir dire. « Et attention, parce que ce qu’on voudrait, 

après, c’est que l’on revienne là, et que l’on dise : Ah oui! C’était Éloi qui avait raison ou qui 

avait tort, c’était Valentin ou c’était Tom ou c’était moi qui avais raison ou c’était moi qui 

avais tort, je me suis trompé… / Silence./ … Aujourd’hui il faut que vous réfléchissiez pour 

savoir si vous avez bien pensé avant ou alors pour dire ah ! Ben non! C’est pas comme je 

pensais… D’accord ? » - « Ouuuiii ! » Collectif. (voir Annexes I, p. 304, n° 2409 à 2411). La 

seconde phase de la séance est un temps presque expérimental, car ils construisent les circuits 

afin d’obtenir une réponse à la question qu’ils se posent, tous. Les enfants font varier les 

pentes des circuits et observent les lieux de réception, se posent le problème de changer ou 

non de balles. Au bout de plusieurs essais toutes les balles vont dans les récipients positionnés 

ad hoc pour les recevoir, quelles que soient les balles utilisées et la pente donnée au circuit. 

Mais ce pour les grands, car les moyens ont plus de mal et n’y arrivent qu’à la fin, en 

tâtonnant, alors que les grands prédisent assez rapidement avec assurance ce qui va se passer. 

Il y a un problème avec le rebondissement des balles (qui “refusent” de rester dans les 

bassines). Mais ils vont trouver une solution. A nouveau l’activité est intense. Le dernier 

temps est le temps de regroupement prévu, on désirait un nouveau débat. Autant les enfants se 

sont réellement posé la question dans le premier temps et en ont débattu, autant ils ont ensuite 
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réellement cherché à faire le point “expérimentalement” sur la question, autant ensuite ils ne 

sont plus du tout dedans : pour eux la question est réglée, ils ne souhaitent pas revenir dessus 

et n’y reviendront pas, malgré les sollicitations de la maîtresse ! Ils disent avoir changé d’avis 

mais ne désirent pas en reparler, affaire classée. Le débat attendu, ou la discussion attendue, 

tombe à l’eau. Néanmoins, il y a typiquement une structure d’activité de modélisation : 

prédictions, formulation d’un système explicatif ou justificatif, et, après manipulation de type 

expérimental, prise de conscience de la modification du “modèle initial”. Il y a également par 

la suite utilisation fonctionnelle du “nouveau modèle” (voir les séances d’évaluation, n° 8, 9, 

1O, et 11).  

Pour les petits par contre, on ne peut prétendre qu’il y ait ainsi des activités en soi de 

modélisation, mais nous avons vu que lors des activités heuristiques par moment apparaissent 

des systèmes explicatifs, à d’autres des prédictions, et aussi qu’ils ont été capables de changer 

d’idée même s’il ne le disent pas, leurs gestes nous le montrent.  

 

 En conclusion pour la modélisation 

En conclusion pour ce qui concerne la modélisation, on constate que la première phase 

des activités, discussion ou débat, permet aux enfants de poser leurs pronostics, et qu’ils sont 

ensuite sont amenés à présenter leur système explicatif pour les justifier. Il y a donc bien 

interprétation et prédiction. On constate également que les enfants adoptent de plus en plus 

l’habitus de la maîtresse qui consiste à leur faire systématiquement remettre en question leurs 

savoirs en considérant de nouvelles données empiriques et le débat avec autrui. En effet, elle 

souligne, après avoir discuté avec eux des différents possibles, que ce qui est important c’est 

“de réaliser si on pensait juste ou pas”, “de savoir reconnaître que l’on s’était trompé ou pas”, 

et “de reconnaître que l’on a éventuellement changé d’avis”. L’accent n’est donc pas mis sur 

la véracité de la réponse, mais sur la conscientisation d’une évolution, d’une transformation. 

L’attention et le sérieux avec lequel ils écoutent cette demande de travail sont tout à fait 

impressionnants (photos Annexes I, p. 304 tour de parole n° 2409 à 2413). Au fil des séances 

les enfants élaborent progressivement de plus en plus de systèmes explicatifs, ils sont 

sollicités pour faire des “prévisions” sur les phénomènes et ils sont amenés à modifier leur 

système interprétatif et à le constater, ils se montrent de plus en plus prudents dans leurs 

affirmations : on peut donc tout à fait affirmer que, même si elle est restée très élémentaire du 

fait du jeune âge des enfants, il y a bien eu activité de modélisation.  
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IV - 6. Résultats relatifs à la problématisation 

Nous constatons une problématisation en trois étapes, les deux premières étant 

présentes dès les activités heuristiques, et la troisième consistant en une activité de 

problématisation en soi, en fait comme il en a été pour la modélisation.  

 

IV- 6.1. Préalables aux activités de problématisation  

Résumons rapidement les deux premières étapes de problématisation déjà signalées. 

L’heuristique phénoménale nous semble être la source même de la problématisation en tant 

qu’étonnement de type platonicien devant un phénomène totalement nouveau. Par exemple 

l’étonnement des petits devant le fait que les balles se meuvent toutes seules. C’est bien 

profondément un pourquoi de type causal qui est ainsi posé, mais très implicitement. La 

deuxième étape, se forge lors de l’heuristique inventive, c’est le fait d’apprendre aux élèves à 

se poser eux-mêmes des problèmes. Prendre ce pli est une posture fondamentale pour la suite 

du travail sur la problématisation, car les enfants ont une attitude active quant à la 

construction du problème. Rappelons que l’heuristique inventive ne peut toutefois être 

considérée comme une activité de problématisation car elle ne concerne “que” des problèmes 

concrets. Il y a enfin les activités de problématisation en soi, que nous allons maintenant 

considérer, ces activités sont centrées non plus sur la réussite d’un problème concret mais sur 

le pourquoi de sa réussite ou sur la justification de la réponse. Dans ce projet la maîtresse a 

sans cesse signifié aux enfants que ce n’est pas la réponse en elle-même qui est importante, 

que ce qu’elle leur demande comme travail est de tenter d’expliquer le “pourquoi” de cette 

réponse. Dans un premier temps elle passe d’ailleurs déjà par le “comment” : dès la première 

séance elle leur demande : « Il faudra m’expliquer comment vous avez fait pour gagner 

comme ça à tous les coups ! Comment vous avez fait pour récupérer les balles dans les 

bassines ! » (voir Annexes I, p. 20, tour de parole n°135). Donc il ne s’agit pour l’instant que 

d’un comment, mais c’est une étape vers un pourquoi, pour l’instant encore inaccessible pour 

les enfants. La question du comment va les amener à conscientiser, puis verbaliser, les actions 

qu’ils ont faites pour réussir. L’étape suivante sera d’établir le lien entre ces actions et leur 

raison d’être, de passer à cette conscientisation, et donc de passer du comment au pourquoi… 

ce qui est déjà, un peu, entrer dans la question de la cause. Il y a aussi appropriation par 

chacun d’un problème posé initialement par la maîtresse : récupérer les balles dans les 

bassines, mais en déplaçant les bassines (problème qu’ils n’avaient pas fait leur initialement). 

Il y a des “trouvailles” (comme disent les enfants) pour y parvenir, par exemple : alignements 

de bassines... pour voir dans laquelle ça va tomber ! Là, il y a vraiment une recherche et une 

“trouvaille” de l’ordre de la méthode. C’est une proposition de méthode pour trouver une 

réponse à la question “où tombent les balles” (et elle est encore affinée : alignement de seaux 
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de différentes couleurs, voir Annexes I, p. 53 &54, tour de parole n° 461 à 467, photos p. 54). 

Et surprise : pour un même circuit des balles différentes tombent dans des seaux différents ! 

(Annexes I, p. 55 texte entre n° 477 & 478). Trouvaille qui a d’ailleurs été également faite 

dans la classe de moyens d’Annie. Et ils en étaient très très fiers ! (Voir Annexes I, s II, p. 178 

à 183). On peut parler de justification méthodologique.  

Avant de passer au pourquoi de la réussite, les enfants vont rencontrer toute une série 

de problèmes techniques, problèmes liés à la construction des circuits qui a été laissée à leur 

charge (voir Annexes I, p. 24 à 30). Cela n’est pas anodin. Cela les place d’entrée de jeu dans 

une posture de recherche des causes. Sans un minimum de solutions techniques ils ne 

pourront rien faire, et ils le savent. Cette confrontation immédiate aux problèmes techniques, 

leur permet de s’engager dans une recherche, et les résolutions techniques se rapportent 

inévitablement à des causes… ces “pourquoi ” ne resteront pas implicites puisque la maîtresse 

les fait verbaliser sur ces questions. Ainsi ils verbalisent, certes à un niveau très élémentaire, 

et souvent avec plus de gestes déictiques et praxiques que de mots. Par exemple un 

rétrécissement du à un emboîtement non coaxial de deux gouttières, et son amélioration 

insuffisante qui fait qu’il leur faut diminuer la taille des balles pour qu’elles puisent passer 

(voir photos Annexes I, p. 25 et tour de parole n° 199 p. 27). Autre exemple, la solidarisation 

de deux gouttières afin d’obtenir une liaison qui ait un minimum de permanence (voir photos 

Annexes I, p. 26). Autre exemple encore, la présence d’un épaulement d’une gouttière sur 

l’autre qui fait butée, et selon les cas gêne ou empêche le roulement des balles. Une solution 

est trouvée mais il faut encore lui donner une persistance temporelle, et il vont trouver deux 

solutions : le scotch et des chutes de gouttières cylindriques, qui vont servir de “bagues 

d’assemblage” (voir photos Annexes I, p. 27, 28, 29). Réparation immédiatement “copiée” par 

d’autres enfants qui n’ont pas inventé la solution mais qui, étant dans la recherche ont su se la 

réapproprier aussitôt (voir photos Annexes I, p. 29 et tour de parole n°215). Quoiqu’il en soit, 

il y a conscientisation et analyse du problème technique rencontré, des solutions trouvées, et 

de leur incomplétude, ce qui nous semble essentiel pour cet âge, et de l’ordre de la 

problématisation car dans le registre de la recherche des causes. Il nous semble que l’on peut 

dire qu’il y a prise en charge de la construction du problème technique. Le problème 

technique n’est donc pas qu’un problème concret, on ne peut le réduire à cela. De plus, et 

c’est important de le signaler, ils prennent un grand plaisir à cette confrontation aux 

problèmes techniques. À l’observation de cette phase de la séance, on voit principalement des 

coactions concernant les résolutions techniques, et on entend essentiellement des échanges 

relatifs aux problèmes techniques, à part les toutes dernières minutes centrées sur une 

question relevant plutôt de la physique. La question relevant plutôt de la physique n’ayant 

d’ailleurs pas trait au problème concret fortement induit par la maîtresse (récupérer les balles 

dans les récipients), mais au problème consistant à augmenter la vitesse des balles. Dans le 

compte rendu qui suit cette phase centrée sur la construction et la résolution de problèmes 
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techniques, les enfants vont nous étonner par la qualité de leur remarques. Nous l’avons déjà 

signalé, ils ont identifié et séparé un grand nombre de variables. À l’observation rien ne 

laissait supposer qu’ils avaient réalisé tout cela. Ce qui nous porte à croire que cette 

confrontation première avec des problèmes techniques non seulement a été une entrée 

extrêmement motivante pour eux, mais aussi une facilitation pour passer de la question 

“comment faire pour que les balles aillent plus vite ? ” à “pourquoi les balles vont plus vite” 

(heuristique de variabilité)… ce qui nous semble être une avancée vers l’entrée dans la 

problématique physique (causale). Nous pensons que la problématique technique et sa 

verbalisation, leur a permis de faire ce saut de questionnement du comment au pourquoi, ou 

tout du moins y a grandement contribué. Il n’est pas évident d’arriver de but en blanc à les 

entraîner tous dans cette question du “pourquoi les balles vont plus vite ?” Alors qu’avec cette 

entrée technique, ils sont déjà dans un questionnement de type causal. C’est encore plus 

flagrant avec les petits, qui à ce type de questions, d’ordre physique, au mieux nous répondent 

“parce que”, ou nous fixent, éberlués, puis nous tournent le dos et s’en vont, ainsi que nous 

l’avons déjà évoqué. Par contre ces mêmes petits rentrent volontiers dans les problématiques 

techniques, et, on l’a vu, revendiquent fortement le fait de pouvoir construire des circuits.  

 

IV- 6.2. Activités de problématisation chez les moyens et les grands 

Les troisième et quatrième séances avec les moyens et les grands sont typiquement des 

activités de problématisation, centrées sur le pourquoi de la réussite, ou sur la justification de 

la réponse. L’activité de la troisième séance débute par la résolution d’un problème concret, 

trouver les trois balles les plus rapides parmi le lot dont ils disposent, une quinzaine, mais le 

cœur de la séance est ailleurs : au-delà de la solution il s’agit de justifier sa réponse. Il faut 

trouver les trois balles les plus rapides et surtout expliquer comment ils ont fait pour le savoir 

(voir Annexes I, p. 141, tour de parole n°1245 & 1248). C’est là le réel travail demandé, tous 

les enfants ont saisi la demande intellectuelle, sauf un, mais celui-là va tout de même entrer 

dans les activités de recherche de justification avec les autres. « Pourquoi aller le plus vite 

possible, on est pas dans une course ! » dit la maîtresse. Le but du jeu est certes de trouver 

quelles sont les trois balles les plus rapides mais surtout de dire comment on a fait pour le 

trouver, rappelle la maîtresse. « Moi je veux bien que ce soit celles-là les premières … mais il 

faut que vous le montriez, il faut pouvoir le vérifier… c’est-à-dire que vous soyez sûr ! » - « 

Ben c’est vrai, on est sûr ! » confirme Éloi. Éloi et les autres vont être amenés à préciser dans 

la séance ce qui fait qu’ils en sont sûrs (voir Annexes I, p. 142, tour de parole n°1252, 1266, 

1267). La demande de la maîtresse est récurrente : « Comment vous avez fait pour savoir 

quelle était la plus rapide ? » (voir Annexes I, p. 149, tour de parole n°1325 et 1327). Les 

moyens affichent leur résultat : les trois premières balles sont trois boules de pétanques… 
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(voir photos Annexes I, p. 151), ils vont se reprendre car ils semblent un peu vexés d’avoir 

fait cette mauvaise interprétation de la consigne. « C’était trois balles différentes les plus 

rapides ! », soulignera la maîtresse. Devant les désaccords, la maîtresse en profite pour 

reprendre : « Bon, alors, vous n’êtes pas du tout d’accord… comment vous faites pour savoir 

comment elles sont rapides ? » La question clé est ainsi reposée, la maîtresse ramène sans 

cesse les enfants à cette question : « Bon, j’ai l’impression qu’on est pas encore au point la-

dessus ! (le résultat en lui-même). Il y a un deuxième point et c’est le plus important : 

comment vous faites pour savoir comment elles sont rapides ? » (voir Annexes I, p. 152, tour 

de parole n°1370). Il y a un désaccord important, aucune des quatre équipes n’a trouvé le 

même classement pour les trois balles les plus rapides (voir photos Annexes I, p. 148 à 152 et 

tour de parole n°1368), ce qui va les obliger à aller là où ils évitent d’aller depuis un bon 

moment : justifier leur méthode. Effectivement c’est plus facile de se cantonner à la réponse, 

pourtant c’est bien en cette analyse, cette justification de la méthode qu’il y a 

problématisation. Le désaccord positionne le problème et va pousser les enfants à justifier leur 

méthode. L’analyse critique, la remise en cause des méthodes, en l’absence de réponse de la 

part de la maîtresse, permet ainsi d’entrer dans le processus de problématisation. Il y a 

problématisation d’abord parce qu’il y a remise en cause, ensuite parce qu’il y a production 

d’objections, verbales et gestuelles. Ils sont complètement investis dans leur recherche et cela 

se voit autant dans leur attitude que dans leur propos (voir photos Annexes I, photos et texte p. 

142 à 147). On constate une fois de plus à cette occasion qu’un intérêt en chasse un autre, ils 

sont tellement concentrés sur leur problème, qu’ils ne s’occupent plus du tout du précédent : 

plus aucune balle ne va dans un seau ! (Alors qu’en début d’activité ils avaient spontanément 

placé des seaux pour récupération). Et la maîtresse le leur fait remarquer (voir photos 

Annexes I, p. 146 et 147). Il va dans cette séance se passer quelque chose de peu banal : ils 

sortent carrément de l’activité plus ou moins engagée, abandonne la méthodologie suivie dans 

un premier temps et pourtant validée par la maîtresse dans le travail précédent, pour élaborer 

une autre méthodologie, de toute pièce. Sur l’exemple que nous allons prendre, celui de 

l'estimation de la vitesse, tout commence avec cette remarque d’enfant : “Et si on mettait 

beaucoup de balles ensemble dans le même circuit ?” Et la maîtresse de dire que c’est une 

bonne idée et de proposer un moment d’atelier pour creuser cette piste (voir Annexes I, p. 40, 

tour de parole n°320 à 323). Ainsi pour comparer les vitesses respectives de deux balles, des 

circuits identiques avaient été construits et la méthodologie déjà évoquée avec la maîtresse 

pour ce qui est de la synchronisation dans l’espace et dans le temps (séance précédente en 

début de séance). Mais les enfants se mettent à chercher ensuite dans une autre direction, en 

ne se servant que d’un seul circuit. Abandonner une méthode qui marche pour se lancer dans 

une recherche pas forcément fructueuse a priori, voire hasardeuse, c’est tout à leur honneur. 

Notre hypothèse est qu’ils ont abandonné la méthode induite par la maîtresse, parce qu’elle 

implique un départ simultané, et c’est une chose difficile jusqu’à la grande section, comme 
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nous l’avons déjà signalé. Donc ils vont chercher une méthode a priori plus simple pour eux. 

On remarque ainsi avec beaucoup d’intérêt que les enfants ne se limitent pas à une seule 

solution, que ce soit pour modifier un phénomène ou pour résoudre un problème, ceci est 

intéressant puisque quand les enfants sont plus âgés, il semble que la propension soit forte de 

penser qu’un problème n’a qu’une seule solution et donc de ne pas chercher au-delà de la 

première solution trouvée. Ils font de nombreuses variations “pour voir”. À part quelques 

exceptions de verbalisation, de la part des grands, ce qui est fait reste très intuitif, très peu 

verbalisé ; dans l’ensemble, les quelques mots prononcés viennent en complément des gestes 

praxiques correspondants à leurs différents essais en coaction : ils mettent les balles dans un 

seul et même circuit, avec départ différé, les balles participantes étant plus ou moins écartées 

les unes des autres. « Ben ouais, bien sûr ! Parce que celles qui tombent là, tu vois bien, si 

elles ont gagné (en faisant le geste indiquant qu’elles ont distancié les autres). Après t’en 

prends une autre et voilà toujours tu gardes celle qui gagne le plus ! » dit Éloi avec grande 

certitude (voir photos Annexes I, p. 142 à 147 et tour de parole n° 1260). Ils sont d’un sérieux 

et d’une ténacité remarquables. Et leur recherche va s’avérer fructueuse. Lorsqu’ils ont plus 

ou moins établi que si une balle va plus vite elle distancie la suivante et que si celle de 

derrière va plus vite elle pousse la première, ils semblent en conclure que si deux balles sont 

identiques leur écart reste constant durant le trajet, ils font de nombreux essais, “pour voir” 

disent-ils. Le travail méthodologique fait est très intéressant. S’est posé ensuite la question de 

savoir “qui doit lâcher sa balle en premier et quand ?”, ainsi que cette autre question, “lorsque 

deux balles sont ensemble dans une même gouttière, quel écartement de départ leur 

donner ?”. Selon ce qui est souhaité comme effet final (par exemple la seconde balle doit 

rattraper la première juste avant sa chute), repérages spatiaux et temporels sont plus ou moins 

discutés, puis suivent les essais (voir Annexes I, p. 56 à 57, pour les grands). La distance entre 

deux boules identiques leur semblant rester approximativement constante, ils vont donc 

penser juste leur “loi” prédictive (p. 142 à 144). Et nous constatons là encore un cas de 

modélisation. Mais ils n’en disent rien, nous repérons et inférons cela aux manipulations 

qu’ils engagent, à l’attention qu’ils portent aux écarts entre balles et à leurs manifestations de 

joie à l’issue des essais. En tout cas ils ont trouvé une méthode avec trois cas de figure, vitesse 

supérieure, inférieure ou égale, et elle leur semble cohérente (voir photos Annexes I, p. 142, 

143, 144). Les manifestations de joie et de fierté lors des découvertes sont très fortes. C’est le 

cas ici, les enfants hurlent de joie lors des succès ou quand les observations coïncident avec 

les prévisions : ils brandissent les deux bras en l’air, poings fermés, ils sautent sur place, et 

même ils en embrassent les voisins. Flavien après avoir crié des hourras et agité les bras en 

l’air, tout en réalisant des flexions répétées des genoux puisqu’il est à genoux sur le tapis, se 

retourne et embrasse Josèpha, sa coéquipière dans la manipulation en cours (voir photos 

Annexes I, p. 144 & 145). Parfois ces manifestations de joie sont encore plus spectaculaires, 

c’est par exemple le cas avec les petits lors de la cinquième séance. Les rires et hourras 
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collectifs sont tellement forts et fréquemment répétés que les grands viennent “espionner” 

pour savoir ce qui se passe : Flavien entrebâille la porte et guette, il se retourne régulièrement 

pour dire à Ismaël ce qu’il en est, Ismaël que l’on aperçoit par intervalles quand il tente de 

voir lui aussi quelque chose et qui part dans une autre salle en informer le reste de la classe, 

en activité autonome sous la surveillance de l’atsem. Petit à petit, la méthode va éclore. Si les 

enfants sont très à l’aise au niveau des gestes praxiques, ils ont du mal à verbaliser ce qu’ils 

ont fait. Ainsi Inès se lance dans une explication mais s’y perd, (voir photo Annexes I, p. 153, 

tour de parole n°1372), de même pour Ismaël, (voir photo Annexes I, p. 155, tour de parole 

n°1387), et pour Tom. Pour tous, les explicitations verbales ne sont pas à la hauteur de leurs 

savoirs praxiques, qui pourtant sont bien là. Éloi va légèrement faire dévier le sujet… ou peut-

être au contraire complètement rentrer dans le problème en se lançant sur des questions 

d’ordre métaphysique : “comment on fait pour savoir ?”. La maîtresse va échanger avec lui (et 

les autres sont tout ouïe), elle va le pousser au bout de ses retranchements. Ce passage est 

particulièrement intense et intéressant, il restera un moment marquant pour toute la classe 

(voir Annexes I, p. 153, tour de parole n° 1375 à 1379). Ce n’est pas pour autant qu’Éloi 

n’essaiera pas de trouver une échappatoire du point de vue explication causale : « Elles sont 

brillantes… à cause de la lumière… » et tentera l’argument d’autorité « c’est pour çà, mon 

père me l’a dit ! » Mais Tom va le stopper net devant tous, et Éloi cessera immédiatement. 

Car tous ont maintenant certains savoirs pratiques grâce aux manipulations collectives, et 

surtout, ces savoirs sont des références communes : ils ne vont pas accepter n’importe quoi en 

guise d’explication. « Eh bien non c’est pas pour çà ! » dit Tom (voir Annexes I, p. 154, tour 

de parole n°1383 & 1385). Et la maîtresse insiste, et insiste encore dans sa demande, sans 

entrer dans la réponse : « Et comment on sait laquelle est la plus rapide ? » puis, « Comment 

vous faites pour savoir comment elles sont rapides ? » et encore « Alors comment on fait pour 

vérifier ? », « Mais pour être sûr, comment tu fais ? », « Alors vous la mettez toute seule dans 

le tuyau, vous la regardez, et puis après les autres, et puis après vous dites comme çà, “eh 

bien c’est celle-là qui va le plus vite ? ” » Et enfin : « Il faut en finir, comment savoir celle qui 

va le plus vite ? » (Voir Annexes I, respectivement tour de parole n°1348, 1372, 1377, 1386, 

1390, 1395). Josèpha avait déjà donné une première proposition qui était restée lettre morte, 

les autres enfants ne s’en étaient pas emparé (voir Annexes I, p. 147, tour de parole n°1302, 

première formulation) « Il faut faire une après une » (voir Annexes I, p. 150, tour de parole 

n°1339) … « tout en faisant deux par deux ! » Pour elle les choses sont claires : « Il faut déjà 

qu’on sache à peu près laquelle est la plus rapide et la prendre qu’avec qu’une autre… il faut 

faire par deux ! » (Voir Annexes I, p. 150, n°1343). L’emploi du subjonctif nous semble 

significatif de sa maîtrise verbale. Mais la seconde formulation de Josèpha, au contraire, va 

être acceptée aussitôt par tous. Josèpha reprend la parole, répondant à la question de la 

maîtresse : « Comment on peut savoir celle qui va le plus vite ? » - « Parce que je regarde la 

vitesse ! » - « Tu regardes la vitesse, eh bien comment tu fais pour regarder la vitesse ? » - 
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« Il faut faire par deux ! » précise Josèpha. « Viens Josèpha, tu nous montres en même temps 

que tu nous expliques comment tu as fait pour regarder la vitesse. » Tout le monde est à 

nouveau attentif lorsque Josépha repend la parole : « La plus lourde, elle va plus vite elle 

s’écarte (distancie l’autre) et regarde… (Elle va chercher la balle en bout de circuit)… si on 

la met derrière et bien elle la pousse ! …c’est comme ça qu’on fait pour savoir qui va la plus 

vite ! » - « Très bien Josèpha ! » - « Après on fait pareil avec les autres et jusqu’au bout… il 

faut faire par deux. » complète Josèpha (Voir Annexes I, p. 155 & 156, n° 1396 à 1402). 

Cette fois-ci tout le monde adhère immédiatement à la formalisation de Josèpha, et cela leur 

semble même si évident qu’ils vont rouspéter de voir que la maîtresse félicite autant Josèpha. 

« Ouais, ben nous aussi on a fait ça ! », crient-ils, absolument indignés ! « Oui, je sais, mais 

Josèpha est arrivée à le dire, et c’est ce que je vous demande depuis un bon moment ! … Allez 

c’est bien... il est tard, les parents sont déjà là, on arrête… Laissez, on rangera avec 

Catherine. La prochaine fois il faudra que des enfants re-expliquent tout ça et j’aimerai que 

ce ne soit pas que Josèpha ! .. Alors vous y pensez ! » (voir Annexes I, p56 tour de parole 

n°1403 & 1404). À nouveau le travail attendu pour la fois suivante est annoncé.  

Ce qui est très important, et que la maîtresse souligne en félicitant particulièrement 

Josèpha, même si les autres enfants ont un peu de mal à l’entendre, c’est qu’il y a eu 

verbalisation, que Josèpha ait su, ait pu verbaliser son raisonnement. C’était cette 

verbalisation qu’elle leur demandait “depuis un bon moment”. Et les enfants ne sont pas 

contents, ils trouvent cela injuste, s’ils reconnaissent que Josèpha a seule été capable de 

verbaliser, tous ont fait les manipulations correspondantes, tous ont travaillé et avaient 

l’impression d’avoir trouvé. Or ils ne sont pas reconnus comme ayant fait le travail demandé. 

Nous reviendrons en discussion sur cette question de verbalisation dans la problématisation. 

Quoiqu’il en soit, les moyens et les grands se sont totalement approprié la verbalisation de 

Josèpha, qui est leur maintenant, et cela grâce au travail d’investigation fait.  

Nous profitons de l’évocation de cette situation de problématisation pour rendre 

compte d’un fait important qui y est apparu. Il se trouve qu’un enfant n’est pas du tout sur le 

même registre de travail que les autres, il n’est pas dans la demande de la maîtresse, il est 

totalement dans la réponse, la réponse en elle-même, et il ne perçoit pas la différence de 

demande. Ainsi quand la maîtresse pousse les enfants dans leurs retranchements en leur 

disant, « bon alors on les regarde rouler et on se dit “eh ben tiens c’est celle-là qui va le plus 

vite” ? » Elle désigne une balle au hasard pour illustrer son discours, et cet enfant-là intervient 

« Ah non, c’est pas celle là ! », et la maîtresse lui répond : « Oui, je sais, mais ce n’est pas ce 

que je veux dire ! Je ne comprends pas comment vous faites pour dire qu’il y en a une qui va 

plus vite que l’autre ! » et l’enfant insiste : « Non regarde c’est celle là… » Et il le dit en 

ajoutant de plus un argument explicatif « elle est dure, elle est lourde » (voir Annexes I, p. 

155, tour de parole n°1391 à 1394). Cet enfant nous semble être dans un registre qui n’est pas 
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celui de l’étude : il interprète la question de la maîtresse comme une “vraie511” question, il 

réagit comme si la maîtresse ne connaissait pas la réponse. Il ne se rend pas compte que la 

maîtresse connaît la réponse, son comportement montre qui plus est, qu’il est désolé pour la 

maîtresse de son “ignorance”, il lui témoigne de l’empathie, car c’est un enfant très gentil. Il 

ne se rend pas compte que la maîtresse en posant une question dont elle connaît la réponse les 

pousse à travailler intellectuellement sur autre chose que la réponse en elle-même. Cet enfant 

reste dans la réponse première, il n’est pas du tout entré dans la question de la méthodologie 

parce qu’il ne l’a pas comprise, il a compris qu’il fallait donner la réponse à la question et non 

donner la justification de la réponse. Cela lui arrivera plusieurs fois au cours du projet, et 

n’arrivera qu’à cet enfant-là. Il y a donc là une non-homogénéité de registre épistémique qui 

ne permet pas de le faire entrer dans le processus de problématisation, les registres sur 

lesquels travaillent les enfants sont trop différents pour qu’il y ait intercompréhension. Nous 

remarquons que cet enfant-là est par contre dans la réussite d’activités fonctionnelles très 

régulièrement. Il est très débrouillard, et souvent le premier à réussir quelque chose dans les 

savoirs du quotidien comme lacer ses chaussures, mettre son manteau sans l’étaler à terre, 

savoir le boutonner ou engager une fermeture éclair, mettre la table à la maison. La famille 

nous renvoie et lui renvoie l’image d’un enfant habile et plein de savoir-faire, ce qui est vrai, 

et il semble qu’il soit très félicité sur ce registre. Est-il aussi sollicité et félicité sur 

d’autres registres ? Le registre demandé à l’école lui semble beaucoup plus étranger… mais 

ce n’est qu’une observation ponctuelle, pour en tirer des conclusions plus générales, il faudrait 

une enquête plus approfondie. En tout cas, à l’école, il reste dans la réussite pratique dans la 

solution à apporter. Toutefois plus tard dans l’année il perçoit la différence de demande, sans 

arriver pour autant à y entrer immédiatement et facilement (voir Annexes I, p. 431, n°3432).  

Les méthodes trouvées seront retravaillées et élargies dans la séance suivante sur le 

thème de “qui pousse qui ? ” (voir Annexes I, p. 228 à 266). La problématisation va être du 

même type. Cette fois-ci on travaille d’abord de mémoire, et tout part d’un désaccord qui 

n’est plus un résultat concret (présentation des trois balles gagnantes) mais une sorte de “loi” 

qu’ils formulent d’après ce qu’ils ont retenu. Ainsi… tous se rappellent qu’une balle poussait 

les autres… mais laquelle ? Ou plutôt quelles étaient ses caractéristiques, lourde ou légère ? 

Le premier à se positionner propose que la plus légère pousse les plus lourdes (voir Annexes 

I, p. 219, tour de parole n° 1792 à 1798). Des “oui” et des “non” fusent, il y a désaccord… 

certains s’insurgent : « Bien sur que non ! C’est la plus lourde qui devrait pousser la plus 

légère ! »(voir Annexes I, p. 220, tour de parole n° 1801). Mais tout le monde n’est pas 

d’accord : « Oh si !… les légères elles peuvent pousser aussi … » - « Même les grosses 

                                                

511 C’est à dire une question banale de la vie quotidienne : une demande d’information dont le contenu de la 
réponse est l’élément inconnu et sera l’élément important.  
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grosses ? » (voir Annexes I, p. 220, tour de parole n° 1803 à 1805). Ils se positionnent tous 

sur laquelle pousse l’autre, en donnant leur avis mais sans réinvestir dans une preuve 

méthodologique. C’est la maîtresse qui va proposer de faire ce travail, et ils vont tous adhérer 

immédiatement. « Je crois que vous n’être pas tous d’accord là-dessus, ça serait pas mal 

qu’on réessaye ! » (voir Annexes I, p. 224, tour de parole n°1844). Avec une centration 

immédiatement sur la méthode : « Comment est-ce que l’on peut faire pour savoir qui a 

raison ? » (voir Annexes I, p. 225, tour de parole n°1959). « Comment on va faire pour 

vérifier tout ça et pour savoir laquelle pousse l’autre ? » Et par rapport à une réponse, la 

maîtresse reprécise : « Oui, peut-être, mais on demande comment on peut faire pour savoir 

qui a raison ? … Qu’est-ce qu’on fait pour savoir qui pousse l’autre ? » Puis, se fâchant 

parce que des enfants continuent à répondre en désignant la balle “gagnante” d’après eux : 

« Non, mais les enfants, on ne vous demande plus laquelle va pousser l’autre, mais comment 

on pourrait faire pour savoir qui a raison ! » … et la discussion finit sur : « On va dans les 

circuits et on fait les essais pour savoir laquelle pousse l’autre. » (voir respectivement tour de 

parole n°1865, 1870, 1873, et enfin 1876 et 1882, p. 227). C’est de plus en plus souligné, et 

acquis pour tous, (sauf un qui continue à répondre en donnant la bonne réponse d’après lui), le 

travail demandé est de donner les raisons qui font que l’on peut affirmer que… c’est donc 

bien à nouveau une problématisation dont il est question. Le travail va être considérablement 

différent de celui de la séance précédente. Même si les questions sont différentes dans leur 

forme, ce n’est plus “Quelles sont les trois balles qui vont le plus vite ?” mais “Qui pousse 

qui ?”, le problème de fond est le même, et pourtant le travail va être différent, car les 

questions des enfants lors des manipulations sont cette fois-ci explicites : quelle distance 

mettre entre les balles ? Dans quel ordre mettre les balles, départ synchrone ou différé ?, et si 

départ différé, comment ? (Annexes I, p. 230, 231, 232, 233). Il y a nécessité de repérages, 

repérage spatial et repérage temporel. On entend différents pronostics, une balle devant 

rattraper l’autre. Ils sont surtout attentifs aux distances entre les balles et à leur évolution, 

mais le questionnement porte sur le départ, en lieu et temps, de toutes ces balles. Ils font partir 

les balles plus groupées, plus écartées, en départ synchrone ou en retard contrôlé, ils mettent 

telle ou telle balle devant ou derrière les autres. Dans les ateliers comme en présentation, cette 

fois les choses sont travaillées explicitement (photos p. 230 & 239 pour le travail en atelier, et 

p. 259 & 261 pour la présentation). 

Il nous semble que cette séance, par rapport à la précédente consiste en ce que 

ChristianOrange et Michel Fabre appellent une “thématisation des conditions” : les conditions 

deviennent des objets d’étude, ce qui pour eux définit le statut du théorique lié au “savoir 

pourquoi” d’olivier Reboul et non plus au “savoir comment”. Donc la situation s’ouvre sur 

d’autres questionnements qui tous vont nécessiter des raisons. Les présentations témoignent 

de propositions très intéressantes de la part des enfants, tout est centré sur l’évolution dans le 

temps de la distance entre les balles en fonction de la distance initiale, et sur les permutations 
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circulaires quant à l’ordre des balles : il y a un réel travail conceptuel. Et ce travail porte sur la 

méthode, plus personne ne se soucie du résultat en tant que tel (voir Annexes I, p. 237, 239, 

243 et 247 à 266). On l’a vu, les discussions sont vives dans les groupes : Tom se met en 

colère devant la non-compréhension des deux plus petits (voir Annexes I, p. 233 & 234). Mais 

ensuite il y a à nouveau travail en commun dans cette équipe et les deux plus petits 

témoignent cette fois-ci d’une excellente maîtrise (voir photos p. 242). La maîtresse ré-insiste 

sur la nécessité de verbaliser avant de présenter ce qu’il y a à montrer : « Oui mais là on ne 

voit pas ce que tu fais alors il faut le dire avec des mots. » (voir Annexes I, p. 263, tour de 

parole n°2157). Pour ce qui est de la présentation de Nina et de Vincent, deux moyens, ils 

choisissent de faire une course en guise de présentation des raisons, et cela est vraiment 

délicieux : ils compensent leur manque de maîtrise verbale (ils ont tous les deux quatre ans) 

par un dynamisme dans la présentation afin que le public soit attentif à la raison présentée : 

l’écart entre les deux balles augmente, donc la première va plus vite… mais ce n’est pas du 

tout indiqué verbalement. Ils l’indiquent par gestes métaphoriques et en courant après leur 

balle, qui plus est, en présentant la chose sous forme de pronostic à vérifier de la part du 

public (voir Annexes I, p. 235 à 241 pour le travail et 262 à 266 pour la présentation). Il est 

bien clair que ce n’est pas parce que la balle arrive en premier qu’elle est la plus rapide, car il 

faut considérer d’où elle est partie et avec quel décalage temporel par rapport à l’autre. Là les 

deux balles sont parties ensemble et avec une faible distance initiale, cette distance augmente, 

donc la première va plus vite. Cela n’a pas été dit avec des mots, mais des gestes et avec 

beaucoup de références implicites aux activités communes, à des savoirs partagés issus de la 

pratique (voir photos Annexes I, p. 265 & 266). C’est encore un exemple de problématisation, 

certes incomplète, mais sans verbalisation ou si peu. Pour parler de processus de 

problématisation il faut constater qu’il y a eu prise de conscience par le sujet, ce qui est le cas 

ici, nous en avons l’assurance du fait de leurs comportements et de leurs gestes lors de la 

présentation au groupe, tout à fait délibérés, bien qu’ils soient encore incapables de 

verbalisation, ou de verbalisation complète. Nous en avons plus loin encore un exemple, avec 

des grands cette fois. Dans la séance suivante, la cinquième, il y a encore une situation de 

problématisation mais comme deux débats sont en jeu dans cette séance, nous en rendrons 

compte dans la partie concernant l’argumentation. Pour les deux séances suivantes, la sixième 

et la septième nous constatons qu’il n’y a pas problématisation, dans les deux cas les 

phénomènes sont nouveaux pour eux, et les enfants sont replongés dans les premières phases, 

les phases heuristiques. Il semble bien qu’il faille un certain temps préalable d’activités 

heuristiques pour qu’une problématisation puisse avoir lieu. Il y a bien élaboration de 

problèmes à résoudre et résolution de ces problèmes mais en se cantonnant à des problèmes 

concrets, ce qui ne relève donc pas du processus de problématisation. Par contre dans les 

séances huit et neuf, il va de nouveau y avoir problématisation. Dans la huitième séance, qui 

est centrée sur l’élaboration et résolution de problème concret, il y a désaccord et 
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argumentation à l’exposé des possibles, nous y reviendrons. Mais à la séance suivante, les 

enfants vont passer spontanément à une problématisation, ce qui va d’ailleurs en constituer 

une évaluation positive. En effet les enfants vont tenter de justifier leurs réponses, de donner 

les raisons des réponses qu’ils présentent aux problèmes qu’ils se sont donnés. Ainsi, il y a 

une recherche sur les raisons des “sorties de route des petites voitures”. Ils identifient la 

différence de largeur des planches consécutives, mais restent braqués sur un seul type de 

solution : changer de planche ou ajouter des bouts de planches devant les espaces “vides”. Les 

solutions de type alignements de planches centrées sur le milieu ou sur un des bords ne leur 

conviennent pas (voir photos Annexes I, p. 413), alors que cette solution sera préférentielle 

dans la classe de moyens d’Annie (voir photos Annexes I, p. x). Mais dans “la classe de 

Sophie”, ils remarquent que “ça va mieux avec une balle qu’avec une petite voiture” et en 

donnent la raison : c’est la taille des roues, elles sont trop petites (voir photos Annexes I, p. 

413, et tour de parole n°3266 à 3269). Ils vont s’enquérir de voitures à roues plus grosses. Cet 

argument sur la taille des roues est un argument qu’un groupe de moyens seuls (classe 

d’Annie) ne verra pas, alors que l’année précédente un groupe de moyens et grands mélangés 

avait également réalisé l’importance de la taille des roues. Il y a ainsi de nombreuses choses 

que les moyens réalisent parce qu’elles ont été exprimées par les grands et les font leurs, alors 

qu’ils n’en semblent pas capables, s’ils sont dans un groupe uniquement constitué de moyens 

(verbalisation sur la méthodologie mise en œuvre pour la comparaison de deux vitesses, essai 

de mesure du temps). Un autre groupe touche du doigt le problème de la conversion énergie 

potentielle / énergie cinétique. Certes il n’est qu’effleuré, mais c’est bien de cela dont il est 

question, autant pour justifier et prendre conscience qu’elles descendent avant de remonter, 

que pour prendre conscience qu’elles vont remonter d’autant plus haut qu’elles sont parties de 

plus haut de l’autre côté (voir photos Annexes I, p. 415 à 418, tour de parole 3281 à 3288, 

puis 3299 à 3304). Ce groupe-là prend aussi conscience de l’argument concernant la taille des 

roues. Quant à Inès, elle présente son travail directement en énonçant les différentes raisons 

de son succès, mais c’est une grande. Ainsi elle énonce que pour qu’une voiture puisse aller 

tout au bout d’une planche relativement étroite, il faut considérer les facteurs suivants : 

planéité de la planche, largeur relative planche voiture, positionnement et orientation initiale 

de la voiture, inclinaison et longueur du circuit, et qu’ensuite, il faut du doigté : il faut bien 

viser ! (Voir photos et texte Annexes I, p. 419 à 422). Seule la longueur du circuit n’a été 

indiquée que par des gestes praxiques, (voir photos Annexes I, p. 408 & 409, texte alinéa * 6) 

les autres arguments sont verbalisés. Ce qui montre bien que, même chez les grands, la totalité 

de l’argumentation n’est pas verbalisée mais qu’il y a tout de même problématisation. Quant 

au dernier groupe nous préférons en repousser l'examen, l’analyse qu’ils font de leur réussite, 

ou plutôt de leur échec en l’occurrence, pour la partie relevant de l’argumentation. La 

synthèse porte essentiellement sur le rappel des raisons d’un bon fonctionnement, c’est donc 

bien sur l’analyse de la situation et le rappel des raisons que se fait la synthèse et non pas sur 
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une formalisation des réponses en soi. Même si cette synthèse s’avère décevante par rapport à 

ce que nous en attendions avec la maîtresse, car les enfants sont fatigués (voir photos Annexes 

I, p. 427) et qu’il y a un goûter d’anniversaire, (voir photos Annexes I, p. 430, tour de parole 

n°3428, p. 431). Ainsi la “consigne de travail” pour cette phase de synthèse est : « Alors on 

réfléchit un tout petit peu, tout seul dans sa tête… s’il fallait changer des choses, qu’est-ce 

qu’il faudrait changer ? » (voir Annexes I, p. 427, tour de parole n°3392, 3396). Et il en 

ressort : enlever les dénivelés, donner de l’élan aux voitures, augmenter la pente des circuits, 

et enfin prendre des voitures à plus grosses roues et de meilleure qualité (voir Annexes I, p. 

428 à 431, et tout spécialement les tours de parole n°3401, puis 3415 à 3417 sur l’élan, puis 

3434). La dixième séance ne présente pas vraiment de problématique, le contexte est trop 

nouveau et trop fort affectivement parlant (présence d’eau à faire circuler dans les gouttières). 

Ils sont totalement dans les trois heuristiques, par contre on constate un réinvestissement 

maîtrisé des raisons élaborées dans les séances précédentes relativement aux pentes, aux 

vitesses, et aux trajectoires. La onzième séance type “épreuve sur table” consiste en une 

préparation à la trace écrite, il s’agit essentiellement d’une discussion, avec des moments de 

débat, nous en repoussons l’analyse à la partie argumentation.  

Ce qui précède relativise bien l’investissement à mettre dans la réponse. Si dans 

certains cas l’important est de savoir si la réponse est juste ou fausse, pour ce qui est du travail 

de problématisation ce qui est important est la justification de la réponse et non la réponse en 

elle-même. Le dogmatisme dénoncé par Michel Fabre, “cette fétichisation des réponses, 

incarnation de l’image dogmatique de la pensée”, nous ensemble avoir été évité.  

 Quelques autres indices nous poussent également à avancer qu’il y a 

problématisation. Certains enfants tentent d’éviter les problèmes, de manière assez 

systématique. Leur stratégie, récurrente, consiste à éliminer ou éviter les problèmes plutôt que 

de les résoudre. C’est le cas d’Inès que nous avons déjà évoqué, mais aussi d’Ismaël, et dans 

une moindre mesure Josèpha. C’est-à-dire dans les trois cas, trois enfants extrêmement 

brillants, et très à l’aise dans les processus intellectuels, et qui vont ensuite, une fois le 

processus de problématisation engagé, grâce aux autres élèves, en être d’actifs agents… mais 

après avoir tout fait pour l’éviter. Ce qui nous laisse perplexe et nous interpelle. Y a-t-il 

évitement parce que ce processus de problématisation leur demande une grande mobilisation 

énergétique et qu’ils tentent un moment de l’éviter, alors qu’ils y prennent plaisir une fois le 

processus engagé ? C’est là notre hypothèse, mais cela reste pure conjecture. Ç’est en tout cas 

une étape car cela montre que le problème est posé : il y a positionnement du problème 

puisqu’il y a évitement. Le problème est identifié, il reste toutefois à le construire sans se 

limiter à le résoudre. Un autre indice qui nous indique cette fois qu’il y a eu problématisation, 
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est le fait de considérer avec Christian Orange et Michel Fabre512 que faire des sciences c’est 

abandonner une connaissance d’opinion, une connaissance mal questionnée, assertorique, 

c’est-à-dire réduite à un simple constat pour une connaissance qui, une fois problématisée, 

sera fondée en raison. Or c’est bien ce que nous avons constaté, dans les séances trois, quatre, 

cinq, huit et neuf avec les moyens et les grands, ainsi que nous venons de le rappeler, quant 

avant travail les enfants disent leur opinion, leur pronostic, en terme d’a priori, puis quand ils 

y reviennent ensuite en ayant, ou non, changé d’avis mais en en justifiant les raisons. Un autre 

indice encore, est le fait, toujours d’après les mêmes auteurs, que la problématisation doit 

permettre de construire des savoirs généralisables, qui dépassent toute réalisation particulière. 

Et c’est à nouveau bien le cas ici. En effet on passe de “c’est le circuit de Mathieu de Vincent 

ou d’Inés ” qui est le meilleur ou de “c’est la balle d’Antoine, Raphaël ou Nina” qui va la plus 

vite, à untel a gagné parce qu’il, elle, était au circuit le plus penché, le moins long, avait la 

balle la plus lourde ou celle lâchée depuis le point le plus haut, etc. In fine les raisons 

élaborées sont généralisables, et on sort totalement de la question initiale “qui va gagner ? ”.  

  

IV- 6.3. Activités de problématisation chez les petits 

Comme pour la modélisation, il n’y a pas avec les petits d’activités de 

problématisation en soi qui seraient l’armature d’une séance. Mais on peut dire qu’il y a 

ponctuellement au sein des autres activités, donc des activités heuristiques, des moments 

spécifiques de problématisation. Nous allons en pointer quelques-uns.  

Un premier élément, important en soi, est qu’ils vont rechercher et proposer une 

nouvelle méthode alors qu’ils disposent déjà d’une méthode qui fonctionne, comme l’ont fait 

les grands donc, mais, contrairement aux grands, ce sera sans verbaliser. En fait, ils ont réalisé 

des courses entre deux balles, et ont bien assimilé qu’une course se fait à deux, dans deux 

circuits identiques, comme l’explique Corentin, trois ans (photos p. 113) ; mais il faut alors un 

départ simultané, ce qui s’avère très difficile à réussir (photos p. 114 à 118). Quoiqu’il en soit, 

ils cherchent une autre méthode et la trouvent, mais l’élaboration n’est pas immédiate, ils vont 

faire et refaire rouler des trains de balles, observer attentivement leur mouvement, et 

notamment observer l’évolution des distances entre balles lors du trajet. Ils vont s’absorber 

dans l’observation de l’évolution des distances entre balles… suspens quand les balles se 

suivent. (Voir Annexes I, p. 76 et 101-102). À chaque séance ils vont recommencer à mettre 

plusieurs balles et observer leur écartement et son évolution, le faire varier, varier les balles et 

leur position, l’une devant puis derrière une seconde… mais toujours sans rien en dire (voir 

                                                

512 C.Orange et M. Fabre 1997, p. 40. 
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Annexes I, p. 111, 112 & 119). L’étonnement est grand quand il y a une différence de pente et 

là on les sent très perplexes (photo de Chloé p. 121). Il y a ponctuellement, pour certains 

justification de leurs dires par des gestes praxiques, et donc de notre point de vue 

problématisation. C’est le cas de Chloé en particulier, qui utilise un geste praxique pour 

“prouver” que la balle va vite, plus vite que celle qui est de plus en plus distanciée (voir 

photos Annexes I, p. 120, texte p. 122). On ne peut vraiment pas dire qu’il y ait verbalisation 

puisque les seuls mots prononcés sont : « Regarde y va vite ! », et pourtant, il y a 

conscientisation totale (p. 123, n° 1076). C’est le doigt pointé sur la distance qui augmente 

entre les deux balles, la seconde ne servant que de référence à la première, associé au regard 

lancé à l’adulte pour se rendre compte si ce dernier a bien saisi ce qu’elle voulait dire, qui est 

ici signifiant de la problématisation.  

Revenons sur les facteurs identifiés par les enfants comme les causes de la 

modification de la vitesse : pente et longueur du circuit, masse, vitesse initiale et hauteur de 

départ pour la balle, même si ce dernier point n’est verbalisé que plus tard il est déjà présent 

très tôt dans les gestes praxiques, y compris chez les petits (voir Annexes I, p. 19 & 20 pour 

un départ du haut des circuits, p. 169, 170, 179 pour un démarrage en pente ou plus ou moins 

haut, ou selon la pente “pour voir” chez les petits). Ce sont donc bien des raisons qui sont 

posées là, les raisons du succès à “faire rouler les balles plus vite”, des raisons au sens où 

l’entendent Christian Orange et Michel Fabre. Nous pouvons donc bien parler de 

problématisation, même à ce jeune âge, et même si nous sommes bien consciente que ceci ne 

constitue que des raisons de premier niveau, car ils ne prendront pas le recul de niveau 

supérieur qui est tout de même celui qui est réellement de l’ordre de la physique, i.e. 

“pourquoi ça va plus vite quand c’est plus pentu ?”. Nous n’entrerons pas ici dans la 

polémique sur “ça va plus vite - ou pas - quand c’est plus lourd.” On peut noter toutefois, avec 

circonspection, que si les grands évitent la question physique de fond, les petits eux y sont 

totalement, avec leur étonnement sur “elles roulent toutes seules !”  

 

En conclusion pour la problématisation 

En conclusion pour ce qui concerne la problématisation, nous voulons tout d’abord 

souligner la différence entre les petits, les moyens et grands. Il nous semble que les petits sont 

essentiellement restés pour ce qui est de la problématisation sur les préambules, ils ont 

travaillé ce qu’amènent les deux premières heuristiques, l’étonnement posant les questions de 

manière fondamentale et cette dynamique de questionnement dans la recherche de problème à 

se donner et à résoudre. Mais nous ne pouvons pas dire qu’ils soient allés tellement plus loin, 

à part ponctuellement quelques-uns (cas de Chloé relaté), ils n’ont pas travaillé 
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systématiquement à la justification des réponses, à l’élaboration des raisons, ils sont restés 

globalement au stade préalable. Pour ceux qui sont allés plus loin, cette justification reste 

alors praxique, elle n’est pas verbalisée mais elle n’en existe pas moins pour autant. Les 

moyens et grands ont également travaillé ces préambules à la problématisation mais sont 

entrés eux (tous et non plus quelques individus) dans l’étape suivante : ils ont réellement eu 

un questionnement systématique “comment on peut faire pour savoir ?” … et ils ont établi, à 

leur niveau, la “raison” des choses en l’occurrence une justification de la méthode employée. 

On peut tout à fait parler de processus de problématisation. in fine, le signe majeur qui nous 

indique une problématisation effective est que les enfants ne se contentent pas d’une simple 

réussite, mais cherchent à savoir les raisons de cette réussite. Comme le disait Jacques 

Lévine513 : « La réponse est le malheur de la question : le temps de l’analyse est trop 

amputé. » Dans les cas relatés, l’analyse a eu toute sa place, a pris toute l’ampleur nécessaire 

et la réponse est devenue secondaire par rapport à sa justification. Nous sommes bien dans 

une épistémologie de la construction de problème et pas seulement de leur résolution.  

Rappelons que nous voyons en l’étonnement initial devant un phénomène nouveau, 

l’origine de la problématique causale. La stupéfaction devant une contradiction dans le 

sensible, est la source même du questionnement, et en ce sens le moteur de la connaissance. 

Le premier type d’heuristique, l’heuristique phénoménale, est donc bien fondamental en tant 

qu’étincelle initiale de la problématique. Quant au deuxième type d’heuristique, l’heuristique 

inventive, le rapport à la problématique est ailleurs, il réside dans le développement du goût 

de la recherche, le plaisir de chercher et de se donner des énigmes à résoudre, et même si elles 

sont, au moins dans un premier temps, dans le registre du comment faire, même si cela se 

limite à inventer des problèmes concrets. Il y a déjà l’enthousiasme de la quête de 

questionnement, de savoir. C’est donc une disposition, un état d’esprit qui est là travaillé, qui 

est celui de la problématisation, même si ce n’est pas encore de la problématisation. Il s’agit 

d’exercices préparatoires en quelque sorte. Rappelons que la résolution de certains problèmes 

concrets, comme le fait pour les petits de réussir à faire en sorte que le seau soit collecteur de 

balles, est resté exclusivement fonctionnelle et donc ne relève pas de la problématisation. 

Mais nous avons également présenté comment les enfants en étaient venus à avoir une 

réflexion sur la méthodologie employée dans leurs manipulations, et nous avons parlé à ce 

moment là de problématisation. Il y a eu effectivement des moments de problématisation dans 

ce projet et pas uniquement du travail de “préparation” à la problématisation, bien que cela 

soit la première chose visée.  

 

                                                

513 Jacques lévine, “JE est un autre”.  
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IV - 7. Résultats relatifs aux pratiques langagières 

Précisons immédiatement que l’analyse des données relatives aux pratiques 

langagières va être tout à fait partielle, car uniquement orientée sur ce qui est en lien étroit 

avec les activités scientifiques. Ce ne sera donc pas la langue qui sera pour nous objet 

d’observation et d’étude mais bien les pratiques langagières. Ce que nous allons observer 

dans ces données ce sont les prises de paroles des élèves : le fait de prendre la parole - ou non 

-, le fait d’être un auditeur actif - ou non -, le fait de participer à une discussion ou a un débat - 

ou non -, le fait d’entrer dans une pratique argumentative puis justificative - ou non. Du fait de 

la structure de notre projet, de sa conception, les activités langagières vont être 

essentiellement des activités de secondarisation. Et, nous l’avons vu, une secondarisation un 

peu particulière du fait qu’il s’agit d’éducation scientifique, une secondarisation 

questionnante, axée sur une visée explicative et/ou prédictive, ou axée sur une remise en 

cause d’un système explicatif. Toutes les demandes de prise de parole de la maîtresse sont 

orientées dans ce sens. Donnons deux exemples : « Bon alors les enfants, j’aimerais que vous 

nous disiez ce que vous pensez de tout ça ! … Que vous nous expliquiez pourquoi à votre avis 

les balles vont vite ou pas vite ? Enfin vos explications sur tout ce que vous avez vu. » (p. 31, 

n° 230) ou encore « Il faut expliquer aux autres, car nous, on a vu ce que vous avez fait quand 

vous travailliez en atelier c’est aux autres qu’il faut expliquer… Il faut expliquer avant de 

partir (de commencer à faire la manipulation) ! » - « Là comme ça ! », dit Ismaël, mais il 

tourne le dos à la caméra et à plus de la moitié des enfants. La maîtresse : « Oui mais là on ne 

voit pas ce que tu fais alors il faut le dire avec des mots ! » (Annexes I, p. 263, n° 2151 à 

2156). On remarque toutefois que si dès le début du projet la maîtresse souligne la demande 

d’une dimension explicative dans la prise de parole, dans les premières séances, surtout chez 

les petits, il s’agit plutôt de comptes rendus de ce qui a été fait et observé, et au fil des séances 

s’ajoutent de plus en plus explications et justifications.  

 

IV- 7. 1. Difficulté et facilité à la prise de parole 

Certains enfants aiment parler, prennent du plaisir à prendre la parole et à en jouer … 

mais d’autres pas ou pas encore. Nous avons vu que c’est le cas d’Alice par exemple. Mais 

regardons cela de plus près, les choses ne sont pas si tranchées. Certes Alice cherche toujours 

se défausser quand on lui demande de s’exprimer lors d’activités heuristiques : elle tourne le 

dos, elle s’en va sans répondre, elle nous fixe faisant mine de ne pas entendre ou de ne pas 

comprendre (voir photo Annexes I, respectivement p. 184, p. 169, p. 272). Mais quand elle est 

interpellée lors d’un moment de recul sur l’action, lors d’un regroupement, même si dans un 

premier temps elle affiche toujours son désagrément à être interpellée (voir photos Annexes I, 

p. 286, 287 & p. 473) elle finit par entrer dans la discussion, grâce au savoir-faire de la 
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maîtresse. Une fois entrée dans la discussion elle est réellement intéressée, cela se voit 

clairement dans son comportement : attitude d’écoute, regard porté sur l’interlocuteur, et 

finalement elle répond très pertinemment, même si les réponses sont partielles et fortement 

soutenues par des gestes déictiques et métaphoriques (voir photos Annexes I, p. 287 & 288, 

tour de parole n° 2251 à 2277). Jamais Alice ne participe ainsi à une conversation dans une 

phase heuristique. Nous désirons encore insister sur un point concernant ce passage, c’est 

l’acte de solidarité de coopération qui s’y est déroulé. Tout au départ, quand Alice est 

contrariée d’être interrogée, d’avoir à parler, ces deux amies Chloé et Marie vont la soutenir. 

Déjà du point de vue corporel, en l’entourant et en la réconfortant du regard, un regard “par-

dessous”, chacune des deux se baisse par rapport à Alice, il ne s’agit pas de dominer Alice 

(voir photos Annexes I, p. 286). Chloé l’encourage du regard par une présence très forte 

(deuxième photo p. 287), et Marie fait diversion : pour sortir Alice de l’embarras elle prend la 

parole et se met à raconter une anecdote, il s’agit de détourner l’attention de la maîtresse et du 

groupe, de ne pas faire perdurer ni augmenter cette situation de malaise dans laquelle se 

trouve Alice. Même si cette tactique n’est pas objectivement la meilleure aide à apporter à 

Alice, il est clair que cela a été fait dans l’intention d’aider. Les situations de coopération ne 

se limitent pas aux coactions de type manipulatoire mais concernent aussi les coactions 

langagières. Passer du “pas envie de parler ” à “prendre plaisir à avoir la parole” est quelque 

chose de présent chez de nombreux enfants même si ce processus se déroule plus lentement 

pour Alice que pour la majorité des autres enfants de cette classe. Il en est de même pour 

Corentin, pour Adam… et bien d’autres, même si eux, par rapport à des enfants comme Alice, 

dérogent à leur principe en acceptant parfois de parler quand ils sont interpellés dans une 

phase d’activité, par exemple Corentin, qui fait parfois un grand discours en pleine activité 

(voir photos Annexes I, p. 69, et surtout 70) bien que la plupart du temps, répondre, pendant 

l’activité le gêne, et dasn ce cas il ne répond pas, même si parfois il justifie sa non-réponse : 

« Je préfère que les lancer ! » (Voir Annexes I, p. 78 & 79, tour de parole n° 680 à 684). 

Parfois aussi, ils parlent volontiers spontanément, sans se faire prier, en regroupement. Par 

exemple Adam fier et content d’avoir la parole et ne voulant plus la céder à quelqu’un 

d’autre : il s’avance au milieu du “cercle de causerie” pour retenir ou reprendre cette parole 

qu’il ne veut plus lâcher, déplacement et gestes d’ampleur ont pour but d’attirer l’attention 

afin de conserver puis reprendre la parole, attitude soutenue pas les propos tenus. La manière 

dont il “occupe le terrain”, dans tous les sens du terme, pour ne pas laisser à d’autres la parole 

est assez remarquable (voir photos Annexes I, p. 281 & 282). Et pourtant il est, lui aussi, le 

premier à refuser de parler quand on le dérange en pleine activité heuristique (voir photos 

Annexes I, p. 73). Quoiqu’il en soit, pour les uns comme pour les autres, il est clair que le 

statut de la parole n’est pas le même dans ces deux types d’activités. Nous avons déjà signalé 

qu’en fait, la plupart du temps, nous les dérangions quand nous tentions de les faire verbaliser 

alors qu’ils sont en pleine recherche, ce qui explique leur refus assez systématique de 
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répondre pendant l’action. Or on constate que les mêmes enfants entrent réellement dans la 

parole lors des phases de regroupement, même si selon les personnalités cela se fait plus ou 

moins facilement, phases de regroupement qui sont justement conçues pour parler de l’action, 

s’en détacher. Les transcriptions témoignent du fait que ce n’est pas parce que l’on ne sait pas 

“bien parler” que l’on ne prend pas du plaisir à parler. Ainsi les grands discours d’Axil, qui 

restent hermétiques pour nous en grande partie mais qui visiblement sont signifiants pour ses 

pairs, discours auxquels il prend plaisir, même si l’attitude des plus grands est parfois 

perturbante. Ainsi Nina, moyenne, l’écoute avec beaucoup de sérieux et d’attention, elle 

semble perplexe quant au contenu du discours (voir photos Annexes I, p. 371 & 372), alors 

que cela fait rire Valentin (voir les deux dernière photos p. 372, Valentin est sur la gauche). 

Valentin ne se moque pas pour autant, d’ailleurs c’est interdit, mais une certaine critique est 

présente dans ses sourires et tous en ont conscience. De même pour Quentin, très 

difficilement compréhensible lui aussi, et qui pourtant semble faire un bon compte rendu des 

difficultés rencontrées dans le problème traité, en indiquant qu’il fallait lever la gouttière mais 

aussi la tourner. On le comprend surtout aux gestes métaphoriques faits simultanément, 

mouvement de rotation des mains enroulées l’une sur l’autre. Il conclut que lui a perdu 

tellement c’était dur ! (Voir photos Annexes I, p. 285, tour de parole 2237 à 2245, et p. 325). 

Il y en a d’autres qui ont tantôt envie de parler tantôt pas, mais certains l’annoncent clairement 

et ce n’est pas un problème, une autre fois ils parleront volontiers. C‘est le cas de Loris (voir 

photos Annexes I, p. 373 et tour de parole 2900). Pour d’autres l’affaire est plus périlleuse, 

comme pour Loïc, qui aime parler, mais qui ne parle que s’il ne se sent pas en échec, or un 

rien le fait se sentir en échec ! Même si objectivement il est globalement en réussite, il va 

toujours pointer “le petit truc” qui ne marche pas. Par exemple quand il se trouve avec une 

planche de mauvaise qualité quant à la planéité et que cela fausse le résultat prévu par Loïc. Il 

n’y est pourtant pour rien, et la maîtresse le souligne, mais il le vivra comme un échec (voir 

Annexes I, p. 367, n° 2845 à 2849). Dans ses conditions, s’il se pense en échec, impossible de 

le faire parler, il secoue la tête puis se fige “en faisant la tête”, visage de marbre, yeux fixés 

sur un point devant lui, s’isolant de tous, et finissant souvent par tourner le dos (voir photos 

Annexes I, p. 328 & 329, tour de parole 2566 à 2574, et p. 371 tour de parole 2884). Alors 

qu’il est souriant et détendu quand tout va bien, et c’est d’ailleurs la première chose qu’il dit : 

« Aujourd’hui j’ai pas perdu ! » Mais quand un quiproquo fait qu’il est à nouveau question 

d’échec, à nouveau il se bloque (voir photos Annexes I, p. 290, n°2286 à 2293). La maîtresse 

a beau insister : « Ce n’est pas pour t’embêter que l’on te parle mon grand » (voir Annexes I, 

p. 329, tour de parole n° 2574), rien n’y fait, si tout n’est pas parfait, Loïc ne parle pas et “fait 

la tête”. Nous avons déjà évoqué le cas de Linaël, qui ne parle que lorsqu’il y est plus ou 

moins contraint ou poussé par l’envie d’agir, et qui fuit en toutes autres circonstances. Et puis 

il y a ceux qui aiment parler et parlent déjà bien pour leur âge, Chloé et Marie par exemple, 

toujours tout sourire à la moindre sollicitation, et qui disent de toute façon toujours des choses 
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pertinentes. Par exemple,sollicitée pour faire un dessin,mais pas un dessin habituel, un dessin 

où l’on voit que les voitures roulent, Chloé réplique : « Il faudra faire des traits alors ? » 

(c’est-à-dire faire plutôt croquis qu’un dessin, nous avions déjà eu l’occasion de leur présenter 

des croquis représentant diverses situations, croquis fait essentiellement de traits, voir photos 

Annexes I, p. 376 tour de parole 2939). Et pourtant Chloé vient d’être rabrouée, disons 

“bousculée” par les grands, par exemple quand il est question de petite voiture et de savoir si 

les filles jouent aux petites voitures chez elles, les grands interviennent, quasiment en 

l’accusant de n’avoir pas de frère… et elle accuse le coup (voir photos Annexes I, p. 374, 

n°2906 à 2909). Ou encore Marie, qui fait des présentations très rigoureuses : « Je la pose ici, 

un deux trois… (elle la lâche) et elle roule ! », avec démonstration à l’appui (voir photos 

Annexes I, p. 71). En fait très souvent ces petits ont bien du courage de prendre la parole 

devant les grands, qui sont un peu moqueurs quand même, par exemple sur la forme, quand il 

s’agit d’Axil ou Quentin qui s’expriment mal. Des grands également très critiques sur le fond, 

par exemple l’intervention d’Éloi : « Ils disent n’importe quoi les petits ! » Simplement parce 

que dans leur compte rendu, ils ne se souvenaient plus du mot planche, et que par proximité 

avec la notion de support ils ont employé le mot “tuyaux” à la place (support préalablement 

utilisé, voir photo Annexes I, p. 376, tour de parole n° 2930 à 2934). Des grands également 

parfois cassants, comme avec Chloé, dénoncée comme étant “sans frère”. C’est dur aussi de 

prendre la parole quand on est tout petit devant tout ces grands qui ostensiblement maîtrisent 

mieux la situation, et c’est dur aussi de “passer au tableau” pour dire ce que l’on a à dire, et à 

montrer en l’occurrence, devant ce public si compétent. C’est par exemple le cas d’Alice et 

d’Axil, (voir photos Annexes I, p. 482, p. 478 & 479) qui, bien que la situation soit trop 

complexe pour eux on l’a vu, cas de la retro projection de croquis pas si simples à lire, 

tiennent quand même à aller dire devant tous ce qu’ils ont à dire, ce qu’ils ont compris. Pour 

toutes es raisons, le fait de prendre tout de même la parole est remarquable. Les enjeux sont 

donc forts à prendre la parole dans les moments de regroupement, même si l’on est en 

situation défavorable. Remarquable de la part d’Alice en particulier, qui n’aime pas parler 

publiquement : cette prise de parole publique est très impressionnante (voir photos Annexes I, 

p. 478 & 479). Nous avons évoqué essentiellement jusqu’à présent le cas des petits. Avec les 

grands il y a effectivement beaucoup moins de problème, tout le monde parle déjà assez 

correctement, et prend la parole assez spontanément. Certains sont beaucoup plus volubiles 

que d’autres (Inès, Éloi) et il est nécessaire de les tempérer parfois, bien que leurs 

interventions soient en général très pertinentes. Nous ne donnerons pas de renvois particuliers 

aux annexes pour les grands, le lecteur peut se reporter s’il le souhaite à n’importe quelle 

phase de regroupement, qui toutes “illustrent” ce propos, ou plus exactement en sont à la base 

(table des matières p. 492 à 495). Les moyens bénéficient semble-t-il de cette dynamique 

donnée par les grands pour la prise de parole, car tous sont impliqués et participent 

régulièrement, et de plus en plus. C’est le cas de Quentin, plutôt dans l’écoute et malhabile 
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pour intervenir en début de projet et qui intervient sans hésitation, en toute maîtrise, en fin de 

projet (voir photos Annexes I, p. 301 puis p. 415). Il y a même des orateurs en herbe, comme 

Vincent qui intervient souvent, et produit des discours très imagés, très entraînants, toujours 

complétés par de nombreux gestes déictiques, iconiques et métaphoriques. Il sait tenir en 

haleine tous ses auditeurs : quand Vincent parle, tout le monde est attentif à ce qu’il dit (voir 

photos Annexes I, p. 44-45 ; p. 388-389 ; p. 430 et p. 487). Nous finirons par la question du 

plaisir, puisqu’il a déjà été dit plusieurs fois que les petits notamment, refusent de parler 

pendant les activités heuristiques, ou rechignent un peu à prendre la parole lors des 

regroupements ; il faut donc souligner qu’une fois la parole prise, ils sont contents, heureux, 

tout fiers de l’avoir prise cette parole, et sans exception (voir photos Annexes I, p. 326, 373, 

374 375, 471, 473, 477… entre autres).  

 

En conclusion 

Nous concluons que, pendant les temps de regroupement, qui sont des temps de 

parole, ceux qui aiment parler comme ceux qui n’aiment pas, ceux qui savent déjà bien parler, 

comme ceux pour qui cela est encore très difficile, ceux qui maîtrisent bien ce dont il est 

question comme ceux qui le maîtrisent moins : tout le monde prend la parole, et la plupart du 

temps prend plaisir à le faire. Voilà donc un résultat d’importance, la mise en parole, la 

discussion sur l’action, processus fondamental permettant le recul sur l’action, la 

secondarisation de l’action, et donc l’entrée dans la conceptualisation, vers une modélisation, 

est tout à fait accessible aux enfants de cet âge, à condition d’avoir quelque chose à dire, 

d’avoir suffisamment vécu et partagé une activité collective permettant les références 

communes. Ce type de parole est caractéristique de l’école. À l’école les enfants rencontrent 

ainsi des pratiques langagières qui sont peu familières à certains, ce recul sur l’action est 

essentiellement intellectuel, il est élaboration de pensée et n’a rien à voir avec le langage 

familier, “collé à l’action”, qui est essentiellement un langage fonctionnel. Or le langage est, 

comme le montre Elisabeth Bautier514, le lieu même de la stigmatisation des différences 

sociales. Une des missions de l'école maternelle est bien de faire accéder tous les élèves à ce 

type intellectuel de pratiques langagières, en particulier aux enfants de milieu populaire, pour 

lesquels ces pratiques langagières sont souvent étrangères à la norme familiale. Notre 

recherche montre que la mise en place de telles pratiques est possible dès la petite section de 

maternelle, et comme tous les savoirs sont concernés par ce type de pratiques langagières, il 

est important que les phénomènes physiques, et les aspects techniques, soient aussi présents. 

                                                

514 Travaux groupe ESCOL . 
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 IV- 7. 2. Deux moments de verbalisation différents autour des 
phénomènes. 

Nous venons de voir que les enfants n’aiment pas prendre du recul pendant l’action, et 

osent refuser de répondre s’ils y sont sollicités quand ils sont encore petits, mais que par 

contre petits et grands acceptent volontiers de prendre la parole sur l’action, en différé, quand 

l’activité a été abondamment vécue. Mais cela ne veut pas dire qu’ils ne parlent pas entre eux 

lors des ateliers, en phase d’activité. Nous observons très nettement deux modes de 

verbalisation différents dans les séances, la verbalisation en atelier et la verbalisation lors des 

regroupements.  

 

 IV- 7. 2.1. Les échanges langagiers dans les ateliers 

Lors des activités heuristiques il y a des échanges spontanés entre enfants, et ces 

échanges sont en liaison directe avec les phénomènes abordés, quasiment exclusivement 

même : les enfants ne sont donc pas en train de se parler d’autre chose. La grande activité 

observée, ne se réduit pas à l’activisme, car il y a aussi une grande attention et de nombreuses 

interactions langagières, souvent incompréhensibles par une autre personne que celles à qui le 

message est adressé. Les interactions langagières lors des activités heuristiques ne sont 

compréhensibles pour la plupart que pour les personnes en coaction. Visiblement ils se 

comprennent puisque d’une part ils se répondent, et d’autre part des actions ou des 

modifications d’actions résultent de ces échanges langagiers (voir Annexes I, p. 18, 19 & 20). 

Ainsi les enfants s’organisent dans l’action, en échangeant très peu verbalement et 

uniquement par le moyen de petits mots, placés au bon moment dans l’action, dans le contexte 

de concentration sur l’action (voir Annexes I, p. 68 à 70, et tour de parole n°595 à 611). Les 

photos des pages 68 et 69 sont caractéristiques de ces interventions, dans lesquelles les 

enfants s’interpellent sans que nous comprenions (“issa”, “arera”) mais qui sont déterminantes 

pour les actions en cours. Ces quelques interjections et quelques mots incompréhensibles leur 

permettent ainsi d’élaborer des actions finalisées déjà relativement complexes (voir photos 

Annexes I, p. 357, 359 & 397). Très souvent ces quelques mots sont prononcés sous forme 

exclamative ou impérative, parfois interrogative, il s’agit vraiment d’interpeller le partenaire, 

de l’inciter à faire une action. Il y a parfois cinq ou six mots de suite, mais rarement plus. Et 

pourtant ils s’organisent sur des projets assez conséquents. Ainsi, à 13 petits et un tout-petit, 

ils se sont débrouillés pour réaliser un départ groupé de balles dans un seul des quatre circuits 

montés, ils ont tout d’abord choisi celui qu’ils allaient utiliser, et ont fait ensuite partir leur 

balles réellement ensemble (voir photos Annexes I, p. 75, 76). Ils ont ensuite observé avec la 



 284 

plus grande attention le roulement de ce train de balles jusqu’au bout, puis ont recommencé 

deux fois tous ensemble (les essais ultérieurs n’ont concerné que deux ou trois enfants, et 

l’intérêt s’est centré sur les balles qui rattrapent les premières et celles qui “giclent” du 

circuit). Pendant l’observation, certains enfants restent immobiles, le corps entier tendu par 

l’attention (voir photos Annexes I, p. 74, 118, 181, 182, 189, 192). D’autres au contraire 

manifestent bruyamment et joyeusement (voir photos Annexes I, p. 36, p. 68 (groupe de 4 

photos) 81, 212, 317, 341, 343) nous entendons alors des “tiens, là, encore, plus, oui, prends”, 

et quelques mots incompréhensibles “arrera”. Ces échanges s’appuient énormément sur des 

gestes déictiques, désignant des objets ou des lieux, (voir photos Annexes I, p. 68 (groupe de 4 

photos) p. 69,120,) et surtout des gestes praxiques, ayant un sens en soi et en général 

débouchant et /ou relevant d’une action, ces gestes sont les éléments indispensables à leur 

intercompréhension et non un complément d’un discours. En atelier, la majorité des gestes 

sont ainsi des gestes praxiques (voir Annexes I, p. 171, 174, p. 243, p. 274, 275, 277, 338, 

339, 340.) 

Il semble que pour ce qui est de l’heuristique, il y ait nécessité d’enregistrer un fait, de 

“l’engranger”, d’y revenir encore et encore, autant que nécessaire en coaction avec un pair 

avant de commencer à en parler, à en parler pour le décrire, le présenter puis l’expliquer. Il est 

vraiment significatif qu’à chaque fois qu’ils découvrent un phénomène nouveau pour eux, 

certes il en parlent car il y a un grand nombre d’échanges à ce propos avec leur pairs, mais ce 

“parler” se limite à quelques onomatopées ou interjections, pas de phrases structurées (ce dont 

il seraient capables, ne serait-ce qu’au niveau descriptif dans ce premier temps). Ce n’est en 

tout cas qu’une suite de oh ! Ah ! Tiens ! Regarde ! Oh là ! Viens ! Rien de significatif en soi, 

alors que pendant le même temps les phrases relatives aux interactions sociales, jeux ou 

disputes peuvent être très élaborées. Avant de parler d’u phénomène nouveau, ils se lancent 

dans l’investigation. Il semble que, pour ce qui est du registre des phénomènes physiques, un 

certain temps de pratique du phénomène soit nécessaire avant d’avoir à propos de ce 

phénomène un niveau de discours aussi élaboré que celui acquis quand il s’agit du registre 

relationnel.  

Le fait d’être plongés ensemble dans une même activité, d’être de connivence dans 

cette intelligence de l’action, crée une situation d’intercompréhension essentiellement tissée 

par des gestes praxiques et nécessitant fort peu d’échanges langagiers élaborés. Dans ce type 

de situations très peu verbales, le contrôle de l’action, le contrôle par l’action semble être la 

clé de voûte. Cela devient certitude quand il y a perte de contrôle de l’action et que l’on se 

trouve devant des actions non contrôlées. Prenons un exemple qui se situe juste la suite du 

quiproquo entre la maîtresse et Tom Quentin et Raphaël (cas précédemment étudié). Si Tom 

hésite entre deux attitudes par rapport à la maîtresse, les deux petits eux ont complètement 

décroché, ils n’y comprennent plus rien. Ils sont dans leur propre questionnement et ne 
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comprennent pas la question de la maîtresse, bien qu’ils en maîtrisent la réponse. Tout d’un 

coup on constate qu’il n’y a plus compréhension dans l’interaction (voir Annexes I, p. 231 & 

232). Raphaël et Quentin ne sont plus intellectuellement présents dans l’action, comme ils ont 

aveuglément confiance en la maîtresse, ils changent donc les positions parce qu’elle le 

propose et non parce qu’ils en voient la nécessité ou l’intérêt : ils sont “dépassés”, ils ne 

comprennent plus (mais ce sont de moyens). Quand la maîtresse propose : « Alors Raphaël, tu 

dis quand tu veux que l’on démarre, d’accord ? » , c’est le comble, Raphaël répond « Oui » ! 

La maîtresse reprend : « On t’attend » et Raphaël de répondre : « Je veux bien ! ». Il n’y a 

plus d’intelligence du tout dans la situation, et les physionomies témoignent de la même 

chose, autant pour Raphaël que pour Quentin (voir photos Annexes I, p. 232 & 233). Tom lui 

va commencer à s’énerver après les deux petits, ce qui ne va rien arranger. « Tu la lâches ! » 

Ordonne-t-il très énervé… mais seul Quentin lâche sa balle et Tom se met très en colère après 

les deux petits qui se mettent alors à faire “n’importe quoi”. « C’est pas croyable ! Y sont 

bêtes alors, y z’ont rien compris ! » crie Tom énervé. En fait les deux petits obéissent à la 

maîtresse et à Tom, mais sans compréhension et avec mauvaise interprétation. Il faut dire, à la 

décharge des petits, que Tom a bien dis “tu” et pas “vous” et de plus en regardant, et donc en 

s’adressant, à Quentin et pas à Raphaël ; cela confirme le fait que Quentin comme Raphaël 

sont dans l’obéissance aveugle, ils ne maîtrisent plus ce qu’ils font. Il y a obéissance de la part 

des deux petits, par peur de ne pas “être à la hauteur” du point de vue de la maîtresse et pour 

l’estime de Tom. Mais quand il n’y a plus de contrôle, quand le savoir en acte n’est pas là, 

cela se voit : plus rien ne marche ! Alors que lorsque le savoir d’action est partagé, même s’il 

reste informulé et pour certains encore informulable, il y a intelligence de l’action, l’activité 

se poursuit. Dans le cas présent, en plus, les deux petits ne sont pas fiers d’eux ! (Voir photos 

p. 234). Fort heureusement la maîtresse va rattraper la situation et peu de temps après nous 

retrouvons Raphaël et Quentin à nouveau en interaction avec Tom, et à nouveau à l’aise, à 

nouveau dans l’intelligence de l’action : cela se voit à leur physionomie et à l’assurance de 

leurs gestes (voir Annexes I, les trois dernières photos p. 236 et p. 242 & 248). Ainsi quand il 

n’y a plus intelligence partagée dans l’action cela bloque l’action. On peut donc sans crainte 

laisser poursuivre des situations de coactions tant qu’il y a intelligence de l’action, quand il y 

a intercompréhension, tant qu’elles se déroulent bien, même si elles sont essentiellement 

fondées dans l’action, même s’il y a très peu d’échanges langagiers structurés en leur sein. Ce 

qui se passe dans ces ateliers libres ou semi-libres est fondamental pour eux. Il semble qu’au 

contraire s’ils sont trop encadrés, par des consignes précises ou par un flot incessant de 

paroles de l’adultes, ils sont alors dans l’échange proposé par l’adulte et non dans leur action, 

ils ne sont pas dans l’heuristique. On empêche cette heuristique en pilotant “trop” ce qui est “à 

faire” par la parole, en imposant trop de temps de parole structurés lors des activités 

heuristiques.  
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La parole dans les ateliers est une parole bien particulière, elle accompagne l’action 

essentiellement, et n’a guère de signification en soi. Ainsi dès la deuxième séance, à n’écouter 

que les échanges verbaux, rien n’aurait permis de déceler quel était leur problème ! « Moi le 

premier !- Ma balle elle a giclé là !- Non elle est pas à toi ! - C’est pas la tienne !- Celle-là 

elle a fait tomber le seau ! » En fait leur problème est de faire aller les balles plus vite, mais 

les échanges verbaux ne le traduisent pas, ils traduisent essentiellement ce qui est de l’ordre 

de la relation sociale, leur but n’est visible que dans les gestes praxiques de la coaction (voir 

Annexes I, p. 21 à 30). De même, tout ce qui est exploité lors du compte rendu (temps de 

parole structuré)de ce qui a été trouvé pendant le temps d’activité, est sans aucune mesure 

avec l’analyse de contenu des échanges langagiers structurés de l’activité : analyse et 

séparation des variables : pente, masse, longueur, hauteur de départ, vitesse initiale, et 

premiers essais méthodologiquement réfléchis pour établir une comparaison. Rien ne 

transparaissait de tout cela à l’analyse des seuls échanges parlés de l’activité. Dans toutes les 

présentations, les échanges langagiers de secondarisation font apparaître beaucoup plus de 

choses que les échanges langagiers de l’activité ne le laissaient supposer.  

Il y a donc bien deux modes de verbalisation très différents, correspondant à des 

activités également très différentes.  

 

IV- 7. 2.2. Les échanges langagiers lors des regroupements 

Si les gestes praxiques sont les gestes prédominants des temps d’atelier, ce sont plutôt 

des gestes iconiques et métaphoriques (gestes produisant une image pour remplacer un mot 

encore absent de leur vocabulaire, ou un mot abstrait, ou non partagé par tous) qui sont 

utilisés lors des comptes rendus demandés par l’enseignant, alors qu’ils sont quasiment 

absents des activités heuristiques. Petits et grands complètent leurs discours par des gestes 

déictiques et de nombreux gestes métaphoriques (voir Annexes I, p. 39, p. 96, n°848, p. 197 

& 198, puis 199 & 200, puis 281 (Adam) et 285, Quentin) mais nous ne rencontrons peu de 

gestes praxiques lors des regroupements. Par exemple les grands ne maîtrisent pas le mot 

horizontal, et donc disent “tout droit” en faisant simultanément un geste horizontal. Ces 

mêmes grands, bien qu’ils maîtrisent le mot penché, viennent d’acquérir le mot incliné, savent 

que les petits n’en sont pas là, et pour parler aux petits ils rajoutent des gestes pour se faire 

comprendre. Ainsi ils produisent un geste pour “penché” alors qu’ils ne le font pas entre eux 

et disent penché puis incliné, mais parfois encore avec le geste d’accompagnement (voir 

Annexes I, p. 293 & 294). Une fois terminées les phases de découverte et de mise au point sur 

les mots, les gestes des grands se font beaucoup plus discrets, tant en fréquence qu’en 

ampleur. Mais ils amplifient leur mouvement et rajoutent des gestes quand ils s’adressent aux 
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petits (voir photos Annexes I, p. 62, 63 &64, tour de parole n° 549) 

Nous avons vu avec les activités heuristiques et leur compte rendu qu’il faut un temps 

de pratique du phénomène et une prise de conscience dans l’action, avant d’avoir un certain 

niveau de discours sur ce phénomène, inversement un échange de parole, lors d’une 

secondarisation, peut permettre une conscientisation. Considérons par exemple le cas de 

Colin, lors de la séance “gouttières et eau”. Il est interpellé pour rendre compte de la coaction 

qu’il menait avec Loan. Colin faisait de fait varier le débit de l’eau qui arrivait sur la fuite 

dont s’occupait Loan. Colin faisait varier ce débit, soit en injectant tout d’un seul coup une 

plus ou moins grande quantité d’eau dans la gouttière à l’aide de récipients de tailles 

différentes, soit en inclinant différemment cette gouttière, soit en faisant un panaché de ces 

deux techniques. Loan voyant l’eau arriver, déplaçait sa casserole sous la gouttière afin de 

récupérer le plus d’eau possible. C’est sur ce point que nous souhaitions faire parler ces deux 

enfants devant le groupe classe, or le compte rendu que fait Colin de ses activités ne 

mentionne pas ces événements. Colin est donc invité à se souvenir de ces coactions-là. Il 

apparaît que ce n’est pas un oubli : Colin ne s’est pas rendu compte pendant l’activité de ce 

que faisait Loan. Il faut se reporter aux photos en Annexes I, p. 458 & 459, pour constater que 

les mimiques de Colin sont significatives du fait qu’il cherche, dans un premier temps, à se 

rappeler leurs interactions, puis qu’il réalise que cela lui a échappé. Un tel recul sur l’action 

de la part de Colin, quatre ans, même s’il s’avère “négatif” dans ce cas présent, est tout à fait 

ce que nous cherchons à mettre en place par cette structure de présentation des ateliers. Cette 

structure de prise de parole en différé, en vue de conscientisation, nécessite une observation 

fine de l’enseignant pendant les activités heuristiques, condition sine qua non pour pouvoir 

utiliser pleinement ce temps de parole. Il n’est pas rare, qu’il y ait un oubli d’un point 

important de la part des enfants, cela arrive au moins une fois par séance, tous les projets en 

témoignent, parfois ce n’est qu’un oubli, parfois c’est une non-conscientisation. Le fait que 

l’enseignant le leur rappelle est important pour que les enfants réalisent qu’il y a à terme ce 

travail de “surveillance de soi” à faire, comme le disait Bachelard.  

Lors des prises de recul sur l’action, en regroupement, le langage est élaboré, disons 

autant que le leur permettent leurs compétences langagières, quoiqu’il en soit, il est plus 

beaucoup élaboré que le langage utilisé lors des ateliers, même s’il est soutenu et complété 

par de nombreux gestes déictiques, iconiques, et métaphoriques. Le contenu reste centré sur 

ce qui a été travaillé en atelier, à part deux ou trois écarts, chez les petits, celui sur le coiffeur, 

sur les chaussettes ou sur les démons (Annexes I, p. 92 et p. 96, n° 851), et des prolongements 

métacognitifs chez les grands (comment on fait pour savoir ?). Nous renvoyons à tous les 

discours déjà évoqués précédemment : ceux des petits, Axil, Quentin, Chloé, Marie, Alice 

Corentin, ceux de moyens, Nina, Quentin, Vincent, Raphaël et ceux des grands, Inès, Éloi, 

Ismaël. Nous allons toutefois en évoquer un ou deux autres. Par exemple le discours de Jade, 
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petite de trois ans, au début si timide (ibid., p. 175 & 176) qui carrément demande la 

parole dès le milieu de projet pour indiquer « Moi j’ai fait rouler quatre voitures » même si 

c’est très élémentaire, c’est une prise de parole, c’est un compte rendu et il s’agit bien d’une 

phrase. Phrase aussi pour Quentin, le petit, « é a atu y oulait out seule » (et ma voiture elle 

roulait toute seule), (voir Annexes I, p. 369 & 370, tour de parole n°2866 et 2874). Ou encore 

Corentin : « Oh moi ! j’ai fait rouler tout le temps, voilà !… et j’ai poussé très fort… (et à la 

question qu’est-ce qui s’est passé, quand tu as soulevé ? Eh ben y est revenu là-bas ! » (voir 

photos Annexes I, p. 283 & 284). De plus dans ces échanges-là, Corentin se heurte à un 

quiproquo, une mauvaise interprétation de la maîtresse qui ne l’a pas vu réaliser sa première 

“trouvaille” et lui parle de sa seconde “trouvaille” alors que lui parle de sa première 

“trouvaille”. Corentin qui s’aperçoit de la méprise et va rétablir la situation 

conversationnelle… ce qui est assez remarquable (voir Annexes I, p. 283 & 284, tour de 

parole n°2223 à 2235). Quant à Nina, quatre ans, le discours est encore plus structuré, ainsi 

dit-elle à propos des croquis représentant deux circuits différents : « Y en a un qui est… un 

tout petit peu penché, alors ça va pas durer très longtemps, et un qui est très grand penché 

alors ça va durer longtemps… jusqu’à ce qu’elle tombe. » (voir Annexes I, Photos et tour de 

parole n°3876 p. 472). Donc beaucoup de progrès pour Nina qui avait du mal à s’expliquer 

sans un important support gestuel il y a encore peu de temps, même si dans le feu de l’action 

elle nous semble dire l’inverse de ce qu’elle pense, en tout cas l’inverse de ce qu’elle a fait en 

actes. Mais ses phrases sont bâties et structurées, c’est ce que nous voulions ici montrer. 

Même chose pour Vincent, quatre ans également, qui précise en complément à une enfant qui 

disait qu’il fallait que la gouttière soit penchée : « Oui, parce que sinon ça peut pas rouler ! » 

(voir Annexes I, p. 298, tour de parole n°2345). Et bien sûr les grands maîtrisent déjà tous ce 

stade tout juste atteint pour Nina. Ainsi Josèpha s’exclame sur le même sujet que Nina : « Moi 

je sais, c’est celle qui est la plus haut qui va le plus vite ! » (voir Annexes I, p. 469, photo et 

tour de parole n° 3840). De même pour Éloi : « Ça va tellement vite que ça peut tomber dans 

le dernier seau. » (voir Annexes I, p. 479, tour de parole n°3959). Ce ne sont que quelques 

exemples, mais le lecteur peut ouvrir les transcriptions à n’importe quelle phase de 

regroupement pour présentation ou synthèse, quasiment toujours, les enfants sont dans des 

pratiques langagières réelles, ils participent à la discussion, il y a réelle écoute de l’autre et 

intervention sur le discours d’autrui. Les enfants produisent ainsi des phrases plus ou moins 

bien bâties, plus ou moins bien prononcées, mais des phrases, des phrases qui ont du sens. 

Nous ne sommes pas dans une des situations dénoncées par Agnès Florin où les interventions 

des enfants se limitent à répondre par un mot à une question de la maîtresse. De plus comme 

nous l’avons souligné dans le cas de Nina et de Quentin au fil du projet il y a des progrès 

manifestes quant à la maîtrise de la langue lors de ces prises de paroles. Il semble y avoir un 

effet dans les deux sens, une interaction activité langagière et activité manipulatoire. Si 

prendre la parole sur ce qu’ils ont vécu les aide à améliorer leurs compétences langagières, 



 289 

comme c’est le cas de Nina, entre autres, quand elle passe d’un compte rendu quasiment 

métaphorique à un premier compte rendu verbal, qui est un échec, car elle n’a pas su retenir 

l’attention de ces pairs du fait d’une maîtrise langagière insuffisante, puis à une prise de 

parole qui est un réel succès (exemple que nous reprenons plus loin dans la partie “une 

efficacité maximum pour communiquer”), l’activité langagière semble “en retour” améliorer 

l’activité manipulatoire. On se reportera pour exemple, au cas déjà évoqué des activités de 

problématisation entre les séances trois et quatre : les activités de problématisation sont 

implicites et gestuelles sauf pour Josèpha en séance trois, elles deviennent explicites pour tous 

dans la séance suivante, et nous faisons l’hypothèse que cela est dû à la secondarisation qui a 

eu lieu lors des activités langagières réalisées en fin de séance trois. De même, nous 

constatons que les activités de modélisation en tant que telles ne sont possibles qu’à la 

cinquième séance, soit après plusieurs secondarisations successives, secondarisations liées 

aux pratiques langagières. Donc, si les activités manipulatoires aident à parler, et pas 

uniquement parce qu’elles offrent “quelque chose à dire”, bien que ce soit un point 

fondamental, il semble bien que les activités langagières aident à penser et à améliorer 

l’action.  

 

IV- 7.3. Deux types de situations différentes pour la “mise en mots” des 
phénomènes 

Il y a donc deux modes de parole différents, relatifs à des activités différentes, activité 

en atelier ou activité langagière en vue de secondarisation de l’action. Mais il y a aussi deux 

cas différents de “mise en mots” pendant les phases de verbalisation. Nous constatons deux 

type de cas très différents : les cas où le phénomène est nouveau, et les cas où il y a déjà une 

certaine habituation/familiarisation, et des savoirs en acte. Quand le phénomène est nouveau, 

chez les petits dans un premier temps aucun mot n’est alors mis sur le phénomène, aucune 

périphrase descriptive, même si on le leur demande avec insistance, alors que c’est le cas chez 

les grands. C’est le cas par exemple de la découverte du fait que des balles lâchées ensemble 

ne restent pas ensemble ou ne conservent pas les distances qu’elles avaient entre elles au 

départ. Ce phénomène va beaucoup les intriguer, les petits comme les grands, et ils vont sans 

cesse y revenir (voir Annexes I, p. 101, n° 899, p. 76 texte et photos). Mais les petits n’en 

diront rien, alors que chez les grands Josèpha dira : « Elles restent pas ensemble » (voir 

Annexes I, p. 41, tour de parole n°326), et cette verbalisation sera adoptée ensuite par tous. 

Chez les petits on n’observe aucune verbalisation, alors qu’ils sont comme fascinés par le 

phénomène qui est répété de très nombreuses fois. Nous constatons la même chose dans 

d’autres projets notamment avec l’eau, les miroirs ou l’ombre. Par exemple le fait de 

visualiser une ombre portée en plaçant un écran dans un cône d’ombre et de déplacer cet 
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écran à volonté, les captive totalement. De même capter une ombre portée sur un écran 

proche, et très vite après la capter sur un écran lointain dans une direction proche, ou recueillir 

une tâche lumineuse sur deux écrans très distants, mais dans une direction proche, les méduse. 

En ce qui concerne les découvertes avec l’eau il en va de même, par exemple ils ne se lassent 

pas de réaliser des jets dans un aquarium à l’aide d’un ballon de baudruche, astucieusement515 

rempli d’eau au préalable. 

Le fait de demander aux petits de s’exprimer, et surtout le fait d’insister, pose le 

problème du bien-fondé de cette demande. Certes une telle demande semble nécessaire pour 

leur indiquer le travail conceptuel attendu, mais par ailleurs, si elle est trop prématurée cela 

peut les paniquer car ils sentent bien que quelque chose leur échappe, quelque chose dont ils 

sont justement incapables. Pour tous ces phénomènes, qui les surprennent totalement, ils 

semblent éprouver le besoin de les répéter inlassablement avant de vouloir, ou de pouvoir, en 

parler… Comme s’il s’agissait d’en assimiler l’existence, de les “enregistrer”, d’en prendre 

acte : les voir, les sentir, les ressentir, les connaître par l’action. “Vivre les phénomènes 

physiques, les éprouver physiquement dans son corps” semble être une expression tout a fait 

appropriée. Il semble qu’il y ait une telle nécessité avant de pouvoir s’en décoller, avant de 

pouvoir prendre de la distance, et d’en parler. Les mots correspondants ne seront donc 

acceptés/assimilés qu’après, bien plus tard dans le temps. Quelquefois les enfants (surtout les 

moyens et les grands) proposent d’ailleurs un mot à eux, inventé pour l’occasion. Est-il donc 

nécessaire de les brusquer, de vouloir les faire verbaliser au plus vite (dès qu’une découverte 

est faite) mais probablement de manière prématurée ? La question est d’autant plus troublante 

que ce n’est pas parce qu’ils ne vont pas verbaliser le phénomène qu’il n’est pas maîtrisé, et 

bien maîtrisé, dans l’action… Et souvent plus que dans l’action : ils en ont déjà une maîtrise 

intellectuelle partielle, car sinon ils n’auraient pas été capables (dans le cas de la 

problématisation relaté plus haut ) de changer de méthodologie. En effet rappelons qu’alors 

qu’ils faisaient des courses entre deux balles sur des circuits identiques, ils ont d’eux-mêmes 

et contre toute attente changé de méthode ! Ainsi ils en sont venus, pour comparer la vitesse 

de deux balles, à mettre ces deux balles dans le même circuit, avec une certaine distance entre 

elles au départ, et selon la variation de cette distance ils en ont déduit quelle était la balle qui 

allait le plus vite. L’observation, la répétition, les variations apportées à cette manipulation, 

dont ils se refusent de parler, a donc été bien au-delà d’un phénomène d’assimilation, 

d’intégration gestuelle au sens piagétien, il ne s’agit pas que d’une maîtrise de l’action.  

                                                

515 Ils ont vu que le ballon de baudruche “refuse” de se remplir d’eau par immersion et très vite aussi par 
transvasement simple. Ils “forcent” le remplissage à l’aide d’un entonnoir et d’un tuyau long, en plaçant 
l’entonnoir très haut au-dessus du ballon, réalisant ainsi une différence de pression, enfin ils remplissent le 
ballon “sous pression”, directement au robinet. De façon générale, les objets qui “refusent” de se remplir sont 
fascinants !  
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Parfois la situation est très différente : la notion est là, maîtrisée du point de vue d’un 

savoir d’action, mais le mot est encore absent. Par exemple dans le projet présenté c’est le cas 

pour les mots incliné et horizontal. Ils ne sont pas pour autant repris facilement. Dans la 

cinquième séance, le mot incliné sera repris mais uniquement à court terme (voir Annexes I, 

p. 294 & 295, et 297 & 298, tour de parole n°2336 à 2344), il n’est pas réemployé 

spontanément quelques séances plus tard (voir Annexes I, p. 430, tour de parole n°3421 à 

3424). Par contre les enfants se sont totalement approprié le mot vitesse, et ils l’emploient 

spontanément, ce qui est tout à fait exceptionnel dans une classe de maternelle. En général les 

enfants de maternelle à l’instar de ce qu’il en est avec beaucoup d’autres mots, comprennent 

le mot vitesse mais ne l’emploient pas, ils se cantonnent à l’utilisation du mot vite. Mais dans 

le cas de notre projet, le mot vitesse est un mot acquis. Il n’a été travaillé du point de vue 

langage qu’avec les petits (voir Annexes I, p. 349 & 350), mais il est employé par la maîtresse 

très fréquemment, et il faut considérer que la quasi-totalité des manipulations a porté sur cette 

notion : nous constatons que ce mot vient facilement et spontanément aux lèvres de tous 

(moyens et grands) et qu’il est parfaitement compris par les petits, même s’ils ne l’emploient 

pas (ils se limitent à dire vite). Le moment le plus impressionnant est quand ils répondent à la 

question de la maîtresse demandant ce que représente la flèche sur le croquis : “C’est la 

vitesse !” répondent-ils en chœur ! (Voir Annexes I, p. 469, tour de parole n° 3835 & 3836). 

Dans ce cas ils sont allés, du point de vue de l’abstraction, nettement au-delà de ce que nous 

avions envisagé, cela confirme que “le mot est presque toujours là quand le concept l’est” 

(pour reprendre Vygotski). Sur les deux cas ci-dessus présentés de mise en mots sur des 

notions semblant acquises quant aux savoirs d’action, nous nous contenterons de constater 

que pour le mot incliné, il y a eu un travail verbal lors d’une phase de regroupement (voir 

Annexes I, p. 293 à 298), travail très intéressant mais qui ne semble pas s’être incrusté à long 

terme, les enfants réemploient spontanément le terme penché. Il est vrai que lors des 

manipulations le terme n’était pas utilisé, en fait les enfants faisaient plutôt un geste 

métaphorique à la place de son usage, parfois le terme penché a été repris mais jamais incliné 

en dehors de la séance de langage évoquée. Dans ces deux types opposés de situations de 

verbalisation, tentant une verbalisation du “déjà-là” et du “pas encore-là”, nous retrouvons les 

problèmes soulevés par Vygotski concernant les concepts gorgés de concret ou au contraire 

les concepts insuffisamment référencés, pouvant ainsi rester parfois “pur verbalisme”. Les 

données qui viennent d’être considérées montrent la nécessité, l’intérêt de gorger de concret, 

d’actions, de références vécues, tout concept physique avant sa mise en mots. Pour parler, il 

faut avoir quelque chose à dire, et ce quelque chose se construit dans l’activité collective, 

avant que chacun ne puisse se le réapproprier plus individuellement.  

Le fait de constater parfois des verbalisations relativement spontanées face à la 

découverte faite, et/ou son explication mis en rapport avec le fait que les sollicitations à 

verbaliser restent parfois sans effets, alors qu’il s’agit des mêmes enfants et des mêmes 
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enseignantes, laisse à penser qu’il y a une sorte de maturité nécessaire, comme s’il y avait un 

temps de manipulation minimal nécessaire pour s’imprégner du phénomène, temps dont la 

durée ne semble pas décidable à l’avance par l’enseignant. Ce temps semble dépendre de 

facteurs multiples et tous à peu près incontrôlables. Cela dépend du phénomène en question, 

mais aussi de chaque enfant, de sa personnalité, de son vécu personnel, et cela dépend aussi 

de la dynamique du groupe impliqué dans l’activité. En fait, il semble que l’on ne puisse être 

qu’attentif à ce temps de manipulation libre, qui apparaît comme un incontournable, et qu’il 

faille s’y adapter plus que d’en décider pour ce qui est de la durée. Il y a sans doute intérêt sur 

ce sujet à adopter une ligne de conduite souple et essentiellement adaptative, car la 

verbalisation ne pourra être fondée si elle est prématurée.  

 Nous conclurons en disant que pour prendre la parole sur ce savoir-là, les sciences en 

général et les phénomènes physiques en particulier, il faut auparavant l’avoir vécu, l’avoir 

partagé. Si l’on veut qu’à l’école les élèves puissent prendre la parole sur ce savoir-là, et les 

résultats nous montrent que cela est possible, et il est alors indispensable de mettre en place 

un référent empirique conséquent, et d’y consacrer le temps nécessaire.  

 

IV- 7. 4. Une efficacité maximum pour communiquer 

Nous avons ainsi constaté non seulement une différence de registre de discours selon 

le type d’activités, atelier ou prise de recul sur l’action, mais également une différence de 

niveau de discours lors de la verbalisation. En effet, quand les échanges entre enfants sont 

dans le domaine des relations sociales, ils ont une certaine aisance, particulière à chaque 

enfant, quand ils sont dans le domaine des phénomènes physiques, on constate qu’il faut un 

certain temps, quelques séances, pour que leur niveau de langage, la maîtrise dont chacun fait 

preuve, égale le niveau acquis en ce qui concerne les relations sociales quotidiennes. Par 

exemple Nina, qui au départ ne tente même pas de s’exprimer avec des mots et le fait 

essentiellement corporellement (voir photos Annexes I, p. 392). La base de sa présentation 

repose sur ses mouvements, ses déplacements, et les gestes prolongeant ces déplacements : les 

balles doivent monter et redescendre. En fait, elle mime ce qu’elle souhaite voir faire à sa 

balle. Quelques mots sont placés, à un moment bien choisi, pour compléter, et surtout 

préciser, mais les mots ne forment pas la base de la communication. Ainsi elle ajoute 

“jusqu’au bout” quand elle ne peut évidemment pas elle-même monter sur la planche inclinée, 

et surtout spécifie juste avant sa prestation « en fait il faut qu’elle fasse comme ça ». On 

remarquera l’utilisation du subjonctif : donc c’est plutôt le contenu, la structure, les 

articulations, le contrôle de la totalité du discours qui lui pose problème, qu’elle sait ne pas 

maîtriser. Elle pourrait s’y lancer, mais elle est en présentation publique, et sait très bien 

qu’elle sera beaucoup plus efficace en s’y prenant ainsi avec des gestes métaphoriques et 
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déictiques, qu’en se lançant dans un discours, où elle risque de ne pas retenir l’attention. Elle 

a d’ailleurs tout à fait raison, car elle a su capter l’attention de tous, alors que la fois suivante 

elle tente le discours…. et n’est pas entendue, c’est l’échec (voir Annexes I, Photos p. 406 & 

407 et p. 406, tour de parole n° 3298). Il faut dire que son discours n’est pas aussi poignant 

captivant que ne l’a été sa prestation physique. « Alors nous on prenait…les grands… y 

avait… que la voiture elle tombait quand parce que… parce qu’elle était trop … trop petite 

la… la truc de remontée là. » Mais quand, deux séances plus tard, elle prend la parole, en 

commentant le croquis représentant gouttières et balles, la maîtrise verbale est là cette fois-

ci. « Y en a une qui va rouler très vite et une qui va rouler moins vite ! » et « Parce qu’il y a 

un circuit qui est moins penché et y a un circuit qu’est bien plus penché ! » (voir photos 

Annexes I, p. 467 & 467 et tour de parole n° 3811 & 3813). Elle complémente son discours 

par deux gestes déictiques de pointage indiquant les deux circuits, et deux gestes iconiques 

indiquant leur inclinaison respective, mais la communication est cette fois-ci essentiellement 

verbale. Rappelons que Nina est une moyenne, qu’elle n’a que quatre ans. Il y a également, 

mais essentiellement chez les grands, des moments de communication entièrement verbale, 

quand les sujets abordés sont très abstraits, il n’y a alors même plus de geste déictique ni 

même métaphorique en complément. Seulement des gestes d’expression. C’est le cas par 

exemple lors de la question partagée “Comment on fait pour savoir ?” (voir Annexes I, p. 153, 

154 & 155 tour de parole 1380, 1391, 1400, 1404). Nous dirons en conclusion, que la 

recherche de l’efficacité maximum pour communiquer, échanger, fait que dans un premier 

temps les enfants ne s’appuient pas sur le verbal, mais sur un mixte gestes et mots, un mode 

d’expression d’abord basé sur des gestes et complétés de mots d’accompagnement, puis basé 

sur des mots complétés par des gestes, ceci tout spécialement pour les moyens, l’ensemble 

évoluant vers une communication entièrement verbale : l’envie de parler de son expérience 

vécue, et nécessairement en s’en détachant puisque c’est ce qui est demandé, les force à 

progresser dans la prise de parole qui devient de plus en plus verbale et maîtrisée.  

 

IV- 7. 5. Une “mise en mots” partagée ou non  

La prise de parole des grands pour expliquer aux petits ou des petits pour expliquer 

aux grands sert évidemment essentiellement à faire progresser tant les grands que les petits 

quant à la conscientisation516 de ce qu’ils ont fait, et sert aussi faire démarrer des échanges 

contradictoires. Les petits en profitent d’autant plus que les grands s’adaptent assez 

spontanément et fort gentiment à leur niveau (à ce qu’ils supposent qu’il est), toutefois les 

                                                

516 Bien que des gestes manifestement délibérés témoignent également d’une prise de conscience, même si elle 
n’est pas verbalisée.  
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prises de paroles des grands sont un peu trop longues pour les petits, qui de fait ne les 

regardent pas en continu, voire leur tournent le dos parfois, or, comme beaucoup de choses 

passent par les gestes métaphoriques, il y a beaucoup de perte d’information (voir photos 

Annexes I, p. 59 à 64). Lors de la verbalisation, il y a parfois une réponse en chœur à la 

demande de l’enseignante, mais en dehors de ce type de réponses, les prises de parole sont 

généralement individuelles. Si les propos d’un enfant peuvent permettre d’attester de certains 

acquis chez lui, et confirmer un certain niveau de conceptualisation, on ne peut, sous prétexte 

que la parole était publique, attribuer sans précaution ce même niveau de conceptualisation à 

l’ensemble de la classe. En fait cette parole n’est partageable qu’en fonction des activités 

vécues et partagées et en fonction de l’âge, nous tombons sur trois cas possibles. Premier cas : 

ce qui est formulé par l’un d’entre eux seulement soit était formulable par les autres enfants 

du groupe, soit ne l’était pas mais, grâce au vécu collectif, la formulation de l’un d’entre eux 

est immédiatement assimilée car elle affleurait chez les autres. C’est le cas par exemple quand 

Josèpha formule sa justification de l’évaluation la vitesse. Personne n’arrivait à la formuler 

mais comme tout les enfants étaient en train de chercher, tous ont adhéré immédiatement à la 

formulation de Josèpha (voir Annexes I, p. 150, n°1340 et 1398 à 1404, p. 155). Donc 

transfert immédiat grâce au vécu partagé et à la recherche commune de cette formulation : il y 

avait un “déjà-là”. Deuxième cas, l’appropriation de la formulation d’autrui reste difficile, il 

reste une étape à franchir, un travail à faire et des actions à effectuer, c’est le cas par exemple 

du dialogue de sourds déjà évoqué qui s’installe entre Tom, Quentin et Raphaël (voir photos 

Annexes I, p. 233 & 234). Troisième cas, la formulation réalisée par un enfant est totalement 

inaccessible à d’autres, et il est prématuré d’insister. C’est le cas pour Chloé et Alice, 

paniquées de réaliser qu’elles n’arrivent plus à suivre le raisonnement des grands (voir 

Annexes I, p. 470 &et 472 première photo). Ces trois cas se différenciant les uns des autres 

aux comportements, gestes et mimiques, comme nous l’avons évoqué ci-dessus.  

La mise en mots c’est aussi le plaisir de prédire. C’est une des découvertes réalisées 

par les enfants lors de ce projet. Ils semblent éprouver une immense satisfaction lors de leurs 

communications à présenter ainsi les choses, ils s’arrangent pour présenter le contexte, les 

conditions, faire la prédiction et montrer par la manipulation qu’il en est comme ils l’avaient 

prévu. Et ce, souvent par rapport à un phénomène ou un effet nouveau qu’ils viennent de 

découvrir, chez les petits comme chez les grands (voir Annexes I, p. 70-71 & 398-399, et 

surtout p. 487). Il y a un goût prononcé pour cette espèce de nouveau pouvoir, lié au savoir, à 

la modélisation en fait. Certes il ne s’agit pas encore du rôle de prévision que revêt le modèle, 

car dans le cas de si jeunes enfants, cela n’est pas imbriqué dans un réel système explicatif, il 

s’agit juste d’anticiper une certaine phénoménologie. Mais il y a déjà cette volonté de prévoir, 

d’anticiper, de contrôler. Nous voyons là aussi, comme dans la prise de recul systématique par 

rapport à l’action et par rapport aux phénomènes, même si cette secondarisation n’est pas 
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encore dans l’explication causale et qu’elle reste “germe de modélisation”.  

La mise en mots c’est aussi un moyen de préciser l’observation des phénomènes, de 

conscientiser certaines phases de l’action. En effet, il y a toujours le “mal perçu” ou le “pas 

assez bien perçu” pendant l’activité et dont on se rend compte durant la discussion ou tout 

autant du dessin. C’est le cas par exemple d’Alice qui se rappelle que la balle est revenue vers 

elle et que cela faisait partie des choses tout à fait étonnantes, mais pourquoi la balle était-elle 

revenue ? Elle ne s’en souvient plus ! La maîtresse essayant de la faire travailler cette 

question lui demande si la balle est revenue toute seule, et Alice répond oui. Mais 

progressivement grâce aux échanges, elle va se souvenir qu’il y avait Chloé à l’autre 

extrémité, et qu’elle soulevait la gouttière pour renvoyer la balle (voir photos Annexes I, p. 

288 & 289, tour de paroles n°2265 à 2277). Même sorte de scénario avec les grands, alors que 

tous sont dans la réussite dans l’action, spontanément, sans réfléchir ils ont repoussé ou 

avancé les seaux pour que les balles tombent dedans, lors de la discussion quand il faut savoir 

si on avance ou recule un seau quand la gouttière est plus ou moins inclinée, il ne savent 

plus… certains savent qu’il ne savent plus, certains affirment une chose et d’autres affirment 

l’inverse (voir photos Annexes I, p. 295 à 303 et tour de parole du n°2315 à 2327 puis de 

2347 à 2356 puis de 2366 à 2403). C’est ce qui se passe également grâce au dessin, par 

exemple en électricité alors que les enfants ont tous parfaitement réalisé leurs connexions 

électriques, lors du dessin on les voit hésiter, ils n’ont pas conscience, ou plus souvenir, des 

points précis qu’ils ont reliés ensemble, ni même parfois de leur nombre. Du coup certains 

préfèrent ne pas dessiner de connexions et ne dessinent que les objets isolés, ils précisent 

parfois : « C’est tout attaché mais j’sais plus comment » ! D’autres dessinent des connexions, 

pour montrer que c’est relié « pour montrer que çà, ça va attaché avec çà et çà » disent-ils 

lors des commentaires-interprétations de leurs dessins, mais très peu d’entre eux dessinent les 

liaisons telle qu’ils les ont pourtant réalisées dans l’action. Par contre, et sans correction de 

notre part, ni commentaire sur la justesse ou la fausseté des dessins, après une ou deux 

nouvelles manipulations, les dessins s’améliorent d’eux-mêmes. Le fait d’avoir dessiner rend 

vraisemblablement les enfants plus attentifs aux lieux et nombre des points de connexion, lors 

de la manipulation suivante : dans leur quasi-totalité, les dessins deviennent corrects (voir 

photos Annexes II, p. 14 à 28 & 219 à 224). Nous observons la même chose avec les dessins 

dans tous les projets, que ce soit sur l’eau, sur l’ombre et la lumière, sur les miroirs, sur le 

magnétisme, sur l’électricité, et sur la mécanique. Les modifications, l’évolution des dessins 

relatifs à l’électricité et à l’optique sont plus rapides et plus spectaculaires que sur les autres 

sujets. C’est pour cette raison que nous les avons cités en exemple. De manière générale, 

quand l’activité n’a pas permis de réaliser une observation fine, le fait d’en parler ou de 

dessiner, permet d’être sensible à l’importance de la question, et quand il y a ensuite retour 

sur l’activité, on constate une amélioration spontanée de cette observation et de son compte 

rendu. C’est une manière de porter l’intérêt et l’attention sur l’observation fine, une façon de 
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conscientiser l’action. Enfin nous voulons également signaler que lorsqu’il y a eu des conflits 

relationnels durant la séance, lors de la phase de verbalisation c’est toujours de cela dont les 

enfants veulent parler en premier. Par exemple, dans la “classe d’Annie”, dans laquelle il y a 

cinq enfants “à problème”, dont deux pour des raisons comportementales : ces deux enfants-là 

ont détruit, carrément saccagé les circuits. Lors du compte rendu, c’est essentiellement de cela 

qu’il va être question. Et il va être particulièrement difficile de parler des phénomènes 

physiques rencontrés d’ailleurs, la discussion sur les “relations sociales” étant toujours 

prioritaires pour les enfants. On peut remarquer avec intérêt que la question se pose de savoir 

si le “petit Paul” doit être considéré comme étant du groupe ou pas, puisqu’en fait, il n’y est 

venu que pour détruire… mais d’un autre côté, comme cette destruction a été un événement 

important, et a nécessité une reconstruction qui s’est avérée être ensuite une très nette 

amélioration. Doit-on considérer, du fait de cette amélioration, le perturbateur comme faisant 

quand même partie du groupe ? De même pour Emilien : doit-il être considéré comme faisant 

partie du groupe ou pas, alors qu’il a, lui aussi, limité son rôle dans ce groupe à tout casser ?! 

(Voir Annexes I, p. 451, tour de parole n°3638 à 3652). Émilien qui pousse l’argument 

jusqu’à prétendre qu’il a détruit pour pouvoir réparer/améliorer, puisqu’il y avait plein de 

choses qui n’allaient pas dans ce circuit-là ! (Voir photos Annexes I, p. 456, tour de parole n° 

3698 à 3704). De façon générale, c’est le ressenti relationnel qui est dit en premier lieu dans 

les bilans ou synthèses des séances, quand il n’y a pas eu de problème relationnel majeur, les 

enfants disent en premier qu’ils ont aimé faire cette activité. Par exemple, et bien qu’ici il y ait 

eu un problème relationnel, c’est la première chose que dit Chloé : « C’était super bien ! » et 

les autres de renchérir : « On pourra refaire ? » (voir photos Annexes I, p. 455 et tour de 

parole n° 3681 à 3684). Dans la classe de Sophie également, systématiquement ils m’ont 

demandé de leur laisser le matériel pour pouvoir en faire aussi « quand tu n’es pas là » (voir 

Annexes I, p. 388 tour de parole n° 3033 à 3037). De même pour les tuyaux et les billes, 

« Est-ce qu’on pourra refaire ? » est la question sur toutes les lèvres en sortant. Nous en 

concluons que s’il est important, on l’a vu, que les conflits soient gérés et réglés dans de 

réelles situations de classe, et non uniquement lors des récréations, il apparaît toutefois que 

lorsque ces conflits sont trop présents, ils constituent une gêne à l’apprentissage. Certes cela 

semble une évidence, mais on en voit là le processus : lors de la prise de parole le recul ne se 

fait pas sur l’action, c’est le fait de parler du conflit qui accapare toute l’énergie, qui prime sur 

tout, la secondarisation ne se fait pas ou moins bien.  

 

IV- 7. 6. Efforts d’abstraction à l’école 

Dans un tel projet il est demandé aux enfants deux efforts d’abstraction, sur des 

registres bien différents. Les données témoignent que les enfants ont accepté cette demande et 
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sont entrés dans ce double travail d’abstraction.  

Le premier registre est un registre langagier, il s’agit de faire un effort d’abstraction, 

de généralisation, du point de vue verbal. Par exemple, après s’être penché sur les diverses 

propriétés des balles, et notamment le matériau utilisé pour leur fabrication, il est demandé 

aux enfants de ne plus continuer à désigner les balles par leur appartenance à telle ou telle 

personne mais justement, par le matériau en question. Il s’agit de passer de “la balle de Tom” 

à “la balle en plastique” ou “la balle en métal”, etc. Et les enfants font cet effort, ayant 

pertinemment réalisé que les effets observés sont dus entre autres aux caractéristiques de la 

balle, et en aucun cas au fait que ce soit la balle d’untel ou d’untel. « Moi j’aimerais bien, 

comme vous êtes des grands, qu’au lieu de dire la balle de Valentin de Quentin de Raphaël… 

vous disiez la balle en plastique la balle en métal ou celle en ciment … parce que l’on ne peut 

pas tout le temps savoir à chaque fois quelle balle a pris Quentin ou Raphaël [...] Ce serait 

plus facile quand même ! » Plus loin la maîtresse reprend les enfants : « On prend les balles et 

puis on met celle-là et … » La maîtresse : « Non, pas celle-là, parce que “celle-là”, moi je ne 

comprends pas ! (Moment de silence)… Cette balle c’est laquelle ? » Un enfant : « En 

ciment ! » Et plus loin alors qu’un enfant répond : « Celle-là ! » La maîtresse : « Oui mais 

nous on voit pas ! c’est laquelle celle-là ? » Un enfant : « Ping-pong légère ! » Et encore : 

« Celle-là, elle va aller là ! et celle-là… » La maîtresse : « “Celle-là” on ne comprend pas ! » 

Un enfant : « En métal ! » (voir Annexes I, p. 248, n°1991 à 2004 et p. 264, n°2175). Il y a là 

une verbalisation qui va au-delà de la reconnaissance d’un matiériau et de sa dénomination, 

L’effort d’abstraction ne porte pas que sur le côté descriptif, il concerne aussi la relation avec 

l’effet étudié. Cette verbalisation correspond à une prise de conscience qui a eu lieu lors des 

séances. Car au début chez les petits, chacun pense vraiment que c’est sa balle qui va gagner : 

« C’est moi qui roule le plus vite ! » (voir photos Annexes I, p. 94, 95 & 96, tour de parole n° 

829 à 835). Ce qui est tout à fait caractéristique de cet âge. Mais de même on trouve au début 

chez les grands : « C’est toujours Mathieu qui gagne » est un moment l’élément prépondérant 

(voir photos Annexes I, p. 32), car les seules références avant manipulation sont les références 

relationnelles entre les individus, et effectivement Mathieu est des plus débrouillards, c’est un 

fait reconnu par tous. Il y a aussi parfois des mises au point qui vont au-delà d’un simple 

apport de vocabulaire de type dénomination. Ainsi, il y a un travail sur les mots, et le travail 

fait sur le mot métal est important, ainsi que celui fait sur les mots incliné et inclinaison (voir 

Annexes I, p. 297, tour de parole n°2336 à 2344).  

Mais parfois c’est un effort d’abstraction différent, et sans doute encore plus difficile, 

qui est demandé aux enfants : lorsque le mot correspond à une notion abstraite. Considérons 

deux exemples. Les enfants ont parfois des demandes concernant le sens de certains mots : 

« Ça veut dire quoi, améliorer ? » (voir photos Annexes I, p. 427, tour de parole n° 3396 & 

3400). Et il y a aussi parfois des mots abstraits qui se rapportent à des concepts de physique, 
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ils vont poser plus de difficultés à définir, par exemple le mot vitesse et le mot tomber. Ainsi, 

quand Josèpha répond à la question « Comment on peut savoir celle qui va la plus vite ? » en 

disant : « Je regarde la vitesse », les interrogations profondes sur la vitesse sont enclenchées. 

En effet, comment faire pour “regarder la vitesse” ? En faisant évoluer cette question, la 

notion de vitesse va être peu à peu être cernée de plus près, non pas par un discours ou une 

tâche à effectuer en elle-même, un “comment faire”, mais par la réflexion engagée par cette 

tâche, et au-delà de cette tâche. Nous avons déjà évoqué ce travail lors des résultats sur la 

problématisation : retenons que derrière le mot, grâce à ce type de questionnement et grâce à 

l’activité, le concept va être approfondi et le mot va prendre sens pour tous (et le bon ! Voir 

photos Annexes I, p. 156 et tour de parole n°1397 à 1399 p. 155). Pas de problème non plus 

pour le mot “élan” introduit et commenté par Vincent, quatre ans, avec force gestes, un 

discours prenant, que tous vont suivre et comprendre (voir photos Annexes I, p. 429 & 430). 

Pour le mot “tomber” la question est un peu différente mais toujours sur le même registre. 

Nous avons vu déjà que les enfants évitent le mot tomber pour signifier le devenir des balles 

au-delà de l’ouverture de la gouttière. Quand un adulte le prononce il n’est pas repris. Ils 

utilisent le verbe aller : “les balles vont dans le seau”, “où elles devraient aller”, (voir 

Annexes I, p. 264, tour de parole n°2166). Ils emploient aussi le verbe “sauter”, ainsi que 

“atterrir” ou “récupérer” ou “rattraper” (voir Annexes I, p. 260, tour de parole n°2114 & 2115 

et n°135 p. 20 et (voir Annexes I, p. 295, tour de parole n°2315 & 2317), mais ils n’emploient 

pas, ou très peu, le verbe “tomber”. Il est vrai qu’il leur a souvent été demandé : « Il faut que 

les balles aillent dans la bassine » (voir Annexes I, p. 16, tour de parole n°81, 83, puis 226). 

Dans une autre classe, la classe de moyens d’Annie, il se trouve que l’accent a été mis par la 

maîtresse sur la signification du verbe “tomber”, qui fait que les choses vont prendre un tout 

autre tour, comme le montre l’extrait présenté dans l’encadré ci-dessous (le gras italique 

signifie une accentuation dans l’intonation et/ou le volume sonore).  

Tableau 22 : À propos du mot tomber… en moyenne section d’école maternelle.     

 

Tout le monde regarde, les balles “continuent” à “tomber” hors des 

récipients. « Fais ta proposition Lise ! » dit la maîtresse (Lise a proposé quelque 

chose mais si doucement que seule la maîtresse a entendu). Elle n’ose pas et 

minaude. « Répète ce que tu as proposé Lise » et, à l’ensemble du groupe : 

« C’est une proposition... ce n’est peut-être pas la bonne mais ç’en est une ! » … 

Tout le monde attend. « Qu’est-ce qu’elle vous a demandé, proposé de faire ? » -  

« Il faut les reculer dit-elle très faiblement. » - « Redis-le, il n’a pas entendu 

Marc. » - « Il faut les reculer. » - « Reculer quoi ? » Elle se tortille et se tord les 

bras n’a pas envie de répéter. « Il faut reculer les bassines ! » dit-elle soudain très 

Tableau 22 : À propos du mot tomber… en moyenne section d’école maternelle.   
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fort et en articulant bien. « C’est pas mal !… On essaye ! …Allez. » Tous se 

précipitent : l’un pour se préparer à relancer une balle, les autres pour reculer les 

bassines, d’autres encore se mettent en bonne position pour observer : chacun est 

attentif à ce qui se passe. « Qu’est-ce que tu as dit Pierre-Yves ? » - « J’ai dit y 

faut reculer un peu plus la cuvette-là ! » - « Eh bien vas-y Pierre-Yves, si tu as 

une idée fais-le ! » - « D’accord ! » Et il va reculer la cuvette… mais de façon 

encore insuffisante. « Allez, on essaie ! » Suspens… « Est-ce que c’est bien ça ? » 

demande la maîtresse. Non ! disent plusieurs voix ! « Eh ben y fallait... » (le reste 

est inaudible). « Alors qu’est-ce qu’il faut faire ? » demande la maîtresse. 

« Ben… » - « Parce qu’elle est presque tombée dedans non ? » - « Ben ouais ! » 

« Hum-hum ! » approuvent d’autres… Une enfant parle assez longuement mais 

inaudible, mais la maîtresse a entendu et reprend : « Ah ! Elle est tombée où ? » 

« Là ! Dit une enfant. » en pointant un lieu du doigt très éloigné du point d’impact 

au sol. « Vous avez vu où elle était tombée ? » - « Par terre ! » disent plusieurs 

voix. « Moi j’ai vu ou est-ce qu’elle a tombé par terre, oui ! » dit Pierre-Yves. 

« Tu vas me montrer ? » - « Oui ! » - « Tu tapes par terre là où elle est tombée ! » 

- « Là ! » dit-il en frappant à terre. « Elle est tombée là ? » s’étonne la maîtresse 

en s’adressant aux autres, car ce n’est pas du tout l’endroit où la balle est tombée. 

Mais les enfants semblent tous d’accord avec Pierre-Yves ! « … Alors il faudrait 

mettre la bassine là ? » insiste la maîtresse… personne ne répond le silence est 

total. « Elle a roulé jusque-là, oui… mais à quel endroit elle est tombée par 

terre ? » reprend la maîtresse. L’indécision est grande : ils montrent tous l’endroit 

où la balle s’est arrêté de rouler (après avoir heurté le sol, mais surtout après avoir 

roulé). Ils perçoivent bien que leur réponse ne nous convient pas à la maîtresse, et 

pourtant elle semble les satisfaire eux, car il y a unanimité pour montrer le point 

d’arrêt du mouvement ! « À quel endroit elle est tombée ? Vous avez vu ?… Allez 

on recommence ! … Attention on recule ! … Regardez bien, Marc aussi, où elle 

tombe ! » (c’est Marc qui lance). Suspens ! … Tout le monde retient son souffle 

« Ah ! … Là ! » (collectif, et en montrant à nouveau le point d’arrêt du 

mouvement). « Alors elle est tombée où ? » re-questionne la maîtresse. « Plus 

loin ! » répondent plusieurs voix, et ils se dirigent tous vers l’endroit où la balle 

s’est arrêtée, en désignant cet endroit comme étant le lieu de chute ! « Elle est 

tombée jusqu’au tapis ! » S’exclame une enfant. « Ah bon !? » dit la maîtresse 

étonnée. « Oui ! » (collectif). « Ah, moi j’appelle pas ça tomber moi… Moi 

j’appelle ça rouler !… J’appelle pas ça tomber… Alors, Il faut vraiment trouver 

une solution pour qu’elle aille dans la bassine ! » Une enfant prend la balle et 

depuis l’aplomb de la gouttière la fait rouler jusqu’au point d’arrêt précédent. 

« Oui ! ça c’est roulé ! Je suis d’accord … mais tomber c’est pas pareil que 
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rouler… » Lise a pris une balle et la tape à terre verticalement. « Voilà c’est ça ! 

… montre voir Lise comment c’est, “tomber” » Accroupie, elle recommence son 

geste et tape la balle à terre. « Voilà, ! C’est ça ! … Tomber c’est comme ça ! » … 

Allez encore une fois, et on va bien regarder où elle tombe. » « Alors Marc, est-ce 

que tu peux lancer la boule encore une fois et on va bien regarder où elle 

tombe ! » Les enfants se replacent pour relancer une boule et observer sa chute. 

« Prêt ?… Allez ! » Lui disent les autres. « Hop ! » (crié par tous au moment de 

l’impact qui est donc bien repéré) « et maintenant il faut mettre la bassine… » 

ré&clame la maîtresse. « Regardez Pierre-Yves a reculé la bassine puisqu’il 

faudrait que la boule tombe la-dedans… c’est d’accord ? … Comme a montré 

Lise, hein ? » (la maîtresse fait mine de faire atterrir la boule dans la bassine) 

« ouiiiiiiii ! » - « Bon ! » - « Vas-y Marc ! » - « oh ! » - « Eh alors ? » - « C’est 

raté ! » (la bassine était encore trop proche de la gouttière). « Eh bien qu’est-ce 

qui faut faire ? » interroge la maîtresse. « Y faut la mettre plus loin ! » dit encore 

Pierre-Yves. « Eh bien vas-y ! » (et il apporte la bassine contre le tapis, au point 

d’arrêt des boules, et tous les enfants semblent d’accord ! Ils ne remarquent même 

l’étonnement de la maîtresse. « Allez, on essaie ! … Bien ! » Pierre-Yves a remis 

la bassine dans l’alignement de la gouttière. En fait nous sommes toutes les deux 

(la maîtresse et moi) surprises de l’adhésion de tous les enfants à la proposition de 

placement de la bassine… mais ils sont sûrs d’eux-mêmes et notre étonnement n’a 

occasionné chez eux qu’une décontenance passagère tout au début. « On 

regarde… recule… recule Antoine… vas-y Marc… regarde bien où elle tombe toi 

aussi ! » « Ben alors ! » Beaucoup d’enfants parlent les uns sur les autres, on 

entend que des bribes d’échanges : « … Eh ben, tout le monde a gagné… ben 

alors... d’accord… » Malheureusement ils sont perturbés par le passage d’une 

classe de grands juste dans cette zone (les grands se rendent aux toilettes). 

« Dépêchez-vous de passer les grands!… dépêchez-vous ! » Et Tinaï, qui ne parle 

pas français, s’empare de la bassine et vient la placer à peu près au bon endroit, 

Pierre-Yves la reprend d’autorité et la remet sous la gouttière. « Mais on l’a déjà 

mis là au début ! » lui dit Lise. Nous les laissons chercher la maîtresse rappelle 

qu’il faut que les balles aillent dans la bassine, que nous reviendrons les voir tout 

à l’heure… et nous (la maîtresse et moi) allons vers l’atelier suivant. »  

 

Cette centration particulière, et non prévue, sur le mot tomber met en évidence que 

pour les enfants tomber veut dire “tomber à terre”, et que l’important est l’endroit où l’on 

atterrit finalement, l’endroit où le mouvement prend fin, et non l’endroit où l’on touche terre. 

Ainsi l’endroit où l’on est tombé est celui où s’arrête le mouvement de chute… On constate 

une fois de plus combien leur vécu quotidien est important et déterminant (ils relient tous la 
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chute d’un objet à leur chute à eux). La “chute” ou “tomber” n’a pas le même sens pour eux 

que pour nous, eux considèrent l’état final et nous le fait de se mouvoir sous l’effet de la 

pesanteur. Il n’y a par ailleurs aucun problème de repérage ni du moment ni du lieu d’impact 

puisqu’ils crient tous en chœur au moment de l’impact et qu’ensuite ils iront mettre un 

récipient à l’endroit où la balle touche le sol en premier lieu… ce qui est tout à fait différent, 

pour eux, de l’endroit où elle tombe, qui lui est donc le point où elle s’arrête de rouler. Il n’est 

pas anodin que dans l’autre classe, classe de Sophie, où ils n’ont pas beaucoup employé le 

verbe tomber mais plutôt l’expression “aller dans les seaux”, le problème autour du mot 

“tomber” ne se soit pas posé. D’autant plus que dans cette classe les choses étaient dès le 

départ plus axées sur la vitesse, mais la maîtresse relançait régulièrement l’idée de récupérer 

les balles dans les seaux : « Ah oui ! Il faudra penser à faire quelque chose parce que là, il n’y 

en a pas une seule dans les seaux ! » (voir Annexes I, p. 146, tour de parole n°1292). Malgré 

tout, les enfants sont toujours restés plus préoccupés par des recherches concernant plutôt la 

vitesse. Même lors de la cinquième séance, entièrement consacrée à rattraper les balles dans 

les seaux, cette récupération était fonction de la vitesse des balles. Nous trouvons ce petit 

incident autour du mot “tomber” assez remarquable, pour les enfants, “tomber”, c’est avant 

“tout se faire mal” et finir immobile au sol.  

Il y a également un travail d’abstraction particulier lorsque l’on demande aux enfants 

de décrire un phénomène et non plus un objet. Très souvent les descriptions des enfants sous-

entendent déjà des interprétations, tout au moins des débuts d’interprétation. C’est ainsi que 

pour décrire le phénomène proche du “pendule de Newton” qui se produit avec des billes dans 

les tuyaux, Nina va dire pour décrire-expliquer le premier décollement de la bille extérieure 

du lot de billes, “elles se poussent”, et pour décrire-expliquer le retour de cette bille à 

l’ensemble des autres : “elles se tirent”, et ainsi de suite pour la bille extérieure opposée puis 

d’oscillations en oscillations… (Voir photos Annexes I, p. 344 à 346, tour de parole n°2656 & 

2657 ; puis 2663 à 2678). Ce qui est très bien vu, en terme d’observation, et surtout, il y a là 

un début d’explication, même si elle est fausse. Et Nina n’a que quatre ans... par ailleurs ses 

propos sont souvent l’objet de “railleries” faites par les autres enfants de la classe du fait de 

ses propositions peu réalistes, mais cela ne la rebute pas, et elle continue courageusement à 

donner ses interprétations (voir photos Annexes I, p. 412, tour de parole n° 3246 à 3248). Par 

contre les descriptions de Josèpha restent souvent dans le registre de l’observation, c’est le cas 

lorsqu’elle a cette très bonne expression, déjà mentionnée, en réponse aux questions de la 

maîtresse, toujours à propos de ce “pseudo-pendule de Newton” : « Combien y’en a qui 

bougent ? » puis « Lesquelles? » - « Deux, celles qui ferment le rang ! » (voir Annexes I, p. 

346, tour de parole n°2673). Josépha propose par ailleurs des interprétations lorsque cela est 

demandé, il semble donc que la séparation entre observation et explication /interprétation soit 

chez elle déjà le résultat d’un travail conceptuel (mais c’est une grande, de plus 
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particulièrement brillante).  

 

Ainsi deux efforts de nature différente sont demandés, le premier est un effort de 

verbalisation pour lequel il s’agit d’une conceptualisation de type catégoriel, en terme de 

généralisation (comme employer le mot métal, ou le mot incliné, etc.) ; le second correspond 

à une conceptualisation différente : soit il s’agit de verbaliser et conceptualiser un concept de 

physique, c’est à dire quelque chose d’abstrait (comme la vitesse, l’élan), soit il s’agit de 

verbaliser et conceptualiser une relation (comme la relation entre le matériau, la masse, et la 

vitesse), soit il s’agit, au-delà d’une description, de passer à une interprétation, voire ensuite 

de différencier ces deux registres. Dans ces trois derniers cas, l’effort d’abstraction demandée 

est encore plus difficile que celle liée au premier effort, car il s’agit de bien autre chose que 

d’une conceptualisation catégorielle (au sens où l’entend Britt Mari Barth).  

 

IV- 7. 7. Résultats relatifs à l’argumentation.  

Parler d’argumentation, et de plus d’argumentation scientifique, à l’école maternelle, à 

première vue cela peut surprendre, nous souhaitons montrer en quoi il y a bien eu 

argumentation. Comme le propose Christian Plantin nous préférons d’ailleurs parler de 

situation argumentative, ce qui nous permet de ne pas limiter l’argumentation au seul discours 

verbal, mais de considérer aussi gestes et comportements. Rappelons que Plantin la définit 

comme un mode d’organisation où la parole se heurte à une contradiction, un doute, une non-

ratification. Considérons la prestation de Nina, quatre ans, quand elle doit présenter son projet 

au groupe classe (voir photos Annexes I, p. 392). Nous avons déjà signalé qu’à cette occasion 

Nina a opté pour une présentation essentiellement gestuelle, accompagnée de quelques mots 

pertinemment bien placés, probablement parce qu’elle ne se sentait pas capable de retenir 

suffisamment longtemps l’attention collective uniquement par la parole. Et visiblement elle a 

fait le bon choix : tous étaient totalement attentifs à sa présentation. Mais c’est ici la suite qui 

nous intéresse : la réaction des pairs. La communication de Nina provoque de très vives 

réactions : “la parole ne coule plus librement” (si ce n’est que la communication est ici 

essentiellement gestuelle), mais c’est bien la parole de Nina, au sens fort, ce qu’elle a voulu 

signifier, qui est remis en cause, il y a non-ratification, et de façon très virulente. Ainsi, les 

pairs après avoir été très attentifs et totalement silencieux pendant l’exposé de Nina vont 

intervenir tous en même temps, en rouspétant, en parlant fort et très vite, en se levant et en se 

déplaçant pour désigner “les lieux de désaccords”. L’analyse du contenu des propos en 

témoigne tout autant : « Ah ça ! C’est pas possible alors ! Forcément elle va s’arrêter là ou 

là ! » dit Valentin en montrant la partie basse du circuit qui présente des marches. « Oui, elle 
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va s’arrêter là ! » crie Vincent”. « Ben oui elle va pas remonter alors ! » s’indignent Éloi et 

Tom (voir respectivement Annexes I, p. 393, tour de parole n°3074, 3075 & 3076). Il y a 

superposition des discours, mais ils sont tous indignés et tous en opposition avec les propos de 

Nina. La maîtresse tente de calmer le jeu mais il y a une grande effervescence chez les 

enfants, tous totalement convaincus que ce que propose Nina est impossible. Et certains vont 

insister pour développer leurs arguments. C’est le cas de Valentin, amorçant le retour au 

calme en se rasseyant et en levant le doigt, bientôt imité en cela par les autres : ils tiennent 

donc à avoir la parole sur cette question, le brouhaha de leur manifestation première ne les 

satisfait pas, ils désirent aller au-delà de la dispute, ils veulent réellement donner leur point de 

vue, ils veulent argumenter (voir photos Annexes I, p. 394). Ils savent donc déjà très bien 

comment se faire entendre et rétablir la parole. Le calme revenu, on entend alors les 

arguments : « Elle peut pas faire un si long trajet tout droit ! (en suivant le trajet doigt 

pointé)… là elle peut pas remonter ! » et « Là y a un escalier et y pourra jamais monter ! » et 

encore « Oui, regardez, là, y’a une marche ! » (voir respectivement Annexes I, p. 394, tour de 

parole n°3090, 3092, 3003). Et ensuite de proposer des modifications pour rendre possible ce 

qui est proposé par Nina : soit utiliser une “planche spéciale”, proposée par Quentin, qui l’a 

fabriquée - ou fait fabriquer - exprès chez lui, soit faire un tunnel, ou encore mettre des cales 

(voir textes et photos Annexes I, p. 395 & 396). Donc il n’y pas que le côté critique, que le 

désaccord, il y a également le désir d’aider Nina, ce qui compense un peu l’aspect agressif des 

réactions premières, mais aussi et surtout, il y a le désir de convaincre, le désir de l’emporter 

en terme de compréhension de la situation. Ainsi, au-delà de la dispute, il y a une relation 

d’interaction pour faire douter Nina, une démarche est engagée qui vise à intervenir sur l’avis 

d’autrui, qui vise à influencer sa pensée, qui vise à l’adhésion intellectuelle. Que l’on se réfère 

à Grize ou à Plantin, il y a là toutes les caractéristiques de l’argumentation. Nous voyons là 

des enfants qui ne cherchent pas à persuader mais à convaincre en engageant leur critique 

dans un travail partagé. Mais à la séance suivante la situation va basculer. Lors de cette 

première présentation Nina avait le soutien de la maîtresse : celle-ci accepte le projet posé par 

Nina en le reformulant, ce qui de fait en valide plus ou moins la faisabilité (voir Annexes I, p. 

393, tour de parole n° 3073 & 3079, 3087), et surtout elle la défend, contre ce qui pourrait être 

considéré comme une attaque, en évoquant un groupe susceptible d’avoir eu le même projet 

(voir Annexes I, p. 394, tour de parole n°3077 & 3091). Mais la séance suivante Nina ré 

intervient et propose une succession de choses de plus en plus improbables… Ce type de 

situation, ce genre d’emballement quant aux possibles, est assez fréquent dans les projets 

lorsque les enfants viennent de découvrir un nouveau phénomène. Pour en revenir au cas de 

Nina, cette fois-ci plus personne n’adhère, plus personne ne rentre même dans le propos, plus 

personne ne soutient Nina, pas même la maîtresse. Il y a eu, à nouveau, des manipulations 

entre temps qui ont permis à ceux qui n’étaient pas sûrs de leurs observations et conclusions 

d’être plus attentifs et plus précis, de pouvoir trancher, et tous voient très bien que ce sur quoi 
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s’engage Nina est totalement impossible. Les réactions sont vives et cette fois-ci plus du tout 

sur le registre de l’argumentation. C’est plutôt une injonction faite à Nina d’arrêter “son 

délire” avant d’être totalement ridicule. “Nina arrête ton char” diraient-ils probablement s’ils 

étaient plus grands. Ce qui est dit réellement est : « Oh, Nina arrête… ça va Nina ! N’importe 

quoi ! houuuu ! » et de nombreuses onomatopées signifiant leur “rouspétances” ; et la 

maîtresse est cette foi-ci de leur côté et non plus au côté de Nina ! : « Oh oh oh ! Tu nous 

racontes n’importe quoi là ! » (et les élèves autres rouspètent tous ensemble pour montrer leur 

désaccord avec Nina) et tout de suite après : « Bon, alors Nina on n’est pas en train de refaire 

le monde : … Je suis en train de te demander ce que tu as fait.. pas ce que tu voudrais faire ! 

Là aujourd’hui il faut montrer ce qu’on a fait réellement ce qu’on est arrivé à faire… Pas ce 

qu’on avait envie de faire. » Et Nina capitule immédiatement. Ce qui prouve, que par rapport 

à la séance précédente, qu’ils se sont mis d’accord sur ce qui est possible ou impossible dans 

les différentes propositions de Nina : ce n’est pas vraiment la recherche d’un accord sur une 

solution qui est ici visé, mais plutôt l’existence même d’une solution qui est posée.  

D’autres indices montrent que c’est bien d’argumentation scientifique dont il s’agit. 

Outre le sujet lui-même, si l’on reprend la caractérisation des savoirs scientifiques donnée par 

Christian Orange517, à savoir que l’on peut assigner trois caractères généraux aux savoirs 

scientifiques, le fait d’être des compétences pour résoudre des problèmes, le fait d’être des 

savoirs non pas seulement factuels mais raisonnés, et le fait d’être des savoirs sans cesse 

soumis à la critique. Il précise plus ensuite, avec Michel Fabre, qu’un savoir véritablement 

scientifique doit s’avérer fonctionnel518, puis que les savoirs scientifiques ne sont pas de 

simples propositions vérifiées, des résultats : ce sont des conclusions, des réponses à des 

questions bien posées, et que c’est la relation problème solution qui leur donne tout leur 

sens519. Les analyses que nous avons faites précédemment des raisons trouvées par les enfants 

pour justifier leurs réponses (résultats sur la problématisation), ont mis en évidence ces 

caractéristiques. Cette relation avec le questionnement, montre bien en quoi les arguments 

évoqués sont des produits de la problématisation. En ce qui concerne la fonctionnalité, 

précisons que ces savoirs sont fonctionnels dans le sens où, ce que les enfants ont établi, leur 

permet réellement de trancher pour savoir quelle est, entre plusieurs balles, la plus rapide ; ces 

savoirs établis leur permettent également de faire effectivement rouler les balles plus vite. 

Précisons aussi que ces raisons sont sans cesse soumises à la critique, au travers des 

présentations des travaux des différents ateliers se tenant à chaque séance. Tous les autres 

caractères ont déjà été étudiés, nous ne les reprendrons donc pas. Remarquons en plus une 

                                                

517 C. Orange 1997. 
518 M. Fabre & C. Orange, 1997 , p. 39. 
519 C. Orange, 2002, p. 30 
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dimension perlocutoire, se mesurant à l'effet concret que l’argument, la raison évoquée, peut 

produire. C’est une dimension proche de la fonctionnalité, et sûrement liée au fait que nous 

sommes dans un domaine relevant de la physique et de la technique. C’est le cas par exemple 

quand Inès et Antoine présentent leur travail (voir Annexes I, p. 419 à 422). Les raisons-

conditions présentées pour que leur petite voiture réussisse sa course jusqu’au bout de la 

planche étroite, conditions déjà évoquées plus haut, sont présentées “avec démonstration”, 

preuves à l’appui, on voit immédiatement l’effet produit. En fait, il en va presque toujours de 

la sorte lors des présentations, ainsi lors des présentations de Raphaël et de Quentin, déjà 

évoquées, où les arguments, qui portent sur la hauteur de départ, le dénivelé entre les deux 

orifices du tuyau, sont aussitôt mis en œuvre (voir respectivement Annexes I, p. 417 & 339). 

Présentons un nouveau cas et considérons la présentation de Thomas et Valentin (voir 

Annexes I, p. 341). Ils n’ont pas réussi à atteindre leur but, faire un “canon à billes”, et à faire 

atterrir toutes les billes dans la cuvette. Les explications, les arguments, doivent permettre 

d’expliquer pourquoi cela n’a pas fonctionné comme ils le voulaient. Les réflexions faites par 

le public sont « Eh ben, c’est sûr ils les mettraient pas (dans la bassine) parce qu’ils étaient 

trop près de la bassine » ou « Eh ben, pour que ça aille vite sur la bassine il faut se reculer, 

ça ira mieux » et encore « Il faut se mettre là (en montrant un endroit plus reculé qu’ils ne le 

sont) parce que la bille elle doit sauter comme ça par-dessus la chaise ! » (en faisant du doigt 

une trajectoire parabolique par-dessus la chaise et atterrissant dans la cuvette, voir Annexes I, 

p. 341, tour de parole n°2634, 2635, & 2638). Et il y a essai immédiat. Une autre 

caractéristique nous semble également importante à souligner, le fait que l’argument 

scientifique est révisable, et la maîtresse insiste régulièrement sur cet aspect. Ainsi elle 

rappelle que ce qui est important ce n’est pas de savoir qui avait raison ou qui avait tort mais 

pourquoi… Et surtout d’être capable ensuite de le reconnaître, d’être capable de reconnaître 

que l’on avait raison ou tort, que l’on s’était trompé, être capable de changer d’idée. « Après 

on construit des circuits plus ou moins penchés, après il faut essayer de voir si vous avez 

raison, de savoir qui a raison… de savoir si le seau doit être plus loin quand c’est plus 

penché ou quand c’est moins penché… ou si on met tout le temps le seau au même endroit. » 

Puis « Et attention, parce que ce qu’on voudrait, après, c’est que l’on revienne là, et que l’on 

dise : ah oui! C’était Éloi qui avait raison ou qui avait tort, c’était Valentin ou c’était Tom ou 

c’était moi qui avais raison ou c’était moi qui avais tort, je me suis trompé… » Et enfin 

« Aujourd’hui il faut que vous réfléchissiez pour savoir si vous avez bien pensé avant ou alors 

pour dire ah ben non! C’est pas comme je pensais.. D’accord ? » - « Ouiiii ! » Collectif. - 

« Alors on choisit une balle, on construit les circuits et on fait attention quand on construit les 

circuits ! ... Et on revient là après pour rediscuter. » (voir Annexes I, p. 303 & 304, tour de 

parole n°2409, 2410, 2411 & 2413). Les enfants ont tout à fait compris, et ils ont l’occasion 

ensuite, après manipulation, de dire s’ils ont changé d’avis. Ainsi, lors du regroupement qui 

suit les activités manipulatoires, la maîtresse deamnde : « Alors est-ce que vous avez trouvez 



 306 

des choses différentes de ce que vous pensiez ? Est-ce que vous avez changé d’avis ? Ou est-

ce que ça... » - « On a changé d’avis ! » dit clairement Éloi en l’interrompant. « Alors, 

reprend la maîtresse… Vous allez chacun m’expliquer ! » - « Moi ! » - «Moi ! » (voir 

Annexes I, p. 312, tour de parole n°2414 à 2417). Il y a argumentation, tout du moins 

intention argumentative : la parole est orientée par une question, qui se veut aussi remise en 

question. Il ne s’agit pas uniquement de persuader, d’emporter l’adhésion d’autrui, mais de 

travailler ensemble, de construire ensemble de nouveaux arguments. Ce renoncement à la 

certitude nous semble être la clef pour entrer dans la quête du savoir.  

Nous constatons aussi plusieurs échanges d’arguments entre les enfants et la 

maîtresse, ce qui est très intéressant du point de vue de l’acceptation - ou non - de l’argument 

d’autorité et de son maniement. Ainsi les enfants se rebiffent quand la maîtresse félicite 

Josèpha et lui donne raison “contre” le reste du groupe. « Ouais ben nous aussi on a fait ça ! » 

crient certains enfants très indignés (voir Annexes I, p. 156, tour de parole n° 1405). Et la 

maîtresse d’argumenter de son côté que certes ils l’ont fait, mais ils n’ont pas su le dire, or 

c’était ce qu’elle demandait, et Josèpha a su le dire ! De même à l’ouverture de la neuvième 

séance il y a discussion argumentée ente les élèves et la maîtresse. La séance précédente était 

une séance d’évaluation et n’était pas aboutie, à la demande des enfants la décision avait été 

prise de poursuivre, de faire donc une séance d’évaluation supplémentaire. Il fallait ainsi finir 

de résoudre les problèmes puis présenter et expliciter les solutions. Dès le début de la séance 

les enfants rappellent que le problème central était d’arriver à faire remonter les voitures plus 

haut sur les planches inclinées. Mais tout d’un coup Thomas propose de mettre à ces voitures 

un petit moteur : « On pourrait prendre des voitures électriques avec un petit moteur, et 

comme ça y a pas besoin de les lancer parce que si on les lance ça peut pas aller tout en haut 

alors qu’une voiture avec un petit moteur ça pourrait monter assez haut ! » (voir Annexes I, 

p. 405, tour de parole n°3184), et tous les enfants adhèrent à la proposition, trouvant que ce 

serait quand même plus simple ! Nous constatons au passage un nouvel évitement du 

problème. La maîtresse les incite à se souvenir des gouttières et des balles : les balles 

remontaient sans avoir besoin de moteur électrique ! Et les enfants ne lâchent pas et 

argumentent pied à pied : bien sûr avec les balles c’est facile elles sont en elles-mêmes de 

grosses roues, alors que les voitures, elles, ont de toutes petites roues ! « Oui mais eux, eux … 

eux y z’ont des ronds et pi y sont heu … plus gros que les roues des voitures…c’est comme ça 

et pi là, y a des roues et puis les balles eh ben…elles sont rond et pi on a pas besoin de les 

faire pousser… » La maîtresse considère l’argument : « Donc tu penses que pour les balles 

c’est plus facile de remonter dans un circuit que pour une voiture ? » Il acquiesce en hochant 

la tête. Et la maîtresse persiste : « Oui, mais on avait dit qu’on allait quand même essayer ? » 

… Ils acquiescent… « Donc peut-être que l’on va trouver d’autres solutions que le moteur 

électrique quand même ? » Ils haussent les épaules … (Annexes I, p. 405-407). En fait, il faut 

toute l’habileté de la maîtresse, pour éviter que cette séance, pourtant initialement fortement 
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réclamée par les enfants, ne tourne court. Ce qui nous semble important, c’est qu’ils défendent 

leurs idées et les argumentent, y compris contre la maîtresse.  

 Dans ce projet nous avons rencontré des situations argumentatives dans trois cas. Lors 

des présentations du travail réalisé en atelier : ces présentations ont typiquement pour objet de 

présenter le problème que l’on s’est donné, puis de présenter et de justifier les solutions 

inventées, des arguments sont à cette occasion présentés par quelques élèves au groupe classe, 

ces arguments relèvent d’un positionnement public, et c’est aussi cela qui est important. Le 

deuxième type de situation argumentative se rencontre au cœur des ateliers, et de ce fait ils ne 

sont pas publics, ce sont des échanges entre deux, trois ou quatre enfants, c’est dans ces 

conditions que sont construits puis modifiés les arguments. Ces ateliers sont le creuset où sont 

élaborés les arguments et sont aussi le lieu de la répétition de leur présentation, mais ce 

dernier aspect n’est valable que pour les moyens et les grands, car pour les petits les ateliers 

sont les seuls lieux d’argumentation520, la prise de parole publique des petits se limite le plus 

souvent au récit. En effet, les petits reprennent rarement leur argument à l’oral, en grand 

groupe, surtout lorsqu’il n’y a plus de matériel comme support. Enfin la troisième situation est 

celle des débats et discussions, il s’agit à nouveau d’une argumentation publique : nous allons 

ci-après considérer les quatre débats/discussions qui ont eu lieu dans le projet principalement 

relaté.  

Considérons les débats et les discussions. Le premier débat a lieu dès la seconde 

séance. Nous l’identifions ainsi parce qu’il y a échange argumenté d’idées, de positions 

personnelles, et que cet échange, essentiellement verbal, est contradictoire, chacun défendant 

son point de vue avec virulence. Ce premier débat nous semble typiquement être un débat 

d’opinion. Il nous semble dans un premier temps déjà important que chacun se positionne, 

mais l’argument ici utilisé relève de l’opinion, et il est de type social, il est issu du vécu 

relationnel des enfants. En effet, questionnés sur “Qui va gagner cette course ?”, la majorité 

des enfants répond : Mathieu ! Et à la question “Pourquoi est-ce que c’est Mathieu qui 

gagne ?” Éloi répond : « Non, mais c’est que Mathieu, parce que toujours Mathieu gagne, je 

le sais ! » (voir Annexes I, p. 33, tour de parole n°252). Seul Éloi proclame cela bien fort mais 

tous les enfants savent d’expérience que c’est vrai, Mathieu, très habile et débrouillard gagne 

la plupart des petits défis du quotidien et cette justification formulée par Éloi obtient 

l’adhésion du plus grand nombre. Il y a quelques exceptions toutefois, certains, peu 

nombreux, penchent pour la victoire d’Inès. Il y a donc débat, vu la nature de l’argument nous 

le qualifions de débat d’opinion, mais c’est déjà un premier pas important que tous puissent 

                                                

520 Rappelons le cas de Chloé qui pose une balle de tennis derrière sa petite boule en acier pour “prouver” que 
cette dernière va vite 
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s’exprimer librement et donner leur avis, argumenté, il s’agit donc d’un vrai débat… mais 

d’opinion. Les choses vont assez vite évoluer grâce à l’activité collective. Dans une course 

ultérieure, entre Vincent et Josèpha, il est à nouveau demandé qui va gagner et Inès répond 

« Non c’est Vincent, parce que comme c’est plus penché … quand c’est plus haut… quand 

c’est plus comme ça (montrant une forte inclinaison avec son bras) et bien après ça va plus 

vite ! … Parce que là (en montrant le circuit de Josèpha), c’est presque tout droit (en faisant 

un geste horizontal avec les deux mains). » Les autres enfants entendent ce discours d’Inès, 

mais ne semblent pas le partager pour autant. Lors du quatrième débat, où il va à nouveau être 

question du même type de problème, tout le monde aura évolué, plus personne ne sera sur 

l’opinion : tous les enfants se positionneront par rapport au phénomène physique impliqué, en 

référence à leur vécu partagé, les arguments seront des connaissances relevant de la physique 

et non plus du relationnel. Toutefois il y a encore de nombreux désaccords entre eux, car tous 

n’ont pas porté la même attention au phénomène et/ou tous ne l’ont pas forcément bien 

mémorisé. Le sujet de discussion posé par la maîtresse est : « Et la question aujourd’hui c’est 

de savoir si, quand ça va plus vite ou moins vite, c’est-à-dire plus penché moins penché, est-

ce que l’on met la cuvette au même endroit ? » Silence total… Puis les enfants vont 

développer trois positions différentes : « Plus loin ! » Clame Éloi. « Plus loin quand elle va 

plus vite ou quand elle va moins vite ? » - « Plus près ! » crie quelqu’un d’autre. « Plus près ! 

Quand elles vont plus vite et bien elles sautent… et alors il faut tirer la cuvette ! » explique 

Éloi avec force gestes. « Alors plus près ou plus loin ? Plus loin ! » … et les échanges sont 

longs et tumultueux. Mais cela n’empêche pas Quentin, un moyen, quatre ans, de prendre la 

parole après ces échanges animés, pour dire tout doucement en hochant la tête : « Je vais les 

mettre au même endroit » (voir Annexes I, p. 298, 300, tour de parole n°2348, 2367 à 2373 

puis p. 301, tour de parole n°2380). Malgré les désaccords, ce qui est acquis pour tous est 

qu’il s’agit d’une question de pente et non plus de personne, ce qui est acquis également est 

que tous vont aller vérifier ensemble : car il y a controverse, et chacun est convié à examiner 

le bien-fondé sa position. L’important in fine, comme cela a été dit ci-dessus, est d’être 

capable de dire “je me suis trompé” le cas échéant. Ce quatrième débat marque pour nous le 

passage d’un débat d’opinion, à un débat scientifique. Même si ce terme peut paraître un peu 

prétentieux à première vue, relativement à l’âge des enfants, nous le maintiendrons, car nous 

prenons en compte le changement de nature de l’argument : il s’agit bien d’abandonner une 

connaissance d’opinion, une connaissance mal questionnée, assertorique, c’est-à-dire réduite à 

un simple constat, pour une connaissance “fondée en raison”, en référence à un vécu 

collectif… et c’est la définition que Michel Fabre et Christian Orange donne de “faire des 

sciences”521.  

                                                

521 M. Fabre et C. Orange, 1997, p. 40.  
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Il y a également le débat lorsqu’ils finissent par se battre réellement pour savoir s’il 

faut reculer la cuvette ou pas, et de combien. C’est le second débat, et ils en viennent 

effectivement aux mains (voir photos Annexes I, p. 43, où Mathieu et Éloi sont au corps à 

corps). Nous voulons ici souligner un point essentiel, c’est que ce second débat est l’occasion 

de poser les règles. En effet nous avons été amenée à signaler les disputes physiques tournant 

à la bagarre du fait du partage du matériel, mais comme il y a aussi des désaccords 

intellectuels qui tournent à la bagarre, il est nécessaire de recadrer les choses, et de “se battre” 

passer à débattre, à la joute oratoire ou à la joute d’esprit, sublimant l’envie d’en venir aux 

mains. Découvrir que l’on peut parler et ne pas être d’accord, et que l’on peut exprimer ce 

désaccord sans se battre, est une chose importante à apprendre à l’école. L’étape suivante sera 

d’argumenter sans débattre mais en discutant.  

C’est ce qui va se passer avec le troisième “débat”. Ce troisième débat est différent de 

ceux déjà évoqués, car qu’il va leur falloir dépasser un fort désaccord sur des résultats (un 

classement), pour discuter une question de réflexion méthodologique. Il s’agit donc d’aller au-

delà d’un désaccord, et d’entrer dans une argumentation méthodologique teintée de théorie sur 

la connaissance (“comment on fait pour savoir ?”). Voyons ce qu’il en est : « Prenez-en 

chacun une dans votre main qu’on les voie bien … Donc c’est les trois premières parmi toutes 

vos balles ? (Ils acquiescent de la tête)… Et les autres vous êtes d’accord ou pas ? » dit la 

maîtresse. On entend un « NON !!!!! » tonitruant. « Ah Ah Ah ! C’est pas ça ! » dit un enfant. 

« C’est celle-là ! » dit Mathieu brandissant le calot d’acier. « Non ! » s’écrient plusieurs 

enfants. « Celle-là ! » propose un autre enfant. La maîtresse : « Alors là vous n’êtes plus du 

tout d’accord ! » - « Ah non ! C’est celle-là après (en seconde position) » dit Ismaël 

(montrant la balle de ping-pong remplie de ciment). La maîtresse : « Bon, j’ai l’impression 

qu’on est pas encore au point là-dessus, et puis il y a un deuxième point et c’est le plus 

important : comment vous faites pour savoir comment elles sont rapides ! » (respectivement 

Annexes I, p. 148 , tour de parole n°1309 puis p. 152 & 153, n° 1367 à1372). Autant le 

désaccord est virulent sur le classement des balles, autant ensuite, on l’a déjà évoqué (résultats 

sur la problématisation), il y a accord de fond sur la réflexion méthodologique, avec une 

adhésion à la première bonne formulation proposée, en fait il y a complémentarité des 

interventions des uns et des autres pour construire une explication commune, et dans ce sens 

nous dirons qu’il s’agit plutôt d’une discussion que d’un débat. Quant à leur théorie du savoir, 

il semble y avoir un mélange de doute, de non-positionnement et d’adhésion implicite, il n’y a 

pas de contradiction en tout cas (voir Annexes I, p. 153 à 156). Voilà donc un débat qui n’en 

est pas vraiment un, car il n’y a pas opposition dans les arguments, il n’y a pas rivalité mais 

élaboration en commun d’une argumentation. La question est ancrée cette fois-ci dans l’esprit 

de chacun et fera son chemin. Ce qui se confirme “en acte” dès la séance suivante où chacun 

va mettre en œuvre et développer des arguments relativement à la méthodologie (voir 

Annexes I, p. 228 à 267). Rappelons qu’il y a eu discussion sur le critère qui fait que telle ou 
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telle balle roule plus vite, et que ce critère a évolué de “celle qui arrive en premier” à “celle 

qui s’écarte le plus” (distancie le plus les autres).  

Quant au cinquième débat (ou discussion)522, c’est un débat (ou discussion) échoué. 

Ce débat était plus ou moins envisagé comme bilan de cinquième séance, séance qui ouvrait, 

on vient de le voir, par le quatrième débat. Vu la qualité du débat initial, et la grande qualité 

également le la partie manipulation, nous pensions avoir comme synthèse de séance soit un 

débat soit une discussion sur le thème “j’ai changé d’avis ou pas, et voilà pourquoi”. En fait il 

n’y a eu ni débat, ni discussion, ni synthèse : il y avait consensus, plus rien à débattre ni à 

discuter, et faire la synthèse ne les a pas du tout séduit non plus, l’intérêt pour la question était 

passé, “l’affaire était close”, ils ne pensaient qu’à découvrir autre chose (voir Annexes I, p. 

312 à 316).  

Il reste encore un point crucial à considérer, celui des relations entre argumentation et 

émotions. Considérons par exemple les communications qui ont lieu dans la neuvième séance, 

et qui sont des présentations des travaux réalisés en atelier. Examinons la présenration de 

Raphaël et Quentin, deux moyens, quatre ans : « Ça tombe tout le temps ! » dit Quentin très 

déçu, prêt à arrêter. La maîtresse : « Mais non ça tombe pas tout le temps ! Vous avez très 

souvent réussi pendant l’atelier ! » (en fait, ils ont lancé les voitures “de travers”, ce qui ne se 

produisait pas, ou plus, lors des essais non publics, voir Annexes I, p. 416, tour de parole 

n°3292 & 3293). Et un peu plus loin la maîtresse prend leur défense devant le regard et les 

réflexions critiques des grands : « Eh bien, c’est mal parti ! » commente un grand… La 

maîtresse : « Quand ils s’entraînaient dans leur atelier, ils ont souvent réussi à faire remonter 

des petites voitures ! » (voir Annexes I, p. 418, tour de parole n°3312 & 3313). Ainsi ces deux 

enfants, ravis en fin de travail en atelier de “réussir à tous les coups”, heureux à l’idée de 

pourvoir présenter quelque chose qui fonctionne très bien au groupe classe, et tout 

spécialement aux grands, comme en témoigne leur sourire lumineux au début de la 

présentation (voir photos Annexes I, p. 415), se trouvent soudain tout dépités devant leurs 

échecs répétés en pleine présentation. L’émotion de la démonstration, le fait d’être 

momentanément mis en vedette, leur confère des émotions si fortes qu’ils en font des 

maladresses de manipulation qui provoquent l’échec. Il en va de même pour deux des trois 

autres groupes. Ainsi lors de la présentation d’Inès et Antoine, deux grands pourtant assez 

sûrs d’eux, et à juste titre, se rejoue le même scénario d’échecs successifs. La maîtresse : 

« Oui ! C’est-à-dire qu’Inès elle s’est beaucoup entraînée… Eh bien ça marchait mieux tout à 

                                                

522 Lorsque nous initions un échange argumentatif, nous ne pouvons savoir à l’avance s’il s’agira d’un débat ou 
d’une discussion : tout dépend de la conviction plus ou moins forte des uns et des autres, de la virulence à 
défendre leur point de vue, ou au contraire de l’intérêt (ou de la facilité) qu’ils peuvent trouver à élaborer 
collectivement une argumentation.  



 311 

l’heure ! » La maîtresse ne fait que formuler une vérité dont tous les enfants ont conscience, 

car ils sont tous venus observer ce qui se faisaient dans les différents ateliers lorsqu’ils ont eu 

fini de travailler au leur, mais c’est important qu’elle le formule, le reconnaisse. « Antoine 

s’est bien entraîné aussi tout à l’heure, à lui ! … » Deux essais… loupés, Antoine est déçu, 

tous les derniers essais réalisés en ateliers étaient réussis ! Les autres semblent compatir à sa 

déception, en tout cas ils ne se moquent pas… « Pourtant c’était large là ! » Commente 

toutefois un grand, Éloi semble-t-il : en effet il restait de l’espace entre les bords de la planche 

et la voiture, bien positionnée au milieu… Le problème vient de la mauvaise qualité de la 

voiture, le doigté des enfants lors du lâcher-lancer était vraisemblablement mieux ajusté 

durant les essais que dans la tension due à la démonstration. À nouveau, l’émotion due à la 

prestation publique semble diminuer leurs compétences, en tout cas fait chuter leurs 

performances. Dans les autres séances, tant que les choses n’étaient pas peaufinées, pas 

encore totalement maîtrisées, le problème se posait beaucoup moins, les déceptions devant les 

échecs publics étaient beaucoup moins fortes, en fait, il y avait beaucoup plus de réussites 

dont les enfants n’étaient pas assurés à l’avance, ils découvraient la réussite en même temps 

que les spectateurs avec souvent beaucoup d’enthousiasme (voir photos Annexes I, p. 36 & 

p.144-145 entre autres). Une fois qu’ils ne sont plus dans la recherche, quand ce travail-là est 

terminé et qu’il faut totalement concentrer l’énergie et l’attention sur la prestation de 

communication, eh bien l’émotion joue des tours ! Que ce soit la peur de perdre la face, 

l’émoi lié à la mise en valeur, le trouble lié à une prise de parole plutôt démonstrative cette 

fois, mettant en valeur la forme, un “donné à voir”… quoi qu’il en soit, les situations 

argumentatives placent dans des conditions où il y a des émotions très fortes à gérer. Mais, à 

nouveau, nous pensons en suivant Wallon qu’il est important d’apprendre à gérer ce type 

d’émotion très tôt, car il y a nécessité d’être vigilant, tant à ce qui se joue de l’ordre de 

l’émotion, qu’à ce qui se joue de l’ordre de la raison.  

 

En conclusion 

Nous avons constaté plusieurs faits en ce qui concerne les pratiques langagières. 

Premièrement, nous constatons que les enfants, s’ils y sont sollicités, prennent de plus en plus 

la parole et y prennent plaisir. Il est possible d’apprendre à prendre la parole à propos des 

phénomènes physiques dès la petite section. Deuxièmement, nous constatons qu’il existe deux 

moments de langage très différents : les échanges langagiers lors des ateliers et ceux qui ont 

lieu lors des regroupements. En atelier la parole est essentiellement un accompagnement aux 

gestes praxiques, elle est néanmoins très importante car elle contribue à orienter les actions et 

interactions sur les objets relatives aux phénomènes physiques impliqués. Il apparaît qu’il y a 

tout intérêt, pour l’avancée heuristique, à ne pas imposer une parole structurée pendant ces 
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temps d’action. En regroupement par contre, lors des activités langagières en vue de 

secondarisation, la prépondérance est au contraire à la parole, parole accompagnée de gestes 

iconiques, métaphoriques et déictiques. La parole est plus structurée et riche de contenus. 

Nous constatons une grande écoute lors des prises de parole des uns et des autres : les enfants 

ne parlent pas “les uns sur les autres”, globalement ils s’écoutent et se répondent, sans 

forcément passer par la maîtresse, qui certes reprend souvent la formulation proposée par un 

enfant, mais pas pour faire “haut parleur”, selon la formule consacrée, c’est-à-dire pour 

renvoyer à tous des propos destinés initialement à la seule maîtresse, la reprise consiste 

essentiellement à poser une bonne formulation du point de vue du français. Troisièmement, 

nous constatons une interaction entre activité langagière et activité manipulatoire, chacune 

favorisant l’autre, l’orientant et en permettant l’évolution. Il semble toutefois que pour avoir 

une mise en mots effective et de qualité, il faille un temps de manipulation conséquent, dont 

la durée est variable selon les enfants et les circonstances : une sorte de “maturité 

manipulatoire” nécessaire, d’ailleurs il y a appropriation ou non de la formulation d’un pair 

selon le niveau empirique acquis par chacun. Quatrièmement, nous constatons que lors des 

phases de regroupement il y a progressivement passage d’une communication encore très 

gestuelle et peu verbale à une communication de plus en plus verbalisée. Nous constatons 

également le plaisir qu’ont les enfants à prédire ce qu’il va se passer. Cinquièmement, nous 

constatons que la gestion des conflits est toujours prioritaire pour les enfants, quand elle est 

trop importante elle gêne les apprentissages. Sixièmement, nous remarquons que l’effort 

d’abstraction demandé aux élèves est pluriel : d’une part un effort de généralisation, relevant 

d’une conceptualisation catégorielle, mais aussi, ce qui est encore plus difficile, une 

conceptualisation relative à des choses abstraites, notamment à des concepts de physique (la 

vitesse par exemple), et aussi l’établissement de relations, ou encore le passage et la 

différenciation entre observation et interprétation. Il s’agit là d’exigences importantes, mais 

les élèves s’en montrent capables. Enfin, septièmement, nous constatons que les enfants sont 

entrés dans l’apprentissage de pratiques argumentatives : lors des désaccords il ne leur suffit 

pas de se disputer, ils veulent convaincre et déploient leurs arguments. On peut considérer 

qu’il s’agit d’arguments scientifiques, car les savoirs ainsi utilisés permettent de résoudre les 

problèmes, ils sont fonctionnels, ne sont pas factuels mais raisonnés, sont soumis à la critique 

de leurs pairs et de la maîtresse et sont révisables. Il y a bien argumentation scientifique (selon 

les critères retenus par Christian Plantin, Michel Fabre et Christian Orange), car nous 

observons des enfants qui sont amenés à douter, à affirmer, à contredire, et à changer d’idée 

en se construisant un savoir commun. Ces jeunes élèves osent même argumenter “contre” la 

maîtresse et touchent donc au problème de l’argument d’autorité. Trois sortes de situation 

argumentative ont été constatées dans ce projet : lors du travail en atelier, lors des 

présentations d’un groupe au groupe classe, lors des discussions et débats. Deux situations 

publiques donc et une plus privée (en fait en groupe restreint de trois à quatre élèves) pour les 
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moyens et grands, mais une argumentation qui ne sera pas publique pour les petits, ou fort 

peu, néanmoins ils assistent (et participent) à quelques discussions avec les grands. Nous 

constatons que les enfants sont passés, grâce au vécu lié aux activités heuristiques collectives, 

d’un débat d’opinion à un débat scientifique : la nature des arguments a changé, les références 

ne sont plus celles de leur vécu quotidien relationnel, mais celles de leur vécu partagé lors de 

l’approche des phénomènes physiques. On peut dire que les enfants se sont alors construit des 

références communes, grâce à l’activité collective, tant manipulatoire qu’intellectuelle, et cela 

réalise le passage de la subjectivité à l’intersubjectivité, base de l’objectivité… nous sommes 

donc bien dans la raison scientifique. Ils ont appris à débattre avec des mots pour éviter de se 

battre. Ils ont également appris à passer du débat à la discussion, c’est-à-dire à construire 

ensemble des arguments, et non plus à essentiellement défendre son point de vue. Enfin, ils 

ont commencé à apprendre à gérer les fortes émotions générées par l’activité argumentative.  

 

IV - 8. Résultats relatifs aux rôles de l’action et de l’activité 

Pour ce qui concerne le rôle de l’action stricto sensu, l’action en tant qu’acte 

individuel sur le monde physique environnant, nous renvoyons à ce qui a été dit à propos des 

concepts en acte, et de leur évolution. Nous allons maintenant considérer les autres aspects de 

l’action, l’action en tant que geste et/ou attitude individuelle, et l’action au sein de l’activité, 

au sens de Léontiev, l’activité en tant qu’ensemble d’actions collectivement menées.  

  

IV - 8.1. Le corps et l’expression corporelle  

Considérons maintenant l’action en tant que gestes et comportements corporels : il 

s’agit des attitudes qui témoignent de la participation - ou non - aux différentes 

démarches scientifiques recherchées, heuristique, problématisation, modélisation. Il ne s’agit 

pas de gestes d’intervention comme le sont les gestes praxiques qui renseignent sur 

l’évolution de l’activité, mais essentiellement d’attitudes corporelles et de mimiques qui vont 

nous renseigner sur le degré d’implication dans une démarche intellectuelle. Il s’agit de 

contenances, souvent déclinées de manière très personnelle, plus ou moins consciemment, et 

qui participent au charme particulier de chacun, contenances que les enfants présentent quand 

ils sont totalement concentrés lors d’une observation, ou totalement plongés dans une 

réflexion, qu’elle soit de l’ordre de la recherche, de l’invention ou de l’essai, ou que ce soit 

pour suivre pleinement un raisonnement lors d’une situation argumentative. Nous allons 

présenter quelques cas de comportements qui pour nous ont été le témoin de l’adhésion et/ou 

de la participation aux “démarches scientifiques” recherchées, et quelques cas en “négatif”, 
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i.e. lorsqu’un enfant n’arrive pas à porter son attention sur quelque chose, ou à entrer dans une 

de ces activités intellectuelles. Considérons le cas d’Alice, qui, lorsqu’elle est complètement 

impliquée dans une observation tend ses bras de part et d’autre de son buste avec un angle 

d’une trentaine de degrés, bras qui sont alors agités de petits battements, le visage par contre 

parfaitement figé, lèvres pincées, ou parfois la bouche entrouverte, le regard fixé sur 

l’événement à observer, tête souvent légèrement en arrière afin que son regard tombe 

obliquement sur l’objet d’observation (voir photos Annexes I, p. 74 & 75). Le cas de Chloé, 

qui elle présente la caractéristique de rester complètement immobile dès qu’elle concentre 

toute son attention, toute son énergie dans une observation, mais sans pour autant que son 

corps se crispe, il reste souple et détendu, dans la position du moment, il n’y a pas une 

spécificité de posture corporelle comme chez Alice, le corps reste simplement immobile aussi 

longtemps qu’elle est absorbée par son observation (voir photos Annexes I, p. 171, 172, 173, 

174, 192, 209, 210 & 273, 275). C’est aussi le cas d’Ismaël et Antoine (voir photos Annexes 

I, p. 15.), ainsi que le cas de Marie, seul contexte où elle perd le sourire (voir photos Annexes 

I, p. 80, 118 & 192, 193, 194. et aussi p. 277, enfant au bandeau). Mathieu et Axil, eux, 

s’immobilisent tant que leur intérêt est accaparé par un événement, mais avec le corps tendu. 

Ce qui est assez souvent spectaculaire chez Axil, par ailleurs en mouvement permanent, 

souvent même très agité, cela établit donc des moments de forts contrastes, le plus souvent 

d’ailleurs il crie très fort immédiatement après ces instants d’immobilité. Alors que chez 

Mathieu, beaucoup plus posé, le changement d’attitude est plus discret (voir photos Annexes 

I, p. 81 pour Mathieu et Axil, p. 188 pour Mathieu). Valentin aussi s’immobilise durant ces 

moments d’observation intense (voir Annexes I, p. 243 les deux premières photos). Mais 

l’expression du visage et les postures corporelles ne sont toutefois pas les seules marques 

d’une implication intense, de nombreux gestes praxiques en témoignent tout autant. Par 

exemple Raphaël observant précisément la balle de ping-pong et levant sa main à l’arrivée de 

celle-ci pour libérer au bon moment la balle qu’il tenait (voir photos Annexes I, p. 243, le 

groupe de deux photos). De même pour les gestes praxiques consistant à lever et tourner la 

gouttière au bon moment en fonction de l’arrivée des balles, gestes de Corentin, Adam et 

Chloé (voir photos p. 274 à 277), ou encore l’interactivité entre les enfants, avec une parfaite 

coordination, pour réaliser un départ groupé (cas de coaction des petits, voir photos Annexes 

I, p. 76), ou pour faire osciller un groupe de balles (voir photos Annexes I, p. 192, 193, 194).  

Légèrement différentes sont les expressions révélant la réflexion, l’attention pour 

suivre la pensée d’autrui. La fixation du regard sur la personne en train d’argumenter avec 

toutefois des modifications quant à l’expression des yeux selon l’évolution du discours, 

(écarquillement soudain, ou au contraire regard vague ou yeux “levés au ciel”), expression 

concomitante avec des mouvements de bouche et de nez (lèvres en O, ou au contraire joues 

gonflées ou soupir avec expiration d’air, ou menton qui retombe, ou soupir, ou sourires, ou 

retroussement ou pincement de nez), mouvements également associés à des bras et des mains 
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(haussements ou affaissement d’épaules, retournements de mains, paumes tournées vers le 

ciel, ou applaudissement, etc.). Il en va ainsi lorsqu’ Éloi est attentif et suit le raisonnement 

d’autrui, suivi confirmé d’ailleurs par ses interventions verbales fort à propos, bien que 

souvent intempestives (voir photos Annexes I, p. 155 & 156, enfant à gauche de la photo). 

Tom par contre manifeste son intérêt pour l’argumentation d’autrui tout autrement, il ne 

regarde que par moment la personne qui parle et le regard est ailleurs parfois dans le vague, 

mais il produit des mouvements des lèvres comme si lui-même parlait (voir photos Annexes I, 

p. 155 & 156, enfant au milieu de la photo juste au-dessus de la gouttière, et p. 218, 219). 

Raphaël, lui, quand il essaye de comprendre un raisonnement écarquille les yeux en fixant la 

personne qui parle (voir photos Annexes I, p. 233, 253). Nina elle, quand elle est plongée dans 

le raisonnement d’autrui est immobile et par moment son visage exprime différents 

sentiments, passant d’une écoute attentive à l’étonnement, ou carrément à la stupéfaction !… 

mais cette expressivité concerne son visage uniquement (voir photos Annexes I, p. 371 & 

372). Ces moments d’attention reflètent aussi une réflexion autre, où il ne s’agit plus d’être 

dans la compréhension des propos d’autrui, mais dans une recherche, c’est par exemple le cas 

de Raphaël, (voir Annexes I, p. 142) et de bien d’autres (voir Annexes I, p. 143 les deux 

premières photos, p. 231, dernière photo p. 238 et première p. 239, les deux photos du milieu 

p. 252, deux premières photos p. 254).  

Lors des regroupements il y a aussi de nombreux moments d’attention collective, 

parfois saisissant d’intensité, tantôt en ce qui concerne l’observation, tantôt en ce qui concerne 

la réflexion, et ce autant chez les petits (voir photos Annexes I, p. 114, 275, 276, 277, 282) … 

que chez les grands (voir photos Annexes I, p. 250, 251, 294). De même attention collective 

soutenue quand petits et grands se retrouvent ensemble (voir photos Annexes I, p. 465 & 

466). Ainsi quand la maîtresse, juste avant un débat, essaye d’établir un moment de calme, et 

les incite d’abord à se relaxer puis à se concentrer en leur proposant d’une voix paisible, 

posée, lente, de fermer les yeux pour imaginer la situation. Elle propose : « Imaginez que vous 

ayez construit des circuits, penchés, pas penchés, très penchés… (Quelques instants de 

silence)… Vous les voyez les circuits dans votre tête ? » Et, quand Éloi déclare de sa grosse 

voix “qu’il les voit même les yeux ouverts”, cela ne perturbe pas le groupe, chacun est déjà 

concentré, plongé dans ses pensées (voir Annexes I, p. 295, 296). Nous ne faisons référence 

ici qu’à quelques exemples, mais ces attitudes corporelles témoignent quasiment en continu 

de l’implication - ou non - des enfants dans les différentes activités.  

Mais ces expressions et postures ne sont pas ainsi toujours “positives”, positives dans 

le sens où elle témoignent de l’implication des enfants… Les enfants ont parfois un moment 

d’absence, moment qui peut être assez long, il y a ainsi des moments où ils n’adhérent pas à 

l’activité collective, que ce soit une phase d’activité manipulatoire ou de communication. Ces 

moments ont été très rares mais il y en a tout de même eu quelques-uns. Par exemple le cas 
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d’Antoine, en général très présent dans l’action comme dans la communication, même s’il 

parle assez peu lui-même. Dans la quatrième séance, lors de la phase de regroupement 

Antoine n’est pas du tout présent, visiblement il s’embête, et sera ainsi absent des échanges 

d’un bout à l’autre de cette phase dans cette séance (voir photos Annexes I, p. 214, 218 à 221, 

226, enfant à col blanc sur pull bleu). Ceci dit, il va entrer dans la phase d’activité qui suivra, 

et ce sera la seule fois de tout le projet où telle absence lui arrivera. Quand la séance a été 

longue et intense, parfois quelques-uns des petits décrochent en fin de séance dans la phase de 

ils engagent par exemple une conversation privée. C’est le cas en fin de cinquième séance 

pour Corentin et Quentin (voir Annexes I, photos 3 & 4 p. 291). Mais ils se sont 

considérablement investis et ont énormément participé jusqu’à ce moment-là ! Mais à 

nouveau un tel comportement est rare. Plus rare encore, un cas de non-participation à 

l’activité. C’est toutefois ce qui est arrivé à Axil lors de la cinquième séance : il n’a rien voulu 

faire de nouveau. A la reprise de l’activité quand les enfants ont repris le “déjà acquis”, il 

participait, mais quand il s’est agi de se lancer dans du nouveau il a capitulé immédiatement et 

s’est isolé, faisant même pas mal de bêtises (taper sur les vitres avec des balles en métal, 

démolir les circuits, etc.). Sa maman enceinte venait d’être hospitalisée… il semblait 

essentiellement dans ce problème-là ce jour-là : le nouveau ne le tentait donc pas (pas plus 

que le nouveau bébé, comme il l’a dit à la maîtresse). Axil ne fera donc rien de nouveau et se 

tiendra à l’écart durant les deux dernières phases de la séance (voir Annexes I, p. 272, p. 279 

où Axil est au fond de la salle, tout seul, et p. 290 encart). Une chose est toutefois à 

remarquer : Axil n’a eu un tel comportement que deux fois durant tout le projet, l’autre cas 

s’étant produit uniquement en fin de séance, il a démonté des circuits pour commencer à se 

construire une cabane (ibid., p. 190), alors que c’est une attitude assez fréquente chez lui dans 

quasiment toutes les autres activités scolaires. À remarquer également qu’aucun autre enfant 

n’a éprouvé le besoin de se lancer dans d’autres activités que les activités collectives sur le 

sujet étudié, on peut donc apprécier la constance et la ténacité des enfants, car bien sûr nous 

ne les avons jamais forcés. On peut donc penser qu’ils y ont trouvé quelque intérêt. Il y a 

enfin des attitudes plus neutres, des passages où les enfants rêvent, mais cela ne dure que 

quelques instants et ils reviennent très vite dans l’activité collective. Ces moments sont rares, 

et ces quelques instants d’absence ne portent pas à conséquence. Il y en a quelques-uns uns, 

repérés à chaque séance, ce qui est nettement inférieur à ce qui se passe quand les activités 

scolaires sont de type individuel : l’activité collective les amène à s’impliquer plus et de façon 

plus soutenue. Il est remarquable également que ces moments de “décrochage” ne soient pas 

plus fréquents dans les phases de regroupement que dans les phases d’activité ; au contraire, 

en fait ils ont surtout lieu en phase d’activité, entre deux activités successives. C’est le cas de 

Corentin par exemple, rêveur entre deux actions, attendant que Jade, bien complaisamment, 

trop complaisamment, lui rapporte sa balle (voir Annexes I, p. 78). Les moments de 

“décrochage” pendant les phases de verbalisation sont brefs, assez discrets et peu nombreux. 
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Il faut dire que nous avons vraiment fait sorte que les temps de langage soient les plus brefs et 

les plus condensés possibles, afin justement de garder simultanément l’attention de tous. A 

l’exception de la dernière séance ou la plupart des enfants ont baillé plusieurs fois (voir 

Annexes I, p. 470, 489). En expression “négative” on peut aussi sans doute classer les 

situations de non-compréhension, de non-partage, que ce soit une intercompréhension dans 

l’action ou dans l’argumentation, le discours. Sans doute ne sont-elles d’ailleurs pas si 

négatives que cela puisqu’elles signifient au moins la conscience qu’il n’y a pas eu 

compréhension : ce qui permet de revenir sur le fait et de le travailler. C’est par exemple le 

cas de Colin, avec une recherche active de sa part pour tenter d’établir la communication, ses 

mimiques sont plus que significatives, froncement puis écarquillement des yeux (voir photos 

Annexes I, p. 458 & 459). Par contre dans le cas de Quentin et de Raphaël l’immobilité du 

corps, le regard fixe et baissé, fixant le sol, les lèvres pincées, et leur mutisme montrent qu’il 

y a capitulation de leur part, comme nous l’avons déjà évoqué, ils ne cherchent pas à élucider 

la situation, ils abandonnent, et préfèrent obéir aveuglement à la maîtresse, sans avoir à penser 

(voir Annexes I, p. 223 & 224). Chloé et Alice montrent, elles-aussi, des signes de non-

compréhension : doigts ou mains dans la bouche, panique dans les yeux, non-participation 

active, yeux écarquillés… (voir photos Annexes I, p. 470 & 472). Le problème est là un peu 

différent car l’activité est trop difficile pour elles( pour des petits en général), cela relève d’un 

niveau moyen ou grand, mieux vaut ne pas insister. La maîtresse les interpelle mais en 

ramenant la question à des choses plus simples, à leur niveau. En effet il s’agissait de 

comparer deux circuits de même inclinaison, mais de longueurs différentes, avec en sus des 

balles qui ne partaient pas de la même hauteur…. Les deux petites se borneront, mais avec 

joie (voir photos 473) à conclure qu’il y a deux circuits un grand et un petit, toutefois elles ont 

bien senti que quelque chose les dépassait quand les grands en disent « Ils sont pareils 

penchés pareils […] c’est la taille qui n’est pas pareille mais le reste c’est pareil […] celle 

qui part la plus haut va la plus vite, (donc le plus loin) » (voir Annexes I, p. 473, tour de 

parole n°3890 3891, et p. 469, n°3840). Là c’est trop dur et elles décrochent. Même 

expression complètement perdue chez Raphaël, quand il a conscience qu’il ne comprend plus 

et qu’en plus il reconnaît une situation qui lui échappe à chaque fois : synchroniser deux 

départs. On le sent perdu, voire traversé par un moment d’angoisse (voir Annexes I, les quatre 

photos du haut de la p. 50). Et pourtant, cette fois-ci la difficulté de la situation va se dénouer, 

et quelques séances plus tard, il montrera une maîtrise cette situation (voir Annexes I, p. 242 

& 243 les deux photos en bas de page). Nous avons donc là trois cas, bien différents de non-

compréhension : non-compréhension mais avec recherche active de compréhension de la part 

de l’enfant, non-compréhension avec abandon, ou fuite de la part de l’enfant, mais 

l’enseignant jugeant que la réussite est possible ramène dans une situation de compréhension, 

et enfin non-compréhension avec abandon ou fuite de l’enfant mais sans persévérance de 

l’enseignant qui juge la situation trop difficile pour l’enfant, et donc ramène à quelque chose 
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de plus accessible. À chaque fois ce sont les comportements corporels qui nous permettrent 

d’inférer de l’état de la situation et son évolution. Nous avons donc un discours qui est partagé 

- ou non - par le groupe classe, il ne s’agit pas ici de considérer l’accord ou le désaccord sur 

un sujet, mais de se trouver dans un discours commun, en situation de compréhension, et ce 

partage-là se voit essentiellement dans les gestes et postures, beaucoup plus que dans le 

contenu du discours (le discours ayant alors tendance à disparaître), de plus, pour ceux qui ne 

parlent pas c’est la seule marque d’intercompréhension - ou pas. Ainsi beaucoup de choses, et 

des plus subtiles, sont signifiées sans mots. La petite Alice sait parfaitement signifier son non-

désir de parler, nous l’avons déjà constaté en rendant compte des activités heuristiques, où, 

dérangée dans son activité elle nous avait carrément tourné le dos (voir photos Annexes I, p. 

184). Mais elle sait aussi exprimer sans mot, lors des phases de regroupement, qu’elle n’aime 

pas parler, en tout cas pas en public (en privé elle papote très facilement et avec beaucoup de 

plaisir avec ses deux amies Chloé et Marie). Invitée à s’exprimer, le scénario habituel 

commence : Alice réalise qu’elle va être invitée à prendre la parole, elle prend un air 

malheureux, se prend le menton où les lèvres entre deux doigts baisse les yeux, fixe un point à 

terre, pince les lèvres en les rentrant très fort, et si le regard se lève, c’est pour prendre un air 

vague ou fixer un point dans une autre direction que celle de la personne qui lui parle (voir 

Annexes I, p. 286-287, et 473). Comme en général Chloé et/ou Marie sont à côté d’Alice et 

qu’elles sont l’une comme l’autre radieuses à l’idée de prendre la parole, le contraste est 

saisissant ! Elle n’est pas la seule à présenter ainsi des moments de fuite, c’est parfois le cas 

de Corentin (ibid., p. 94 & 199), de Loris (ibid., p. 373), de Loïc (ibid., p. 371), mais ces trois-

là prennent très volontiers la parole à d’autres moments.  

À nouveau, leurs gestes et comportements s’avèrent une source de renseignements 

bien plus importante que la parole, en quantité comme en qualité, pour connaître leur état 

d’esprit, les comprendre, et savoir où ils en sont quand à leur implication dans l’activité 

intellectuelle engagée, tant pour l’heuristique que pour l’argumentation, tant pour 

l’observation, que la réflexion en compréhension ou en recherche. 

 

IV - 8.2. Les relations sociales dans l’activité collective 

Il y a également toute la gestion des rapports d’ordre social liés à ce type d’activité, 

comme les activités sont collectives, vont apparaître les problèmes relatifs au “vivre 

ensemble”. Le premier problème est souvent lié au matériel, il y a beaucoup de matériel et il 

est collectif : inévitablement il y aura des tensions pour le partage (surtout avec les petits et 

surtout avec les garçons). Considérons quelques unes de ces tensions. Corentin et Adam (deux 

petits) se sont approprié d’office les balles de billard, très convoitées par tous et notamment 

par Axil. A tel point que l’un et l’autre les désignent comme leur balle : Corentin cherche sa 
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balle, Adam reconnaît sa balle tirée du seau par un enfant ! (Voir respectivement photos 

Annexes I, p. 168 & p. 106). Inexorablement il y a des disputes et des pleurs. Chloé pleure 

et trépigne, elle arrache la balle des mains d’Alice, médusée par cette colère « Elle m’a pris 

ma balle ! » (voir photos Annexes I, p. 9), mais c’est la première séance cela ne se reproduira 

plus. Par contre Adam ne supportera pas d’avoir à prêter sa balle pendant plusieurs séances, il 

va pleurer devant “l’injustice” de la maîtresse qui ordonne le partage, cela va le perturber dans 

son travail de recherche et perturber aussi les autres, sans compter que l’enfant avec qui il 

s’est disputé et à qui la maîtresse a donné raison, est lui aussi très ébranlé par la dispute. Tout 

cela fait que pendant un moment plus ou moins long, et de façon plus ou moins profonde pour 

chacun, tout le monde est sorti de l’activité de recherche (voir texte et photos Annexes I, p. 77 

& 78). Adam n’est pas du tout prêteur, si tôt le partage forcé réalisé, il ira jusqu’à se battre 

pour ne pas céder sa balle à un autre (voir photos Annexes I, p. 79). Il en va de même dans les 

autres classes, par exemple Annie intervient pour faire respecter des règles de partage de 

matériel, le groupe de Johsua ayant pratiquement utilisé toutes les billes pour leur 

manipulation, en laissant les autres dépourvus. Mais sans doute cela n’est-il pas du temps 

réellement “perdu”, il nous semble fondamental que la gestion des relations sociales et du 

vivre ensemble se fasse au cœur des activités scolaires et non “en périphérie”. Il nous semble 

important que les “règles de vie” se mettent en place dans des situations réelles correspondant 

à un vécu partagé, et avec un dénouement contrôlé, de façon à avoir des références. Il y aura 

tout au long du projet d’autres disputes et rivalités, même chez les moyens et les grands, car 

les grands aussi se battent pour des balles (voir photos Annexes I, p. 239 & 240). Il y a aussi 

des conflits non relatifs au matériel, mais des conflits liés au fait de vivre ensemble, de 

partager une activité commune. Ainsi se retrouvent régulièrement de petites rivalités, souvent 

entre les mêmes enfants. C’est le cas entre Chloé et Adam (deux petits), ce sont de petites 

rivalités de pouvoir :« Ben lui y m’embête ! , “y’m donne des petits coups Adam ! » Ce qui est 

vrai et Chloé ne compte pas se laisser faire. Adam préférerait avoir la vedette à lui tout seul… 

mais Chloé aussi (voir texte et photos p. 93). Une fois isolé, Adam est tout triste (voir photos 

Annexes I, p. 94). Nouveau conflit entre les deux mêmes (ibid., p. 122), car Adam gère les 

choses comme il l’entend sans se préoccuper des copains, or Chloé aime bien aussi régenter 

les choses. De même, et pour les mêmes raisons, les disputes sont récurrentes entre Corentin 

et Chloé. Par exemple à nouveau à propos d’un ordre de passage dans un exercice : ni l’un ni 

l’autre ne veulent céder et cela tourne à la dispute. Corentin essaye d’impressionner Chloé, 

rien que du regard, et cela impressionne effectivement Chloé qui va capituler cette fois-ci 

(voir photos Annexes I, p. 204). Ces choses-là font partie intégrante de l’apprentissage. Mais 

finalement il n’y a pas tant de disputes que cela, en fait, il y a essentiellement des situations de 

coopération et d’entraide, si l’on se réfère aux transcriptions, c’est bien ce qui domine, il suffit 

d’ouvrir les transcriptions à n’importe quelle page d’activité pour constater que les situations 

de coopération et d’entraide sont effectivement largement majoritaires, et dans de nombreuses 
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séances ce sont même les situations exclusives : il n’y a même pas une dispute à chaque 

séance. Il y a aussi quelques effusions de tendresse, entre Adam et Loris par exemple (voir 

photos Annexes I, p. 202). Il y également quelques évolutions remarquables dans les 

situations relationnelles, par exemple pour les situations de prêt. C’est le cas d’Axil, qui 

pendant assez longtemps pensait prioritairement à stocker le plus de balles possible, bien 

évidemment au détriment des autres. Puis il offre une balle à Mathieu, qui réalise tout à fait 

l’importance du geste, et prononce un “merci” sonore… Axil est aux anges du fait de ce 

merci, il y a visiblement là un moment important pour lui (voir photos Annexes I, p. 270). 

Mais il y a aussi de fausses entraides. C‘est le cas entre Jade et Corentin. Jade a des difficultés 

pour entrer dans les activités scolaires. Justement nous allons voir dans le paragraphe suivant 

comment ce type d’activité collective l’a aidé à s’y intégrer, mais au moment évoqué, ce 

n’était pas encore le cas et Jade restait en périphérie de l’activité, souvent en observation de 

l’activité des autres. Dans cette classe Jade est la seule enfant concernée par ce comportement 

mais dans d’autres classes il y en a parfois plusieurs. Jade passe son temps à aider au lieu 

d’entrer elle-même dans l’activité scolaire, à l’instar de nombreuses petites filles qui entrent 

dans l’activité à la fin de la séance, en aidant les enseignantes à ranger, réalisant ainsi des 

classements qu’elles ne font pas dans les activités mathématiques, dont elles s’excluent. Ici 

Jade observe les activités des autres, et elle les “aide”, et c’est sa seule participation active : 

par exemple, elle va chercher les balles pour Corentin (voir texte et photos Annexes I, p. 79). 

Ce sera d’ailleurs la dernière fois que Jade aura ce comportement, par la suite elle va 

systématiquement entrer dans l’activité, et travaillera pour elle-même, avec les autres mais 

plus ainsi “que pour les autres”. Par exemple elle est ensuite en coaction avec Adam, enfin 

plus exactement, elle s’immisce dans l’activité d’Adam, qui lui continue à travailler de 

manière assez personnelle, mais sans la repousser, c’est un progrès considérable pour Jade, et 

pour Adam aussi (ibid., p. 187 & 188).  

 L’activité est caractérisée essentiellement par un investissement de chacun dans une 

activité collective, c’est un réel moment de vie partagé. Nous ne préciserons pas des renvois 

spécifiques, car de ce point de vue toutes les phases d’activité sont équivalentes : il suffit de 

se reporter à n’importe quelle phase d’activité pour en juger (voir table des matières Annexes 

I, p. 492 à 495). C’est dans ces expériences vécues ensemble, qu’ils se construisent des 

références communes, en l’occurrence la majorité des références sont relatives à des 

phénomènes physiques. Ils vont ensuite évoquer, faire référence à ce vécu commun pour agir. 

Les acquis réalisés lors de ce vécu commun remplacent très rapidement, d’une séance à 

l’autre leurs vécus personnels ou leurs a priori. Une de ces évolutions tient au passage d’une 

conviction première subjective, relative au vécu quotidien en une autre conviction, relative 

cette fois au vécu partagé ensemble en classe. Ainsi on passe de “Mathieu gagne parce que 

toujours Mathieu gagne” à “il gagne parce que son circuit est plus penché” puis qui s’affine 

encore en “plus c’est penché plus ça va vite et plus il faut reculer les récipients”, cela a été 
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formulé par un enfant, mais adopté par la majorité du groupe (voir Annexes I, photo p. 32 et 

tour de parole n° 248 à 252 p. 33 ; puis photo p. 39, réplique n°303 ; puis p. n°2371 p. 300). 

C’est l’activité commune qui est au cœur du travail. Dans ces ateliers, les enfants ont une 

relative autonomie, en tout cas ils ne sont pas tout le temps en train d’écouter ou de répondre à 

l’enseignant où d’écouter les réponses des copains, ils se parlent entre eux et s’organisent 

librement pour leurs actions communes. Rappelons qu’à l’école maternelle quand les activités 

ne sont pas libres, très fréquemment l’enseignant montre aux enfants comment faire, et ceux-

ci se limitent à exécuter les consignes ou copier des modèles. Rappelons aussi que les 

activités dominantes en maternelle consistent très souvent en une tâche individuelle à réaliser, 

travail sur fiche à compléter ou reproduire, la plupart du temps individuellement523.  

Les transcriptions nous montrent donc que les relations interpersonnelles dans notre 

projet font partie intégrante des activités d’éducation scientifique, du fait même de la structure 

du projet. Ces relations interpersonnelles se trouvent donc au sein même de l’activité, et 

permettent non seulement de gérer les conflits mais de développer l’entraide, la coopération. 

Les activités sont avant tout des moments de vie partagés, et les savoirs scolaires vont 

progressivement se substituer aux savoirs initiaux qui étaient essentiellement de nature 

relationnelle et subjective. Il y a passage à l’intersubjectivité du fait de l’activité collective 

(manipulatoire et langagière), et entrée dans des savoirs qui sont ceux élaborés par l’humanité, 

du fait du choix du matériel et de la manière dont l’enseignant mène la réflexion collective. 

Ces deux aspects nous semblent être deux points fondamentaux de notre projet.  

  

IV - 8.3. Le rôle du groupe dans l’activité collective  

Nous voulons maintenant aborder un aspect de ce travail collectif non encore évoqué : 

Le rôle du groupe dans l’activité collective. Il s’agit d’analyser les situations d’entraides 

intellectuelles intimement liées à cette structure d’activité qui fait alterner travail en petit 

groupe et travail en collectif classe. Reportons-nous à la fin de la neuvième séance au moment 

où les enfants présentent leur problème et justifient les solutions apportées. Deux groupes, 

nous l’avons vu, sont “en échec” lors de cette présentation alors qu’ils étaient en réussite en 

atelier. Mais pour un groupe, il en va différemment, ils n’avaient pas réussi à solutionner leur 

problème durant l’atelier, et ils s’arrangent pour présenter en dernier. Ce que l’on veut pointer 

maintenant, c’est comment ils ont profité de la présentation pour se sortir de leurs difficultés, 

et résoudre leur problème grâce à l’apport des autres, lors de la présentation. La partie 

analysée est relatée dans les Annexes I, pages 422 à 426. Ce groupe compte vraiment sur les 

                                                

523 Selon l’analyse qui a été faite des pratiques réelles en première partie, cf p. 63-75.  
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autres, sur les auditeurs, pour les aider, et c’est bien la structure de la séance, fondée sur des 

manipulations suivies de présentations-communication, qui le permet. D’emblée la maîtresse, 

qui sait que l’atelier n’a pas permis de trouver de solution, en tout cas à sa connaissance au 

moment où elle les a laissés, pose la question : « Oh, c’est un très grand circuit ça ! … Et 

vous arrivez jusqu’au bout, vous avez réussi ? » Et Tom répond tout aussi clairement : 

« Non ! » (en haussant les épaules tellement il semble évident qu’ils n’y sont pas arrivés). « Et 

pourquoi ? Qu’est-ce qui ne va pas ? » reprend la maîtresse. « Tu vas voir ! » répondent-ils en 

chœur et plein d’entrain. La maîtresse invite les auditeurs à être tout spécialement dans une 

écoute active : « Les autres, vous regardez bien pour savoir comment l’améliorer… » (voir 

Annexes I, p. 422, tour de parole n°3362 à 3368). Donc elle rappelle tout de suite, le rôle 

d’aide qu’une présentation peut/doit avoir. Il s’agit d’une analyse critique pour améliorer, 

pour agir, et non pas d’une critique pour sanctionner, il s’agit d’entraide, de coopération et 

non de moquerie. On voit à leurs attitudes, leurs regards et leurs gestes que ces jeunes 

présentateurs comptent vraiment sur les autres pour les aider. Ainsi ils sont eux aussi très 

attentifs aux remarques faites par les spectateurs : ils s’arrêtent, restent immobiles, les yeux 

fixés sur un point précis, pour mieux les écouter, être complètement dans l’écoute et la 

compréhension des remarques et conseils, et ils se concertent entre eux, ne serait-ce que du 

regard pour décider ensemble s’ils exploitent la remarque en cours ou s’ils la laissent passer… 

Mais les échecs se succèdent, et c’est une véritable hécatombe de voitures au bas de la pente, 

les voitures ne vont pas plus loin. Tout se déroule dans le calme, chacun réfléchit pour tenter 

de trouver une solution. La maîtresse relance les interactions : « Les autres vous regardez bien 

pour pouvoir leur dire après, eh bien moi si je voulais aller jusqu’au bout je ferais comme ça 

… » (voir Annexes I, p. 423, tour de parole n°3365). Alors très vite les conseils fusent, sans 

moquerie aucune, au contraire on les sent ennuyés pour leurs copains, alors que, on l’a vu, ils 

savent se montrer très acerbes quand ils le veulent. « Oh ! C’est normal, il est trop grand le 

chemin ! » déclare Vincent. « Mais ce n’est pas pour ça ! » dit une autre enfant. Et un autre : 

« Moi je sais pourquoi y réussissent pas ! » « Moi, si j’étais vous j’y mettrai pas sur le côté, 

j’y mettrai au milieu ! » dit Mathieu, en effet ils se servent des rebords pour y appuyer leur 

voiture afin de la guider (voir Annexes I, p. 423, tour de parole n°3366 à 3370). Ils s’arrêtent, 

très attentifs à cette dernière remarque. Ils en “discutent” entre eux, décident des 

améliorations à apporter… “discutent” n’étant pas le terme approprié car il y a peu de mots 

échangés et il s’agit essentiellement de gestes praxiques et de regards, accompagnés de mots 

auxquels ces gestes donnent du sens, par exemple : « Comme çà ? » - « … Ou bien là ! » - 

« Et çà ? » Sans voir les interactions gestuelles entre les quatre enfants on ne peut comprendre 

leurs échanges. Ce qui est certain, c’est que ces échanges sont relatifs aux derniers conseils 

donnés, qu’ils tentent de mettre en œuvre. La différence est grande avec les présentations des 

autres groupes où il s’agissait avant tout de montrer sa réussite, éventuellement de se faire 

reconnaître et/ou admirer, et non d’être à l’écoute de conseils. Tout d’un coup, une voiture 
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rebondit en arrivant sur la planche horizontale et est projetée très loin hors du circuit… ce qui 

entraîne une remarque d’un spectateur : « Regarde Ismaël, c’est trop… (le mot principal est 

inaudible mais était probablement “raide” ou “penché” ?). En tout cas il semble que 

l’observation du dernier essai, combiné à la remarque qu’il a suscitée, leur a permis de réaliser 

que l’angle de liaison entre les deux premières planches ne convient pas : deux coups d’œil et 

un hochement de tête, et ils démontent cette partie du circuit pour rebâtir le même dénivelé 

mais sur trois longueurs de planches et non plus sur une seule. « Mais on met ça là! Non 

encore une ! » : voilà un exemple d’interactions langagières parmi les plus élaborées que l’on 

puisse entendre concernant leur accord pour l’action… l’essentiel sera à nouveau 

communiqué par gestes praxiques et mimiques, notamment du regard. Mais la transformation 

du circuit est rapide et efficace, cette fois c’est la réussite (voir photos Annexes I, p. 425-426). 

Il y a donc une forte entraide entre eux, qui a été efficace. Il y a réelle écoute, car chacun 

essaie vraiment de comprendre les propos de l’autre et de s’en servir, ce qui est une activité 

difficile… difficile mais réussie : on constate des réinvestissements immédiats de cette écoute, 

ce qui témoigne de sa très bonne qualité. Une écoute qui a également des effets à longs 

termes, par exemple, il y a prise en compte de l’apport fait par Antoine sur les alignements par 

visée lors de la séance précédente : Tom vérifie un alignement pour Yohann par visée, dans le 

seul but de l’aider (voir les trois photos en bas à gauche Annexes I, p. 426). L’ambiance 

générale est à l’entraide, même s’ils savent être très critiques et durs quelquefois par ailleurs : 

par exemple la réflexion accusatrice faite à Chloé sur son absence de frère « T’as pas de 

frère ! » (ibid., p. 374), ou encore quand un mot de vocabulaire manquait aux petits : « Ils 

racontent n’importe quoi les p’tits ! » (ibid., p. 375). Quoiqu’il en soit, quand il y a une 

difficulté ou de manière générale un travail à accomplir, c’est bien l’entraide qui domine alors 

l’activité collective, entraide pour un travail en commun et non pour une réussite individuelle. 

En effet, chacun entre dans le questionnement collectif et chacun tente de participer, 

d’apporter sa contribution, aucun n’a “peur de dire” : ils savent toutefois que ce qui sera dit 

sera analysé et critiqué, mais justement, avec une justification de la critique, ils savent que 

personne, en aucun cas, ne sera moqué. Finalement si l’on veut résumer les présentations de 

cette séance-là, on peut dire qu’il y a eu échec là où il y avait réussite, et réussite là ou il y 

avait échec… On peut donc parler d’un effet à la fois “positif” et “négatif” du public ! Négatif 

en ce qu’il génère des émotions fortement perturbatrices, car il s’agit de se faire reconnaître, 

dans sa réussite, y compris personnelle : mais il faut apprendre à surmonter son trouble. 

Positif, car en cas d’échec ou de difficultés, on peut compter sur l’aide de ce public, c’est un 

véritable soutien sur lequel on peut s’appuyer, tant du point de vue affectif, que du point de 

vue heuristique et de la raison. On est plus intelligent et plus fort à plusieurs et c’est important 

d’avoir ce secours, le cas échéant. Donc pas de logique individuelle, où chacun ne cherche 

que sa propre réussite et les félicitations de la maîtresse, réussite qui est finalement toujours 

plus ou moins contre celle de quelqu’un d’autre, voire contre un autre. Nous nous sommes 
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appuyée sur cette situation d’entraide, mais les annexes en témoignent, il y en a bien d’autres 

dans ce projet. Entre autres rappelons que systématiquement lors d’une présentation le public 

fait preuve d’une grande écoute, active : ce public est très critique et donneur de conseil (voir 

textes et photos Annexes I, p. 339, 340, 341 & 342, pour ne citer que ce cas).  

On constate parfois également un autre effet de l’activité collective, un “effet de 

groupe”, dans les interactions entre le groupe d’élèves et la maîtresse : les élèves s’appuient 

sur le groupe pour essayer d’obtenir de la maîtresse des modifications du travail, de ses 

conditions ou de ses contenus. C’est par exemple le cas quand les enfants tentent de 

contourner le problème en l’évacuant : si on prend des voitures avec un moteur électrique, 

plus de problème pour remonter les pentes ! (Et la séance, où le problème concret à résoudre 

était d’arriver à faire remonter les voitures le plus haut possible, n’a plus de raison d’être). Où 

encore la demande pressante de modifier la séance prévue (travail avec les gouttières et les 

balles), en fait carrément la repousser, pour faire des “pièges à arc-en ciel”, ce qu’ils ont 

d’ailleurs obtenu (ibid., p. 347 & 348). Ou encore, pour citer un cas non encore évoqué, 

“l’histoire des dinosaures”. Ceci se passe dans la classe d’Annie, section de moyens, séance 

d’évaluation “gouttière et eau” (voir Annexes I, p. 432 à 262). Rappelons que la maîtresse est 

absente et que c’est une remplaçante qui a la responsabilité de la classe. Chacun sait qu’il y a 

des vagues d’intérêt dans les écoles, et cette année-là, le sujet d’attraction collective portait 

sur les dinosaures, les figurines abondaient… Après avoir mené un travail documentaire 

copieux sur les dinosaures et lu moult histoires, la maîtresse avait dit stop ! Elle s’était même 

fâchée quand malgré tout le sujet était revenu sur le tapis. Et voilà qu’ils ont une remplaçante 

non au courant de l’affaire, et une observatrice censée ne pas intervenir. Quand la maîtresse 

du jour leur demande ce qu’ils voudraient faire avec les gouttières et l’eau, ils vont donc 

“tenter leur chance”. « … et puis les dinosaures…et puis les dinosaures…on pourrait les 

mettre aussi ! » Et l’observatrice (moi-même) intervient : « Ah, je me disais bien qu’il y avait 

longtemps que l’on avait pas entendu parler de dinosaures dans cette classe ! » (voir Annexes 

I, p. 438, tour de parole n°3534 – 3535). Comme notre intervention est équivoque, ils 

persistent : « Et si on met les dinosaures dans l’eau … et puis on pourrait les faire flotter ! » 

Propose un enfant, immédiatement soutenu par la masse des autres. Nous avions dans un 

projet précédent travaillé sur la flottaison, pensent-ils ainsi nous amadouer et nous faire 

accepter la réintroduction des dinosaures ? Ne constatant pas de réaction positive à leur 

intervention (de leur point de vue), des élèves se lèvent, se dirigent vers la maîtresse 

remplaçante et lui déclarent, certains suppliants d’autres et très enthousiastes : « Ah ouais ! 

On en a ! Avec Annie on joue avec des dinosaures ! » Catherine : « Moi il me semble 

qu’Annie avait dit qu’on arrêtait de parler de dinosaures … » Là c’est clair, ils sentent 

immédiatement que la maîtresse a reçu le message, qu’il y a connivence entre nous, et ils 

n’insisteront plus. Mais ils nous ont testées et ont tenté l’affaire, et ce collectivement (voir 

Annexes I, p. 438, tour de parole n°3543 à 3545). L’activité collective fait que le groupe 
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classe est un interlocuteur à part entière.  

 

IV - 8.4. Activité collective et développement de l’activité 

Comme en témoignent les transcriptions, toutes les activités ont été collectives (sauf la 

toute dernière qui est un travail sur fiche) et il y a peu de moments où les enfants ne sont pas 

très impliqués dans leur activité, les inattentions des uns et des autres relèvent de 

l’épiphénomène. Nous attribuons cette caractéristique au fait que les enfants sont engagés 

dans une activité collective. En premier lieu, ils sont toujours partants, presque tous, pour 

l’activité collective, c’est toujours l’enthousiasme au début de l’activité, et parfois même la 

précipitation (par exemple, voir première photo p. 305). Ensuite, l’implication de chacun est 

forte et très soutenue dans le temps, peu d’enfants décrochent et lorsque ça arrive, cela reste 

ponctuel, ils se replongent vite dans l’activité, ce qui fait que l’activité collective globalement 

non seulement se maintient, mais se développe : il y a sans cesse prolongation de l’action et 

renouvellement des motifs. Ceci est très net dans les données : toute personne ayant l’habitude 

des ateliers traditionnels en maternelle peut le constater, une telle mobilisation enfantine sur 

un temps si long est rare et impressionnante (les ateliers et les secondarisations associées, 

orales et écrites, durent une heure environ, souvent une heure quinze). 

Considérons le cas des enfants qui ont du mal à entrer dans les activités scolaires en 

général, et voyons comment ce type d’activité leur facilite cette entrée. Prenons par exemple 

cas de Jade (déjà partiellement évoqué). En effet nous avons déjà indiqué que Jade, trois ans, 

est présente à ce qui se passe dans la classe, manifeste son intérêt en regardant les autres 

travailler, mais ne participe du point de vue de l’action qu’en “aidant” les autres enfants, en 

l’occurrence en allant ramasser les balles pour les garçons. Elle n’entre pas elle-même dans 

l’activité, et il en est ainsi pour l’ensemble des activités scolaires. Regardons maintenant le 

moment qui fait bascule, qui fait que par la suite Jade va totalement et systématiquement 

entrer, comme tous les autres, dans les activités que nous proposons (voir Annexes I, p. 175-

176). La différence entre les activités scolaires dominantes et celles de ce projet est que d’une 

part il y a beaucoup d’activités physiques, déplacements et actions sur les objets, et d’autre 

part qu’il y a interactivité forte entre les enfants ; elle voit donc tous ses copains se parler et 

interagir, elle constate leur enthousiasme et leur plaisir. À l’expression de son visage et à son 

regard on constate une évolution : visiblement elle commence à ne plus seulement observer 

les autres mais à les envier. Et voilà soudain un événement déclencheur, qui va lui permettre 

d’oser entrer, elle aussi, dans l’activité. Les calots en acier, oubliés lors de la mise à 

disposition initiale de matériel, sont rajoutés en cours de séance, or elle sait très bien, pour 

être allée les ramasser souvent pour Adam et Corentin, qu’avec les boules de billard ces objets 

sont les plus convoités, et la maîtresse l’invite à se servir... Elle hésite, fait au sens propre du 
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terme un pas en avant et deux sur le côté puis un en arrière, son regard dévoile l’envie qu’elle 

a de prendre un calot, elle se penche au-dessus du récipient, tend le bras pour en saisir un, 

hésite encore puis renonce et engage un repli, et enfin en un visible effort, prenant sur elle-

même, elle fait demi-tour et vient finalement en prendre un, puis s’éloigne en trottinant pour 

aller le lâcher dans une gouttière. Elle sera vivement félicitée pour cela, et en retour nous 

porte un regard appuyé, qui a pour effet de renouveler les félicitations. Certains des enfants à 

proximité perçoivent, au ton de la voix de la maîtresse, qu’il se joue quelque chose 

d’important, ils arrêtent leur action pour observer l’échange entre Jade et la maîtresse. Ils 

restent perplexes car ils ne comprennent pas pourquoi Jade est tant félicitée pour avoir tout 

simplement lâché une balle dans la gouttière. Mais pour Jade, le pas est franchi, désormais 

elle entrera systématiquement dans les activités, comme acteur à part entière, comme tous les 

autres, et dès le début des séances. Nous l’avons d’ailleurs déjà présentée en interaction avec 

d’autres enfants, notamment avec Adam et Corentin, c’est-à-dire avec les coéquipiers les plus 

difficiles, notamment parce que tous les deux ont une tendance à vouloir travailler seul par 

moment (voir Annexes I, p. 187 & 188). À la dernière séance c’est Jade qui prend la parole en 

premier pour présenter ce qu’elle a fait : il y a là une belle victoire sur elle-même (voir 

Annexes I, p. 369 & 370). Ce phénomène, accepter d’entrer dans les activités scolaires, n’est 

qu’un exemple parmi de nombreux autres cas, si l’on considère les autres projets menés. Ainsi 

nous avons observé dans toutes les classes des enfants qui eux non plus n’entraient pas 

facilement dans les activités scolaires. Le plus souvent c’était le cas de deux ou trois enfants 

par classe, mais nous n’ignorons pas qu’il y a des classes où ce nombre est bien plus 

important. Il nous apparaît donc que ce changement d’attitude vis-à-vis des activités scolaires 

est lié intrinsèquement à l’activité collective : ces enfants qui ont une difficulté à entrer dans 

l’activité scolaire quand la tâche demandée est individuelle, sont attirés finalement par ce 

qu’ils constatent de l’activité collective de leurs camarades : les échanges libres tant 

manipulatoires que verbaux, les découvertes faites, et le plaisir évident qu’ils affichent. Par 

contre, contrairement au cas de Jade, la plupart des enfants se trouvant dans cette situation ne 

sont pas aussi intéressés que Jade, c’est-à-dire que non seulement ils n’entrent pas dans les 

activités scolaires, mais ils ne les observent pas non plus, ils sont bien souvent carrément dans 

autre chose… Dans ces cas-là, ce sont vraiment les manifestations de plaisir qui ressortent de 

l’activité de leurs camarades qui attirent leur attention est les entraînent. Paradoxalement peut-

être, dans ces cas-là, les enfants ont beaucoup plus vite adhéré aux activités collectives 

proposées et beaucoup plus facilement que Jade, qui elle est très réservée. Dans tous les cas, 

les enseignantes des classes intéressées, ainsi que les directrices des écoles concernées, nous 

ont dit être stupéfaites (et ravies) du changement opéré quant à la participation des enfants, de 

tous les enfants, aux activités. Ces personnes nous ont clairement déclaré que pour elles, sans 

aucune ambiguïté possible, cela était du au type d’activité proposé : des activités collectives, 

des manipulations avec interactions entre enfants.  



 327 

Revenons sur la problématisation et la modélisation. Nous insistons sur la nécessité de 

l’action au sein de l’activité collective pour permettre les processus de problématisation 

comme de modélisation : tous les arguments, toutes les “raisons” sont tirées de l’activé 

collective, et sont admises par la communauté d’enfants parce qu’elles sont justement des 

références communes. Il y a bien un savoir pratique à la base de la problématisation et de la 

modélisation, un savoir-faire, qui est effectivement, au moins au début, un savoir comment, 

un savoir d’action. Grâce à l’activité collective ces savoirs d’actions sont partagés, et ils se 

modifient et se transforment en savoirs de plus en plus conscients, du fait des interactions à 

leur sujet entre enfants, interactions langagières et manipulatoires. En effet les enfants 

échangent tant en actions qu’en paroles à propos des phénomènes physiques impliqués, et les 

situations, comme le recul qui en est pris, ne font qu’évoluer Ces transformations vont se 

poursuivre lors des activités langagières menées sous l’égide de la maîtresse, et, on l’a vu, les 

enfants vont passer d’un savoir comment à un savoir pourquoi. Il semble que par 

l’intermédiaire des différentes étapes d’activité collectives, les trois heuristiques et les temps 

de secondarisation associés, la problématique et la modélisation soit redevables à l’action (par 

les effets produits) mais surtout à l’activité collective (qui permet plus de recul grâce à la 

confrontation à ce qu’en pense et ce qu’en fait “l’autre”). Quand l’action individuelle réalisée 

sur le monde physique environnant se forge au sein d’une activité collective qui engage dans 

une relation aux autres, cela en assure plus d’intérêt, plus de sens, un renouvellement des 

mobiles, une interprétation plus travaillée et donc plus poussée et mieux argumentée car 

confrontée à celle d’autrui. Si nous reprenons la manière dont se sont développées tant la 

problématisation que la modélisation, nous voyons le rôle des désaccords interindividuels, le 

rôle de la confrontation au réel, le rôle de l’invention de nouveau. Ces inventions sont, elles 

aussi, essentiellement riches du fait de l’activité collective, parce que chacun va pouvoir 

s’emparer des inventions d’autrui, et que cela va servir de tremplin pour d’autres inventions 

qui n’auraient jamais existées sans ce phénomène collectif, car elles sont “en réaction”, tantôt 

en complément tantôt en opposition aux interventions d’autrui. Ce sont les multiples reprises 

et renvois par rapport à ce que fait l’autre qui permet d’avancer. Dans ce projet l’action, 

essentiellement parce qu’elle est sertie dans l’activité collective, va permettre d’aller jusqu’au 

processus de problématisation et de modélisation. Le fait est que nous n’avons jamais observé 

de situation de problématisation ni de modélisation lors d’activités en “atelier classique”524 

c’est-à-dire fondé sur les activités individuelles.       

 

                                                

524 Ateliers correspondants aux pratiques dominantes présentées en début de mémoire p. 63-76.  
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En conclusion 

En conclusion sur le rôle de l’action, nous retiendrons que beaucoup plus de choses 

sont accessibles par l’action que par la parole à l’âge considéré, tant au niveau conceptuel 

qu’émotionnel. Gestes et comportements permettent de connaître leur degré d’implication 

dans les démarches intellectuelles engagées, et les concepts physiques en acte observés 

témoignent d’une évolution conceptuelle bien supérieure à ce qu’ils peuvent en dire. En 

conclusion sur le rôle de l’activité, nous voulons en premier lieu souligner l’entraide : c’est-à-

dire la coopération, la solidarité, le soutien qui se développent au sein des activités collectives. 

L’activité collective crée des liens, intellectuels autant qu’affectifs, et crée des valeurs aussi, 

en allant à l’encontre d’une logique individualiste qui pousse à la comparaison 

interindividuelle et à la compétition-rivalité. Il y a entraide dans les activités heuristiques 

(même s’il y a aussi quelques bagarres), car personne n’est laissé seul face à ses propres 

ressources. Il y a aussi l’entraide lors des communications, avec un réel rôle du groupe : il y a 

prise en compte de la parole de l’autre dans les présentations, et intervention sur cette parole, 

les critiques sont constructives car fondées sur une écoute réelle. Outre leur participation à la 

régulation du “vivre ensemble”, les relations sociales sont primordiales dans notre projet 

parce qu’elles permettent aux élèves de construire des références communes et de passer de la 

subjectivité à l’intersubjectivité, elles permettent ainsi aux savoirs scolaires de se substituer 

aux savoirs privés. L’activité collective permet des avancées importantes : d’une part des 

avancées qui profitent à tous, parce qu’elles ne restent pas privées, que tous s’en emparent et 

les partagent (personne n’est laissé seul devant la tâche) ; d’autre part des avancées plus 

importantes que ce que l’on constate avec des fonctionnements individuels. En effet, par 

réactions réciproques et rebondissements successifs, il y a en quelque sorte un “emballement” 

de la situation qui permet d’aller beaucoup plus loin que là où un individu seul aurait pu aller. 

Il y a donc également un rôle du groupe dans l’action, du fait que les actions se répondent et 

s’améliorent ainsi mutuellement, dans une logique de coopération, avec par ailleurs des 

compétitions équitables. On constate que bien souvent ce développement de l’activité entraîne 

les enfants hors de ce qui était prévu par l’enseignant, ce qui n’est pas sans poser problème. 

Quoiqu’il en soit, les avancées sont quasiment toujours au-delà de ce qui était prévu, du point 

de vue conceptuel comme du point de vue des démarches.  

 

IV - 9. Autres Résultats 

 Le projet a donné lieu, de manière non prévue, à l’émergence de théories d’enfants 

sur la connaissance : qu’est-ce que savoir, expliquer, comprendre…  

C’est ainsi qu’en travaillant sur le registre de la parole, en les interpellant sur ce qu’ils 
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pensent, en ne se limitant pas à développer avant tout des activités langagières descriptives 

axées sur le lexical et le syntaxique, que nous constatons que des échanges d’ordre 

métacognitifs ont lieu (début de réflexion quasiment métaphysique). Nous rapprocherons cela 

des “théories de l’esprit de l’enfant”525, telles qu’appelées actuellement, qui témoignent soit 

de la capacité des enfants à comprendre les états mentaux d’une autre personne, soit de leur 

capacité à faire appel à des entités mentales inobservables. Théories de l’esprit au sens de 

premières théorisations naïves que les enfants se construisent à propos de la pensée humaine, 

la leur comme celle d’autrui, ici de l’origine du savoir.  

Ainsi, lors d’une discussion entre petits et grands où les grands doivent expliquer aux 

petits ce qu’ils ont fait, les enfants se posent la question de “comment mieux 

expliquer ?” Nous avons déjà signalé que les grands rajoutent beaucoup de gestes déictiques 

et surtout métaphoriques quand ils parlent aux petits, donc il y a d’entrée de jeu un effort pour 

bien se faire comprendre et un souci d’adaptation. Mais leurs préoccupations vont plus loin. 

C’est ainsi qu’ils disent que pour expliquer, c’est plus facile de montrer que de le dire avec 

des mots… et non seulement pour expliquer mais pour comprendre… Ils proposent donc de 

montrer pour expliquer… La maîtresse intervient pour rappeler que la règle dans la classe 

c’est de parler avant de montrer… Mais ils insistent en revendiquant : les petits 

comprendraient pourtant mieux si on leur montre ! c’est sûr ! Et la maîtresse persiste : il faut 

justement leur faire comprendre avec des mots !… Et là, ils posent la question qu’ils pensent 

imparable : et s’ils ne comprennent rien ? La maîtresse profite du bruit ambiant assez 

important pour préciser que s’ils ne comprennent rien, c’est parce que certains font trop de 

bruit alors que d’autres sont en train de parler. Mais ils insistent : oui d’accord, mais en leur 

montrant c’est mieux quand même ! Donc, expliquer avec des mots, c’est difficile, ils en sont 

conscients, ils le disent et parfois tentent d’y échapper, tentent aussi d’infléchir la maîtresse 

(voir Annexes I, p. 59 n°512 à p. 64). Ce type d’échange n’a pas été le seul, il s’est reproduit 

au moins deux autres fois hors caméra, lors des déplacements entre la cour et la classe.  

Citons encore une autre “théorie de l’esprit”, sur la connaissance cette fois-ci. 

Comment connaît-on, comment sait-on quelque chose ? Voilà une question, qui, comme la 

question précédente est loin d’être anodine (et qui concerne directement notre propos, “qu’est-

ce qu’apprendre en sciences ?”). Eh bien il se trouve que les enfants ont des idées sur la 

question, ou plus exactement sur “Comment on fait pour savoir ?”. Ce dont il était question 

initialement, était “comment on fait pour savoir quelle balle va le plus vite ?” Il ne fallait pas 

simplement répondre à la question quelle est la balle qui va le plus vite, mais plutôt répondre 

à la question comment on fait pour le savoir… et les enfants, sauf un, ont bien saisi la nuance 

                                                

525 Astington, Tomasello, Bruner, Leslie, Meltzoff …& al  
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(voir photos Annexes I, p. 145). Tout semble commencer quand la maîtresse insiste : « Oui, 

mais comment être sûr ? Il faut pouvoir en être sûr ! » - « Pas de problème, on en est sûr ! » 

répond Éloi de sa grosse voix. Et cette déclaration d’Éloi va amener des moments intenses de 

questionnement intérieur, des moments de grand silence, de perplexité, on surprend des yeux 

mi-rêveurs, mi-interrogatifs, laissant supposer plein de pensées très sérieuses… (voir photos 

Annexes I, p. 143 & 144, tour de parole n°1266 & 1267, texte p. 143 & 144). Et tout cela va 

déboucher sur “comment on fait pour savoir”, de manière générale, fondamentalement. Car si 

Éloi propose de “guetter avec les deux yeux”, geste à l’appui (voir photos p. 153) en réponse 

ponctuelle, il y a vraiment généralisation dans son : « Ben je regarde avec mes deux yeux, et 

puis les autres aussi, et puis après on sait… c’est pour ça qu’on sait ! » (voir Annexes I, p. 

153, tour de parole n°1375 à 1389). Et là, considérant ce qui a été dit plus haut sur la parole 

partagée, on est dans le cas où la parole semble être partagée par tous.  

 

IV - 10. Résultats relatifs à la professionnalité enseignante 

IV - 10.1. Les craintes enseignantes  

Ce qui domine dans les discours des enseignants est le fait de se sentir très mal à l’aise 

avec les activités heuristiques. Dans tous les échanges que nous avons eus avec les 

enseignants de l’école maternelle confrontés à ce type de projet (échanges individuels avec les 

enseignants impliqués dans les projets, échanges de type confrontations croisées ou discussion 

collective lors de formation), c’est une  position quasiment unanime. Les enseignants disent 

que les activités heuristiques s’avèrent très difficiles ne serait-ce qu’à envisager. Voici 

quelques raisons évoquées : « Il y a perte de maîtrise sur le déroulement », « C’est 

insupportable de ne pas avoir prise sur ce qui va se passer », « Il y a une zone de non-

contrôle qui perturbe », « il y a “comme une perte de pouvoir” :  s’ils (les enfants) font 

quelque chose et que l’on ne sait pas quoi en faire ? », « Cet imprévisible est insupportable », 

« Moi j’aime bien savoir où je vais. » Il y a de nombreuses réflexions du type : « Et s’il ne se 

passe rien ? », « Et s’ils ne trouvent rien ? »,  « Et qu’est-ce que je fais si je ne connais pas, si 

je ne comprends pas ce qu’ils trouvent », « Et s’ils me posent une question et que je ne sais 

pas répondre ? » Cette perte de maîtrise est génératrice de déstabilisation et d’angoisse, nous 

l’avons constaté lors des préparations avec les enseignants. Angoisse liée à la gestion de 

l’imprévu, dont on ne se prémunit plus, mais aussi liée à la peur de ne pas savoir, de faire 

émerger beaucoup d’ignorance dans le registre des connaissances. Certains enseignants (la 

majorité) se disent très gênés pour donner la “consigne” de départ dans les activités 

heuristiques : « Que dire aux élèves ?  … On ne peut quand même pas leur dire « faites ce que 

vous voulez », et encore moins « faites n’importe quoi ! » ? » Pour d’autres enseignants cela 

ne pose pas de problème, par exemple Annie dit clairement à ses élèves : « Je vous demande 
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de faire des trouvailles… là, vous allez être des indiens chercheurs, découvreurs. Et après il 

faudra nous expliquer ce que vous avez trouvé ! » (la classe était dans un cycle sur le thème 

des indiens, enfants déguisés en indiens, réunions de comptes rendus sous le tepee). Lors des 

réunions de bilan de type confrontation croisée, les échanges ont aidé les enseignants que ce 

point gênait, principalement le fait de constater dans les vidéos que ce type de demandes ne 

pose aucun problème aux élèves. Ce type de consignes, très ouvertes, n’a pas effectivement 

pas dérouté les élèves, probablement grâce à l’abondance du matériel présent, de telles 

consignes ne se sont pas avérées “sous didactique” et ont porté leurs fruits : les élèves ont 

réellement fait des découvertes, puis les ont présentées.   

Comme l’essentiel des craintes enseignantes porte sur le registre de l’heuristique, nous 

tenons à signaler ici que toutes les enseignantes ayant mené un projet avec accompagnement, 

sont, après-coup, rassurées sur ce point et le disent clairement. Ainsi cette collègue, qui lors 

d’une réunion de bilan, de type confrontation croisée, rappelle son angoisse initiale à se lancer 

sur un sujet non maîtrisé du point de vue des connaissances physiques et sans déroulement 

précis de séance déterminé à l’avance, et témoigne ensuite du fait que « finalement ça s’est 

très bien passé », et que depuis « cela va nettement mieux », qu’elle « n’appréhende plus 

autant ». Cela reste encore une situation un peu stressante mais c’est, pour reprendre son 

expression, un réel “cadeau pour les enfants”. Elle s’en explique : cette jeune collègue dit aux 

autres enseignantes combien le plaisir que les élèves manifestent lors des découvertes, la 

manière dont ils s’impliquent totalement dans leurs investigations et l’importance que ces 

démarches de découvertes revêtent pour les enfants du point de vue de leur formation 

intellectuelle, l’aide à surmonter la situation, malgré l’inconfort que cela représente pour elle. 

D’où le terme de “cadeau”. La situation reste délicate, inconfortable, mais comme c’est une 

condition sine qua non… pour elle, il n’y a pas à hésiter, il faut faire ce “cadeau” aux enfants. 

Il n’y a effectivement pas le choix : l’imprévu découle inexorablement de la possibilité de 

découverte réelle laissée aux élèves. Toutes les collègues présentes sont émues par ce 

témoignage, même si certaines considèrent les choses sous un angle plus professionnel : cela 

leur semble relever plutôt de l’ordre de leur mission éducative que de l’ordre du don. Une 

autre, plus âgée, intervient pour témoigner que pour elle, au bout de deux projets, dont le 

second mené seule, non seulement elle ne ressent plus l’inconfort en question mais elle se 

prend au jeu, et le plaisir des enfants, certains aspect jubilatoires, l’atteignent aussi…. Tout en 

supervisant la situation, elle ressent aussi cette euphorie de la découverte, de leurs 

découvertes, dont elle est témoin.  

Lors des stages de formation, les enseignants sont mis eux aussi “en situation” : donc 

mis en situation de découverte puis de modélisation et problématisation. Dans un premier 

temps on observe un malaise général, chose que l’on n’observe pas avec les enfants qui eux, 

entrent tout de suite dans l’activité avec beaucoup d’aisance, et avec grand plaisir. En effet si 
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certains adultes prennent immédiatement plaisir à trouver une foule de choses et se lancent 

dans les investigations, la plupart se disent (et sont) “bloqués” par le fait “de ne pas savoir ce 

qu’il y a à trouver”, par “la peur de faire une bêtise” ou “de paraître bête”… Il faut un certain 

temps et une mise en confiance pour que la majorité des stagiaires entre réellement dans ce 

type d’activités heuristiques. Quand cette acclimatation est faite, les stagiaires disent trouver 

dans ces manipulations (en l’occurrence avec l’eau, avec l’électricité, avec la mécanique et 

avec la lumière) un véritable plaisir jubilatoire sur l’instant, dans l’action. Vu de l’extérieur on 

constate effectivement un changement total de comportement et d’ambiance. Après-coup, 

certains stagiaires disent ressentir comme un sentiment de colère, le sentiment d’avoir été 

floués, une rancœur pour ne découvrir si tard tous ces phénomènes, cet aspect de la physique, 

eux qui ont toujours “détesté les sciences” ou été “nuls en sciences” ou qui avaient “peur des 

sciences”. Lors des bilans de stages, ces interventions et témoignages sont récurrents, 

subséquemment l’envie semble forte de se lancer dans de telles pratiques. La raison évoquée 

est : « Faire en sorte que les élèves ne soient pas “handicapés” » comme eux l’ont été par 

rapport aux sciences. En réalité, à l’issue des stages, seul un tiers des projets prévus sera 

effectivement mené dans les classes. Alors que les craintes sont surmontées par la totalité des 

enseignantes quand les projets sont accompagnés, ces craintes perdurent quand les 

enseignantes se retrouvent seules pour la première mise en œuvre, cela fait que les projets 

sont chroniquement “repoussés” à plus tard.  

 

IV - 10.2. Des craintes justifiées… et injustifiées.  

Effectivement, les craintes des enseignants quant à leur non-maîtrise du déroulement 

et des contenus sont justifiées : les données montrent que non seulement les enfants vont 

développer des choses non prévues, mais aussi complètement non-maîtrisées par l’enseignant 

voire parfois complètement ignorées. Et il n’y a pas que cette question “d’ignorance” par 

rapport à un phénomène physique, il y a aussi fréquemment des imprévus dans la gestion du 

temps : même lorsqu’un déroulement est prévu, le développement de l’activité des élèves fait 

que cela n’a plus de sens de garder ce déroulement prévu. Donnons deux exemples liés à ce 

type de gestion de l’imprévu, cette fois-ci ne concernant pas le contenu abordé ou non par les 

enfants, mais le comportement des élèves. Lors de la première séance avec les petits (voir 

Annexes I, p. 6 à 13) bien des choses se sont déroulées différemment de ce qui était prévu du 

point de vue des interventions enseignantes. En effet, nous avions prévu qu’après la récréation 

les petits présentent aux grands ce qu’ils avaient fait, ce qui aurait constitué une discussion sur 

les actions réalisées, mais, ce que nous n’avions pas prévu c’est que les grands profiteraient de 

la récréation pour interviewer les petits. Quand nous nous en sommes rendu compte, en 

rentrant en classe, il a fallu prendre, sans temps de réflexion, la décision de maintenir ou non 



 333 

le temps de parole prévu. La décision a été de ne pas le maintenir, car cette situation de 

langage, que nous voulions avant tout fonctionnelle (c’est-à-dire avec une réelle information 

et explication à transmettre aux grands), se trouvait donc plus que faussée du fait des 

renseignements “par la bande” lors de la récréation. Après réflexion nous continuons à penser 

que c’était la meilleure solution (ce qui n’est pas toujours le cas, parfois les décisions “à 

chaud” ne sont plus jugées satisfaisantes après-coup), mais ce contretemps a fait que les petits 

n’ont eu qu’un temps d’action, et pas de temps de parole sur l’action. Mais, même si cela 

s’avère effectivement gênant pour ce que nous voulions contrôler du point de vue 

verbalisation, ils ont réalisé toutefois réalisé l’activité langagière, hors de la gestion et du 

contrôle enseignant, mais avec succès… ce qui est déjà une bonne chose en soi (que bien sûr 

il ne saurait être question de généraliser). Nous disons avec succès puisque les grands ont 

compris ce qui avait été fait, les petits ont même ajouté des compléments (voir Annexes I, p. 

14, les deux tirets avant tableau) Ce type d’interaction entre les élèves est tout à fait en 

adéquation avec notre conception des activités scolaires : la participation à une aventure 

collective, aventure ayant une dimension intellectuelle.  

Comme pour la première séance avec les petits, la première séance avec les moyens et 

les grands présente des différences entre ce qui était prévu et ce qui a été effectif. Comme 

pour les petits, il n’y a pas eu de temps de parole mis sur les activités menées : le temps de 

regroupement et discussion prévu en fin de séance n’a pas eu lieu. Les enfants étaient 

tellement absorbés par l’action, avec des échanges langagiers interindividuels sur cette action, 

qu’il a semblé prématuré à la maîtresse de passer à un moment langagier collectif…  Et il 

n’est pas sûr que cet écart par rapport à la préparation soit une erreur : les enfants,  totalement 

dans impliqués dans l’activité, avaient semble-t-il encore “besoin” d’y rester avant de pouvoir 

prendre du recul. Il s’agit donc plutôt d’un manque de temps d’activité pour les élèves que 

d’une mauvaise gestion du temps de la part de l’enseignante, telle est in fine notre analyse. En 

contrepartie la vigilance sera grande pour que, le moment de réflexion collective venu, le 

temps de parole ait toute l’ampleur nécessaire. Il faut du temps de saisir l’empirique dans 

toute son épaisseur, du temps avant de pouvoir s’en distancier : le temps de parole, le temps 

de recul sur l’action, s’il est fondamental, ne doit pas être prématuré. Il semble donc que ces 

activités heuristiques nécessitent un temps conséquent, que nous avions sous-évalué quant à 

sa durée ;  il paraît inapproprié de vouloir mettre fin  par principe aux activités manipulatoires 

afin qu’il y ait une activité langagière collective, alors que visiblement le vécu n’a pas été 

suffisant (sachant que ces activités langagières collectives bénéficieront ensuite du temps 

nécessaire à leur plein développement). La durée nécessaire pour saisir l’empirique semble 

être à évaluer in situ, car elle est fonction de ce que font effectivement les élèves : pour la 

première séance, le premier contact avec un nouveau phénomène, cette durée ne semble guère 

évaluable à l’avance. Par contre, le fait que ce temps de parole ait été annoncé en fin de 

séance, que les élèves sachent qu’il y aurait un temps de réflexion sur ce qui a été fait,  nous 
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semble fondamental (en effet la maîtresse annonce : « La prochaine fois on en parle »).  

S’il y a des craintes justifiées, il y a aussi des craintes injustifiées : entre autres celle 

que les enfants “ne trouvent rien” ! Sur ce point les résultats indiquent que les enfants 

trouvent toujours quelque chose, et toujours quelque chose d’intéressant, on peut leur faire 

confiance… on doit leur faire confiance. La crainte régulièrement exprimée, “et s’ils ne 

découvraient rien ?”, est peut-être une crainte légitime mais elle est non fondée. Mais nous 

reconnaissons que s’engager dans les heuristiques n’est pas chose facile, ce n’est pas une 

position confortable : c’est accepter une perte de pouvoir. Ce sont là des aspects d’une 

nouvelle professionnalité.  

 

IV - 10.3. Une professionnalité différente  

Ce qui précède, les craintes des enseignants vis-à-vis des démarches heuristiques, 

participent d’une ancienne professionnalité. Progressivement se met en place une nouvelle 

professionnalité, notamment avec un “geste professionnel” non fondéé sur un déroulement 

strictement prévu à l’avance, mais plutôt sur une analyse réflexive de sa pratique, analyse de 

l’action et analyse dans l’action (en considérant une nouvelle professionnalité selon D.Schön, 

P. Perrenoud, M. Altet, en considérant également les travaux de R. Bourdoncle et de V. Lang 

sur la professionnalisation des enseignants). Les activités heuristiques nécessitent cette 

nouvelle attitude professionnelle. En effet si les enseignants n’acceptent pas cette prise de 

risque, n’acceptent pas une certaine perte de pouvoir, puisque perte de contrôle sur le 

déroulement des tâches, n’acceptent pas de faire confiance aux élèves pour réellement 

travailler, malgré une situation ouverte : c’est une première approche, une première 

découverte, une première investigation, dont ils vont priver les élèves, sous prétexte, par 

ailleurs à la fois réel et louable, de non-maîtrise disciplinaire du côté enseignant. Il est certain 

que suivre strictement un déroulement minutieusement pensé, peut sembler à première vue 

une bonne façon de compenser une non-maîtrise disciplinaire. En fait il n’en est rien, 

puisqu’un tel choix va à l’encontre des objectifs de démarches poursuivis (heuristique, 

investigation, développement d’une autonomie intellectuelle). L’autre “prétexte”, non relié à 

la polyvalence celui-là, est lié à la gestion de l’imprévu : une gestion de l’imprévu qui ne 

consiste pas en un évitement de l’imprévu. Nous avons déjà vu que lorsque l’enseignant 

“occupe le terrain” en questionnant sans cesse les enfants, en parlant avec eux, et demandant 

de réaliser des activités très précises, en un mot en proposant un déroulement de séance très 

cadré, cela empêche “matériellement” les élèves de faire d’autres choses, notamment des 

coactions et interactions libres entre eux, débouchant sur des découvertes, des inventions, des 

améliorations de dispositifs… qui les amènent à progresser. Dans les deux cas, problème de 

polyvalence ou gestion de l’imprévu, la question est en fait la même : il faut faire le choix de 
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gérer les activités essentiellement par planification anticipée ou au contraire de gérer les 

activités essentiellement dans l’action, en fonction de ce que vivent et font réellement les 

élèves. Une planification précise et un cadrage fort des activités ne vont de pair ni avec 

l’heuristique, ni avec l’investigation, ni avec le développement d’une autonomie intellectuelle. 

Nous avons observé que des choses fort intéressantes se passent dans les ateliers, y compris, 

parfois surtout, quand l’enseignant n’y est pas (voir Annexes I, p. 274 à 279). Nous avons 

constaté aussi que l’intrusion de l’enseignant dans le groupe peut parfois déboussoler les 

élèves et arrêter la recherche en cours, pourtant intéressante, voire fondamentale (voir 

Annexes I, p. 73, 79, 183, etc.). D’où la structure de séance en atelier que nous proposons : 

des activités de découvertes et de recherches libres, dans lesquelles l’enseignant est avant tout 

celui qui observe l’activité des élèves, ateliers suivis d’un temps de parole collectif, moment 

de parole différé, animé cette fois-ci par l’enseignant en fonction et de ce qu’il a constaté du 

travail fait en atelier et des objectifs à atteindre. Certes dans les ateliers l’enseignant est 

parfois amené à être celui qui félicite et encourage dans l’entreprise difficile, et/ou celui qui 

va être le “grain de sable” qui dérange momentanément mais pour réorienter/relancer 

l’activité, en faisant se questionner les élèves sur le sens de ce qui se passe : dans tous les cas, 

le maître est avant tout, lors des ateliers, celui qui observe pour interpréter le cheminement 

des élèves. Nouvelle figure du maître, nouvel aspect de la professionnalité donc, qui demande 

de prendre sur soi pour n’intervenir que le minimum nécessaire, pour éviter d’être celui qui 

empêche l’investigation en questionnant sans cesse et en demandant perpétuellement des 

réponses. Lors des regroupements collectifs le rôle du maître est tout à fait autre, mais la 

nécessaire prise en compte de ce qui vient de se passer - ou non - dans les ateliers n’est pas 

non plus en cohérence avec une prévision très stricte : en fait, il n’est envisageable que 

d’anticiper “différents possibles”, plus ou moins probables.   

Revenons sur l’importance du travail d’observation de la part de l’enseignant  lors des 

ateliers. Il s’agit de souligner à quel point il est important d’observer les enfants en train 

d’agir, de réfléchir, d’échanger, pour deux raisons : les interventions en différé et les 

interventions dans l’atelier. Considérons tout d’abord les interventions en différé. Lors de la 

phase de regroupement il s’avère nécessaire d’inciter les élèves à se rappeler ce qu’ils ont fait 

ou dit lors de ces activités libres : d’eux-même ils ne se rendent pas forcément compte, de ce 

qui est un élément important, un élément dont il faudra rendre compte, un élément à partager 

en regroupement collectif. Ainsi par exemple, la maîtresse demande à Vincent de présenter à 

tous un des tests qu’il a fait : rebondissement comparé entre balle de ping-pong ordinaire et 

balle de ping-pong lestée de ciment, puis comparaison par deux de toutes les balles du point 

de vue du rebondissement. Mais Vincent ne se souvient plus de ce qu’il a fait : la maîtresse 

insiste, précise le contexte… et Vincent se souvient. C’est un geste professionnel important de 

la part de la maîtresse, car il est important d’avoir partagé avec tous ces tests de 

rebondissement (voir Annexes I, p. 137, tour de parole n° 1213 à 1229 et photos p. 137 & 
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138). Or si l’enseignant est sans arrêt en train de tenir un discours/ou questionner, il ne peut 

observer les enfants dans leur activité. Même sorte de problème lors de la présentation d’un 

groupe, où les enfants ne rendent pas compte de la chose la plus importante qu’ils ont faite, 

mais de la dernière faite (voir Annexes I, p. 251 à 254).  

L’observation des élèves par l’enseignant pendant les activités permet aussi 

d’intervenir à bon escient si nécessaire pendant l’atelier. Par exemple la maîtresse (Annie) 

intervient pour recadrer les activités avec les petites voitures, la situation tournait au jeu 

purement et simplement. Ainsi la maîtresse (Sophie) intervient pour leur faire préciser la 

méthode, leur rappeler que ce qu’il faut ce n’est pas trouver la solution, ou pas “seulement” 

trouver la solution, mais arriver à justifier la méthode, la demande est surtout de justifier la 

méthode (voir Annexes I, p. 143, n°1266 & p. 153, n°1370). Il s’agit effectivement en tout 

premier lieu veiller à ce qu’il y ait une réelle prise en charge du travail demandé, et comme ce 

travail est difficile, les dérives peuvent être fréquentes, dans ce cas il y a nécessité 

d’intervention. Comme le travail demandé est difficile ils ont également besoin 

d’encouragements et de félicitations. Pas question de félicitations de pure forme, pour que 

cette parole-là soit vraie, il faut nécessairement savoir ce qu’il s’est passé, afin d’échanger 

avec eux sur ce qu’ils ont précisément accompli, les féliciter pour ce qu’ils ont réellement 

fait : cela nécessite une bonne observation. Notons pour exemple de “parole vraie” les 

échanges de la maîtresse avec le groupe “constructeur de ponts”. La situation, le but poursuivi 

par les enfants, n’était pas claire, la maîtresse les invite à préciser ce qu’ils veulent faire faire 

à leur voitures sur ces routes aériennes… Ils s’exécutent très bien, les choses deviennent 

claires, si claires que l’on perçoit toute la difficulté de l’entreprise et la maîtresse a une 

réaction spontanée : « Eh bien dis-donc t’as pas encore gagné ! » Réaction à laquelle les 

enfants vont eux aussi réagir, en intercédant pour leurs copains : ce qu’ils cherchent à faire est 

vraiment très difficile. Nous constatons donc que même une parole un petit peu dure est 

acceptée si elle est perçue comme vraie (voir photos Annexes I, p. 396, 397, 398, et tour de 

parole n°3132). Au travers de cette parole vraie qui s’établit au sujet des phénomènes 

physiques, et qui porte donc sur le savoir, il y a un choix d’attitude professionnelle. Nous ne 

sommes plus là dans un agir stratégique, au sens d’Habermas, ou l’enseignant exerce une 

influence externe et unilatérale sur chaque élève, mais bien dans un agir communicationnel, 

fondé sur une attitude intercompréhensive dans une activité collective. Les processus 

d’intercompréhension pour l’entente ne constituant pas une fin en soi, mais permettant à 

chacun de s’impliquer dans le projet commun.  

Les deux exemples qui suivent nous semblent illustrer l’importance de l’observation 

dans les ateliers et les dangers des interventions enseignantes intempestives (voir Annexes I, 

p. 230, 231, 232, 233 & 234). Les enfants sont en groupe et ont un problème à régler : ils ont 

trois balles qu’il faut classer selon leur vitesse. Le groupe qui nous intéresse est celui de Tom 
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(un grand) et de Quentin et Raphaël (deux moyens), qui font équipe avec lui (situation déjà 

évoquée à d’autres desseins). De l’extérieur, pour nous observatrice, il semble que les enfants 

aient déjà résolu certains problèmes relatifs à l’espace : quelle balle mettre devant pour 

commencer et quelle balle derrière et au milieu, et également la distance à mettre entre ces 

trois balles au départ. Ils sont par contre complètement bloqués sur les questions de temps (en 

fait ils sont en train d’y réfléchir, mais semblent y stagner) : faut-il les faire partir ensemble ou 

pas, et si non dans quel ordre… Tout cela fait beaucoup de choses à gérer en même temps, ils 

ont entrepris d’en discuter avant de faire les premiers essais. Les enfants semblent également 

attendre la maîtresse pour qu’elle les aide à se sortir de cette situation difficile (ils la regardent 

aller d’un groupe à l’autre). La maîtresse était auprès des autres groupes et n’a donc pas vu ce 

qui s’était passé dans ce groupe-là, et quant elle arrive auprès de ce groupe, elle qui 

d’habitude pose des questions très ouvertes et/ou demande l’état de la situation, fait une 

intervention différente cette foi-ci : elle leur demande de justifier pourquoi ils ont placé leurs 

balles ainsi. Il y a donc une inadéquation entre l’intervention de la maîtresse et les attentes du 

groupe, puisque ce problème-là était réglé pour eux, et qu’ils sont dans l’envie de lui 

soumettre leur problème plutôt que de rendre compte de ce qu’ils ont su faire. Les élèves ont 

des problèmes de temps sur lesquels ils sont en recherche et veulent demander de l’aide, et la 

maîtresse les questionne sur un problème d’espace qui n’est déjà plus le leur. Tom répond à la 

question et ne dit pas ce qui leur pose problème. Tom n’ose pas présenter leur 

questionnement : il sait que la maîtresse lorsqu’elle arrive dans un atelier a l’habitude de faire 

des demandes ouvertes (du  type : « Quel est votre problème dans ce groupe ? »), et constate 

que cette fois-ci  ce n’est pas le cas,  il semble en déduire que la maîtresse désire réellement la 

réponse à sa question. On le voit toutefois nettement hésiter entre répondre à la question de la 

maîtresse et lui présenter le problème qui est le leur. Apparaît clairement là le contrat 

didactique implicite, l’importance de la coutume, tant pour l’enseignant que pour les élèves. 

Tom en particulier est déjà un “bon élève” : il décode ce qui est implicitement demandé, il 

interprète la demande de la maîtresse en fonction de la coutume. En l’occurrence il se trompe 

(mais il ne peut pas le savoir), car la maîtresse n’a cette fois-ci pas réalisé quel était leur 

problème. Or, elle aurait pu en être consciente et maintenir malgré tout sa demande 

d’explicitation sur un autre problème déjà résolu, pensant qu’une prise de recul aurait permis 

d’avancer dans le problème persistant, l’interprétation de Tom aurait alors été la bonne, mais 

ce n’est pas le cas. Au-delà de l’importance des questions ouvertes, cet incident montre bien 

la nécessité d’observer avant d’intervenir, afin d’éviter de les interpeller sur une chose, alors 

qu’ils sont en en pleine recherche sur autre chose. Dans le cas présent ils étaient en train de se 

poser des questions vraiment fondamentales, et finalement la demande de verbalisation sur un 

acquis les arrête dans cette réflexion. Mais la maîtresse va prendre conscience du malaise et 

va “rattraper” la situation, faisant ainsi preuve d’une grande professionnalité.  

Autre erreur du même type avec le groupe suivant, de notre fait cette fois-ci (voir 
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Annexes I, p. 244 & 245). Les enfants de ce groupe ont fait une première activité très 

intéressante du point de vue méthodologique puisqu’ils faisaient un essai entre deux balles et, 

immédiatement après, un nouvel essai entre les deux mêmes balles mais placées dans l’ordre 

inverse pour le départ, afin disaient-ils “de bien voir laquelle pousse l’autre”. Puis très vite ils 

sont passés à une autre activité, beaucoup moins intéressante à nos yeux. Usant du prétexte 

fallacieux de vouloir filmer l’activité précédente, nous brisons le dynamisme de leur nouvelle 

recherche. Pendant un moment, ils opposent d’ailleurs une fin de non recevoir en faisant mine 

de ne pas avoir entendu, ou peut-être en n’ayant pas entendu, étant trop absorbés par leur 

activité (voir Annexes I, p. 245, tour de parole n° 1975 à 1978). Ce qui est certain par contre 

est que nous aurions mieux fait de nous abstenir d’intervenir.  

Il faut souligner de plus que l’observation, aussi difficile soit-elle à effectuer en réalité, 

est un geste professionnel qui reste souvent assez discret extérieurement : au mieux une prise 

de notes… vu de l’extérieur on pourrait penser que l’enseignante “ne fait rien”, qu’elle laisse 

les enfants “jouer” et se contente de les regarder. Le fait de ne pas intervenir sans cesse auprès 

des enfants, de ne pas avoir de demandes qui s’enchaînent, de ne pas donner se positionner 

immédiatement sur ce qui est fait, n’est pas une position a priori confortable, car elle va à 

l’encontre de l’habitus actuel.  

Donnons encore un exemple qui illustre en quoi notre projet s’appuie sur une pratique 

différente de l’habitus et au-delà sur une professionnalité nouvelle. Considérons la dixième 

séance, séance d’évaluation décontextualisée en classe entière. La maîtresse, une remplaçante 

qui ne connaissait pas le projet, et qui a très gentiment et courageusement accepté d’y entrer 

“au pied levé”, a été frappée, lors de la préparation rapide que nous avons faite ensemble de 

cette séance, par un des objectifs de la première phase : le fait de leur demander ce qu’ils 

envisagent de faire pendant la séance : elle avait plutôt l’habitude de donner elle les 

consignes, de présenter les tâches à effectuer, et non de leur demander ce qu’ils allaient faire. 

Elle a très bien entendu qu’il ne s’agissait pas du tout de les laisser décider de ce qu’ils 

veulent faire - ou pas - à l’école, mais que c’était à eux de se donner des problèmes à résoudre 

et/ou de découvrir des phénomènes nouveaux. Elle a tout à fait compris que, dans ce cadre,  

nous voulions les pousser à se projeter, à anticiper quelque peu leurs actions et leur activité 

(même si par la suite le développement de l’activité les amène à faire en réalité aussi d’autres 

choses). L’objectif est toujours de secondariser l’action, i.e. prise de recul sur l’action, mais 

également anticipation de l’action (et il s’agit là d’une séance d’évaluation). Du coup la 

maîtresse a sans doute trop insisté sur cette première phase, qui a duré trop longtemps pour 

des enfants de cet âge, et elle en a oublié d’annoncer le travail attendu. Loin de nous l’idée de 

le lui reprocher, au contraire nous lui sommes reconnaissante d’avoir accepté de participer 

ainsi à un projet commencé sans elle. De toute façon ça n’a pas du tout gêné les élèves, 

et c’est cela que nous voulons faire remarquer : ils savaient en fait très bien quel était le 
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travail attendu, et l’ont fait. Nous sommes persuadée que si nous avions posé aux élèves la 

question: « Que devez-vous faire ? » (mais nous n’avons pas osé intervenir pour ne pas 

perturber la maîtresse), ils auraient approximativement répondu  : « Il faut qu’on fasse des 

trouvailles et/ou des problèmes, et après il faudra qu’on les présente ». Car telle est la règle 

de travail établie et nous sommes là en fin de projet, au mois de juin, et cette règle est acquise. 

Là encore on remarque que malgré leur jeune âge, quatre ans, ils ont intégré les règles 

essentielles de leur “métier d’élève”. Pour en revenir au propos initial, Linaël en particulier, a 

trouvé très longue cette première phase, il lui tarde de sortir et d’agir. Quand la maîtresse 

rajoute encore deux questions, in extremis, remettant encore le moment de sortir, c’est Linaël 

qui répond très vite et très bien, mais en se propulsant vers la sortie, “qu’on en finisse” en 

quelque sorte. Le message était clair. Linaël n’a aucune difficulté à la prise de parole, mais il 

préfère l’action et recherche les situations d’action. Dans tous les  projets nous avons 

rencontré cela assez fréquemment, mais pas toujours avec les mêmes enfants, chacun traverse 

des phases différentes. Pour ce qui est de l’anticipation de l’action, le fait de leur demander de 

manière ouverte “ce qu’ils veulent faire”, “ce qu’ils envisagent de faire”, et qui a justement 

tant frappé la remplaçante, n’est pas anodin. En effet, quand on leur demande cela on prend 

un risque : celui qu’ils expriment une demande forte que nous n’avions pas envisagée. C’est 

le cas avec les petits de la classe de Sophie, qui à plusieurs reprises répondent clairement 

qu’ils veulent construire les circuits, alors que la question était plutôt : “Que voulez-vous faire 

avec les circuits que l’on a construits pour vous ?” ! (Voir Annexes I, p. 157 à 160, tour de 

parole n° 1423 à 1437). Dans un premier temps la maîtresse va les faire participer à la 

construction en construisant les circuits sous leur directive (voir Annexes I, p. 160). Mais cela 

ne les satisfera pas, ce qu’ils veulent c’est réellement construire les circuits et à la demande 

suivante du type “que voulez-vous faire ?”, ils réclameront à nouveau de pouvoir construire 

les circuits… et construiront enfin leurs circuits (voir Annexes I, p. 268). Il est clair qu’il ne 

s’agit ni “de leur passer tous leurs caprices”, ni de les laisser décider de ce qui doit être fait - 

ou pas -, mais il est question d’une part, de tenir compte de leur avis, et d’autre part de leur 

demander de se trouver eux-mêmes des petits problèmes concrets à résoudre… or c’est un 

problème concret, même si nous l’avions jugé, à tort visiblement, trop difficile pour eux car 

trop dangereux. La construction des circuits s’est avérée très positive, du fait des problèmes 

techniques rencontrés. Ces imprévus dans leurs réponses ont toujours été déroutants pour 

l’enseignant, mais à chaque fois ils se sont avérés positifs du point de vue du travail réalisé.     

 

IV - 10.4. Conclusion sur la professionnalité enseignante  

Ce que domine du point de vue de la professionnalité enseignante est que les 

enseignants sont tourmentés par les activités heuristiques, angoissés par une ignorance d’ordre 
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disciplinaire, angoissés par la perte de maîtrise du déroulement des séances, angoissés par la 

peur que les élèves ne découvrent rien, ne proposent rien. Les résultats montrent que cette 

dernière crainte est non fondée : dans des situations ouvertes comme le sont les activités 

heuristiques, les enfants trouvent toujours quelque chose et travaillent réellement. Il s’agit 

donc avant tout de faire confiance aux élèves. Quant aux deux autre craintes, un projet comme 

le nôtre nécessite une nouvelle professionnalité enseignante, et deux caractéristiques sont 

principalement concernées. D’une part la question de la gestion de l’imprévu : une gestion de 

l’imprévu qui ne consiste pas à tout faire pour l’éviter, mais qui consiste au contraire à le 

convoquer et le gérer. Une professionnalité où il y a ne s’agit pas de penser ses interventions 

comme la simple exécution d’un prescrit, ni même comme la mise en œuvre d’une séance 

bien conçue au déroulement bien réglé, voire minuté ; mais au contraire, une professionnalité 

où l’observation des élèves par l’enseignant pendant les activités en atelier est fondamentale, 

afin de pouvoir intervenir en adéquation avec les besoins des élèves, afin de pouvoir revenir 

en différé et collectivement sur l’activité à bon escient, en fonction des objectifs : une 

professionnalité fondée sur l’analyse de l’activité. D’autre part une professionnalité où il faut 

faire la part des choses entre les connaissances (contenus disciplinaires) et les compétences 

professionnelles. Dans le cas de notre projet, les compétences professionnelles consistent à 

amener les jeunes élèves à penser, et à penser de manière particulière : il s’agit d’initier une 

pensée scientifique. Il ne s’agit pas d’apporter aux élèves des connaissances scientifiques 

transposées à leur niveau, la responsabilité quand on est enseignant polyvalent est tout autre,  

il s’agit de garantir des cadres, des structures, pour faire émerger des modes de penser : faire 

apprendre à  découvrir,  à problématiser, à modéliser.  

  

IV - 11. Résultats relatifs à l’efficacité à plus long terme 

IV - 11.1. L’évaluation à moyen terme : évaluation sur fiche  

C’est une évaluation à deux ou trois mois : c’est l’évaluation finale des projets menés 

en maternelle, l’année scolaire même où le projet a été mené, deux à trois mois au moins 

après la fin des activités. Nous allons donc considérer ce qui s’est passé lors de la dernière 

séance, qui avait pour but final une évaluation “sur fiche”. Nous avons déjà évoqué la 

première partie de cette séance, qui consistait en une lecture collective et interprétation des 

documents à compléter, l’ensemble sous forme de discussion collective, venons-en 

maintenant aux résultats de la partie écrite. Quatre croquis étaient à compléter : des balles 

étaient positionnées sur des plans inclinés de pentes différentes, de longueurs différentes, 

avec un départ à des hauteurs différentes et les balles de même taille, en plastique, étaient 

soit creuses soit pleines. Il fallait selon les cas indiquer quelle balle allait le plus vite, ou 

indiquer parmi plusieurs seaux dans lequel chaque balle allait tomber (voir Annexes I, p. 
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463 à 491 et graphe Annexes II, p. 190 & 191). Il faut en premier lieu signaler que tous les 

élèves chez les moyens et grands ont rempli la totalité des deux fiches, alors que la 

consigne était de compléter deux croquis au moins (sur quatre), et que tous les petits en ont 

complété deux croquis, la consigne pour eux était d’essayer d’en compléter un. Nous 

constatons que les traces des grands sont toutes en accord avec leur discours oral, et il n’y a 

qu’une seule réelle erreur, donc orale comme écrite. Les traces des moyens présentent pour  

tous sauf un des divergences entre ce qu’ils disent et ce qu’ils écrivent. Quand il y a 

divergence c’est toujours l’écrit qui est faux. Quand l’oral est faux l’écrit l’est aussi. Quant 

aux petits, alors que tous les savoirs d’action correspondants sont acquis et les discours sont 

souvent justes, tous les écrits sont faux, sans exception. Parfois ils ont de plus tout entouré 

alors qu’il ne fallait entourer que la bonne réponse et/ou barrer la fausse. Ces résultats nous 

laissent perplexe quant à la validité des pratiques “sur fiches”, notamment en classe de 

petite et moyenne section. Les petits rappelons-le avaient fortement progressé au niveau des 

savoirs d’action tout au long du projet, et s’étaient montrés très attentifs lors de 

l’explication collective de cette dernière séance (même s’ils s’étaient montrés dépassés 

dans la phase d’interprétation des croquis, voir Annexes I, p. 463 à 490). Cela nous semble 

bien marquer le décalage très important chez les petits entre savoir d’action, savoir 

verbalisé, et “réponse écrite” à des questions. Écrit qu’il ne faut d’ailleurs pas confondre 

avec ce qu’ils sont capables de produire en dessins libres sur la question : ces dessins sont, 

on l’a vu, souvent plus riches de renseignements sur l’évolution conceptuelle que l’oral 

(voir graphe Annexes II, p. 37 à 50). Finalement on constate qu’au niveau de la pratique les 

acquis sont là, mais que rien n’en témoigne si l’on s’en tient à la fiche qu’ils ont remplie, au 

contraire, elle laisserait supposer que rien n’est acquis. Il nous semble que cela souligne 

l’importance qu’il y a à privilégier les activités, sans viser de réponse sous forme de trace 

écrite dans le cadre d’une “fiche à remplir”. Ces résultats interrogent donc sur les pratiques 

“sur fiche” qui se répandent de plus en plus à l’école maternelle dès la petite section (et 

nous avons là des petits à deux mois d’être en moyenne section, puisque nous sommes fin 

juin). Nous avons signalé que les moyens ont également rencontré de grandes difficultés, 

des contradictions pour la majorité d’entre eux. Dans le seul cas où il n’y a pas 

contradiction (Quentin) discours et dessin sont faux alors que les actions sont correctes et 

que l’on a vu dans toutes les phases d’analyse précédentes ce dont Quentin était capable sur 

les postures recherchées. Pour nous, ces résultats remettent fortement en cause la pertinence 

du travail sur fiche, nous constatons par les évaluations au fil du projet que le travail 

accompli par les enfants est important et que les progrès sont effectifs et considérables, tant 

pour ce qui est de la conceptualisation que pour les différentes démarches scientifique : or 

l’évaluation du fiche n’en témoigne aucunement (si l’on s’en tenait à la fiche comme 

évaluation des acquis plus de la moitié de la classe des moyens grands aurait une évaluation 

négative, car parmi les grands nombreux sont ceux qui ont répondu, et pas forcément à tort, 
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que les balles iraient entre les seaux, ce que nous avons compté “juste”, mais qui n’était pas 

la réponse attendue). En grande section les résultats donnés par la fiche sont plus conformes 

aux réels acquis, mais l’on peut se demander ce qu’un tel travail su fiche aurait donné s’il 

n’y pas eu d’activités correspondantes au préalable comme cela a été la cas ici (dans ce 

projet les élèves ont énormément manipulé ce qui n’est pas le cas dans les pratiques 

dominantes, et rappelons-nous que les conceptions initiales donnaient une chute rectiligne à 

l’aplomb de l’ouverture de la gouttière et que cette conception a perduré assez longtemps).  

En conclusion, nous retenons que l’activité sur fiche s’est avérée être essentiellement 

un moment occupationnel, qui ne renseigne pas sur les acquis réalisés par les élèves.    

 

IV - 11.2. Deux stratégies d’évaluation à long terme 

C’est pour nous un incontournable de se demander maintenant quelle est l’efficacité à 

long terme d’une telle éducation scientifique à l’école maternelle. Pour cela nous avons eu 

deux stratégies. La première a consisté à comparer les résultats de nos essais en maternelle 

avec les résultats obtenus quand le début pour la pratique de ce type d’activités scientifiques 

est plus tardif, quand on commence ce type d’activités aux différents âges de l’école 

élémentaire. Pour cela nous avons réalisé des projets de même type que ceux menés en 

maternelle, avec des élèves plus grands (un CP, un CEI, et deux CM1, un CM2), et nous 

avons recherché d’éventuelles différences, puis le cas échéant tenté d’analyser ces différences. 

Nous avons donc pour cela choisi des classes les plus ordinaires qui soient, des classes 

“standard”. Nous avons donc mené une brève enquête sur ce qu’avaient fait les élèves en 

sciences les années précédentes, d’une part auprès des enseignants des années précédentes, 

d’autre part en interrogeant les élèves sur ce que signifiait pour eux “faire des sciences à 

l’école” et sur l’image des sciences en général. Interrogation orale pour toutes les classes, 

doublée pour certaines, d’une enquête à l’écrit, écrit lui-même suivi d’une discussion 

collective, classe entière, sur ce même sujet. Seuls certaines classes de cycle trois ont été ainsi 

interrogés à l’oral et à l’écrit, soit une classe de CM1 et une de CM2. Il est apparu que les 

enfants concernés avaient fait très peu de sciences à l’école les années précédentes ; pour ceux 

qui avaient fait des sciences, il s’agissait essentiellement de biologie, mais la plupart n’en 

avait jamais fait. Pour les rares élèves qui avaient eu quelques séances dans le domaine 

relevant plutôt des sciences physiques et de la technologie, les activités avaient porté sur “la 

lecture du thermomètre”, “la fonte des glaçons”, et “la fabrication d’un moulinet “à vent””. 

Quelques enfants venant d’une autre école avaient “fait de l’électricité”, c’est-à-dire qu’ils 

avaient allumé une lampe ave une pile. Des élèves standards donc. Trois enfants ont déclaré 

avoir fait de la chimie, lors d’un projet LAMAP, en décloisonnement, c’est-à-dire lorsqu’un 

maître se charge de l’enseignement des sciences dans plusieurs classes. Les enfants ont dit : 
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« Le maître “avait mélangé des produits”, “il y avait des choses qui apparaissaient et qui 

bougeaient”… “ c’était super” ! » Les résultats de l’enquête sur l’image qu’ils se font des 

sciences et sur “qu’est-ce qu’apprendre les sciences à l’école ?” sont accessibles pour deux 

des classes.526 Ainsi, pour ces jeunes élèves, faire des sciences c’est essentiellement faire des 

expériences dangereuses, avec beaucoup d’appareils “high-tech”, pas avec des “vieux trucs”. 

Certains élèves ont évoqué des dessins techniques et ont dit que la science servait à trouver de 

nouveaux objets, comme les ordinateurs, et de nouveaux médicaments. Dans ce protocole la 

question est de savoir s’il est plus efficace de commencer ce type d’activité dès la maternelle 

ou plus tard.   

La seconde stratégie a été très différente et a consisté à mener un projet très 

conséquent dans deux classes dont une partie non négligeable des élèves (entre un tiers et la 

moitié) avait participé à des activités scientifiques dans un de nos projets quand ils étaient en 

maternelle. Il s’agissait ensuite de repérer d’éventuelles différences entre les élèves et d’en 

faire l’analyse, notamment de voir s’il existait une corrélation entre les différences de résultats 

et le fait d’avoir pratiqué - ou pas - des activités de type scientifique quand ils étaient à l’école 

maternelle. Ces élèves ont également été questionnés initialement sur les sciences 

(uniquement à l’oral), il n’apparaît pas de différence sensible avec les classes du premier type 

d’expérimentation, si ce n’est que les références aux dessins techniques sont plus nombreuses, 

ainsi que des références à des inventions en sciences, les expériences ultra-modernes et 

dangereuses moins souvent citées, et par contre quelques vocations précoces déclarées, mais 

le milieu social n’est pas du tout le même que pour les classes précédentes. Dans ce protocole 

il s’agit de déceler d’éventuels effets à long terme de ce type d’activités lorsqu’elles sont 

engagées dès l’école maternelle.  

 

IV - 11.3. L’évaluation des projets  

Que ce soit les projets menés en maternelle ou ceux réalisés en primaire pour les deux 

sortes d’expérimentation, il a été question du même type d’évaluation : une évaluation portant 

essentiellement sur les “démarches scientifiques” visées (heuristiques, modélisation, 

problématisation). Il s’agissait avant tout de tenter d’installer des pratiques, des postures, et, 

même si nous avons observé des élèves en situation d’apprentissage, ce qui est pris en compte 

pour ces expérimentations est le niveau atteint en fin de projet quant à ces démarches. D’où le 

                                                

526 C Ledrapier, Leçons de Marie Curie, CDROM, 2004. Il s’agit d’un projet sciences et TICE, projet avec 
réalisation mené sur sept mois, et dont une partie consiste en une étude comparative faire des sciences à l’école 
100 ans après Marie Curie et d’après l’ouvrage Leçons de Marie Curie- Physique élémentaire pour les enfants de 
nos amis. Chavannes I, Quéré Y, Gispert H, 2003.  
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fait d’engager chaque classe dans un projet plus ou moins conséquent (en général huit à douze 

séances), projet mettant en œuvre les cinq démarches recherchées. Nous ne voulions ni nous 

limiter à une évaluation de type traditionnel (portant essentiellement sur les contenus), ni 

réaliser une évaluation sans interventions éducatives préalables. Ce qui nous a menée à un 

total de quarante sept séances dans des classes d’école élémentaire (sur sept classes 

concernées, un CP, un CE1, deux CE2, deux CM1 et un CM2), toutes partiellement 

“vidéoscopées”, avec transcriptions partielles faites pour sept d’entre elles. Il était donc hors 

de question d’écrire le même genre d’analyse que ce que nous avons fait pour le projet 

principalement relaté en école maternelle. Toutefois c’est ce même type d’analyse qui en a été 

fait, nous avons eu le même souci d'examen quant aux heuristiques, à la conceptualisation, la 

modélisation, la problématisation, l’argumentation. Les indices d’observation et critères de 

catégorisation ont forcément été différents, du fait de l’âge plus avancé des élèves qui 

implique des exigences plus fortes et des objectifs supplémentaires, notamment quant à la 

modélisation, au niveau de formulation à l’oral et aux écrits demandés. Nous allons donc, 

pour les deux sortes d’expérimentations réalisées, présenter des résultats déjà dépouillés, 

parfois déjà traduits graphiquement, et ne nous référer qu’à quelques unes des transcriptions. 

Car dans les deux protocoles, il s’agit in fine non plus de repérer et de décrire les processus 

d’élaboration des différentes démarches scientifiques recherchées, mais essentiellement de 

faire en fin de projet un bilan des compétences acquises, et de voir si les populations (début 

tardif ou précoce pour la première expérimentation,  avec ou sans activité de ce type à l’école 

maternelle pour la seconde expérimentation) se différencient.  

 

IV - 11.4. Comparaison avec un début plus tardif 

Nous allons ici considérer le cas de cinq classes, trois qui ont travaillé sur le même 

projet que celui étudié principalement (CP, CE1, CM1), donc manipulations de balles et 

gouttières, et deux autres classes (CM1, CM2) qui ont travaillé sur un projet autour de 

l’eau, concernant essentiellement transvasement et déplacement d’eau (dont un travail sur 

l’écluse), les phénomènes concernés relevant de l’hydrostatique et de l’hydrodynamique 

uniquement. Considérons tout d’abord les trois projets sur gouttières et balles. Le point 

commun le plus flagrant avec ce que nous avons observé en maternelle est le plaisir. Les 

enfants sont ravis, ils ont d’ailleurs tendance à le montrer de façon un peu trop exubérante, 

des rappels à l’ordre trop renouvelés, mais malheureusement nécessaires, alourdissent 

l’ambiance. En fait les enfants ne voient que du jeu dans ces activités, et ce plus au CM 

qu’au CE ou au CP : plus ils sont âgés plus il y a d’excès. De même ils vont mal accepter 

les interruptions d’activités permettant les prises de recul, ces temps de travail intellectuel 

seront sans cesse perturbés par des interventions disciplinaires, des rappels à l’ordre 
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d’enfants qui n’écoutent pas ou même chahutent. Et quand la discussion peut enfin 

s’engager, elle reste souvent très formelle car les enfants ne s’écoutent pas assez pour qu’il 

y ait de réelles avancées. En fait, on est bien loin du sérieux des petits ! Ce qui domine ces 

projets c’est le peu de travail du point de vue de la conceptualisation, tant les enfants 

rechignent à entrer dans une discussion lors des regroupements. Bien évidemment il n’y a 

pas eu dans ces conditions de processus de problématisation, les tentatives à ce sujet sont 

restées au contraire au niveau de “la bonne réponse à apporter”, i.e. la réponse qu’ils 

pensaient attendue par l’enseignant. Il y a quelques échanges d’arguments intéressants, 

mais aucune ébauche de problématisation ; et à nouveau si certains enfants se montrent 

impliqués, la majorité de la classe semble plutôt contrainte et forcée, attendant avec une 

impatience manifeste de retrouver les temps de manipulations. Pour cette raison dans les 

deux projets suivants nous augmenterons énormément le temps de manipulation afin de 

voir si une fois “rassasiés”, gorgés de manipulations, il est possible d’aller plus loin. De 

fait, du point de vue des démarches, seule l’heuristique a été bien développée, et encore, 

pas dans ses trois phases. Ils ont eu des difficultés à se trouver eux-mêmes des problèmes 

concrets à résoudre, il a fallu leur donner nous-même quelques problèmes à résoudre avant 

qu’ils ne comprennent ce qui leur était demandé, car nous ne considérons pas que ce qu’ils 

ont fait en activités libres relevait de cela, en fait, ils faisaient un peu les choses au hasard, 

“pour voir”. Ensuite ils ont compris notre demande et ont été intéressés, se sont vraiment 

mis à chercher, sont réellement rentrés dans ce type de travail, mais ce fût bref. À part un 

cas que nous allons évoquer, les inventions et découvertes ont été très limitées, bien en deçà 

de ce qui a été réalisé à l’école maternelle. L’heuristique de variabilité n’a pas été du tout 

travaillée : pas de recherche pour établir des relations de variation, malgré la demande 

enseignante ils ne s’y sont même pas engagés. Les conceptions premières des élèves, même 

pour les plus grands, se sont avérés être les mêmes que celles des élèves de maternelle. Par 

exemple, ils ont recueilli les balles dans les seaux, mais, comme les enfants de maternelle, 

ils pensaient a priori les récupérer à l’aplomb de l’orifice. Ils ont ensuite placé les 

récipients au bon endroit, pour que ceux-ci soit efficaces, mais sans se poser de question 

pour autant, l’amélioration s’est cantonnée en une simple question d’efficacité. Par contre, 

ils ont été très surpris de constater que les balles ne “prenaient pas les tournants” dans les 

circuits. Cela les a fortement interpellés, et cela a été le seul vrai étonnement que nous 

ayons observé. C’est d’ailleurs sur ce sujet qu’il y a eu les interventions explicatives ou 

argumentatives réalisées (mais de la part de cinq ou six enfants seulement). Ils ont 

également fait rouler les balles plus vite, en augmentant l’inclinaison des gouttières, mais 

ne sont pas entrés dans une réflexion méthodologique, malgré nos incitations fortes à le 

faire. Le fait de prouver quelque chose qui pour eux relevait de l’évidence (« On le voit 

bien quoi ! » disaient-ils), ne leur a pas paru un défi intellectuel intéressant à relever, ils 

préféraient visiblement aller vers d’autres découvertes, d’ordre strictement manipulatoires 
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et ludiques. Du point de vue découverte, il y a eu un seul événement vraiment intéressant, 

et les enfants étaient, à jute titre, très fiers d’avoir trouvé cela : dans la présentation il y a 

d’ailleurs eu un moment de réelle écoute, mais c’est le seul moment de ce type que nous 

ayons remarqué. Il s’agissait d’un circuit en pente comportant un changement de direction, 

un coude, un “tournant” à soixante degrés environ, tout en maintenant à peu près la même 

inclinaison générale du circuit (voir photos Annexes II, p. 153, 154, 155). Les enfants ont à 

un moment remplacé le coude par un raccord à trois branches, permettant ainsi d’après eux 

aux balles de tourner. Les balles pouvaient donc sortir par l’embranchement où n’était pas 

encastrée une gouttière. Vu que cette partie remontait sur une longueur d’environ 10 

centimètres, les balles qui arrivaient buttaient dans le tournant et selon leur vitesse soit 

étaient éjectées à l’extérieur soit continuaient à descendre dans le circuit. Cela n’a pas été 

tout a fait formulé comme ça initialement, mais il a été dit ensuite (en récréation pour 

expliquer à des copains d’une autre classe), que « C’était une sorte de machine à trier les 

balles, si elles vont vite ou pas » … contrairement à la classe d’école maternelle dont nous 

nous sommes principalement occupée, les élèves de CM1 n’emploient pas le mot vitesse. 

Pour résumer, dans ces trois classes d’école élémentaire il y a eu certes à la fois 

enthousiasme et fascination, mais une seule découverte à donner lieu à un travail 

d’investigation de qualité.  

En conclusion nous dirons que les concepts en jeu n’ont pas évolué spontanément 

chez les élèves du fait de la “maturation naturelle”. Que ce soit pour la chute libre d’un 

corps ayant une vitesse initiale ou pour les phénomènes d’inertie, les conceptions initiales 

sont quasiment les mêmes en CM1 et en petite section de maternelle, plus exactement les 

gestes révélant leurs conceptions sont les mêmes. Ces gestes vont évoluer plus vite quand 

les enfants sont plus grands, il y aura une adaptation fonctionnelle beaucoup plus rapide 

que pour les petits, par contre, ces élèves plus âgés vont se poser beaucoup moins de 

questions sur cette modification et il n’y aura pas, ou très peu, de formulation, quand cette 

formulation existe elle est moins élaborée que celle réalisée par les élèves de grande section 

de maternelle, ce n’est pas un point sur lequel ils semblent motivés pour travailler. De 

même modélisation et problématisation n’ont pas eu lieu.  

Pourtant deux des maîtresses (classes de CE1 et CM1) trouvent que leurs élèves ont 

découvert énormément de choses dans ces quelques activités et déclarent ne jamais les 

avoir vu aussi intéressés et aussi actifs ! Sans hésitation elles trouvent l’intervention très 

positive, essentiellement parce que « pour une fois, ils ne sont pas en situation d’échec » 

disent-elles et que « ça leur a plu ». Les enfants disent effectivement avoir beaucoup aimé 

et réclament avec beaucoup d’enthousiasme des interventions supplémentaires. Rappelons 

que la troisième maîtresse (celle de la classe de CP) est “Sophie”, la maîtresse de la classe 

unique de maternelle du projet présenté principalement, qui a donc changé d’école et de 

niveau puisqu’elle a cette année-là un CP, dans un tout autre quartier. Elle est toute à fait 
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troublée, par la différence de qualité de travail entre ses anciens élèves de maternelle et ses 

nouveaux élèves de CP (a priori elle aurait pensé que des élèves de CP se seraient montrés 

plus performants que des élèves de maternelle, or c’est l’inverse qui s’est produit, et de très 

loin). Ces élèves de CP avaient fait  dans le domaine “découvrir le monde” en maternelle  : 

une sortie en forêt, fait pousser quelques lentilles et haricots, fait quelques observations sur 

la glace en hiver, et quelques montages d’après fiches avec des engrenages lego-duplo. Il 

suffit de se reporter à quelques extraits de séance en CP, pour constater, comme nous 

venons de l’expliciter, que le travail réalisé n’a pas été à la hauteur de ce qui s’est passé 

avec des élèves de maternelle (voir Annexes II, p. 150 à 165).  

 

Considérons maintenant les deux classes impliquées dan les activités hydrauliques 

(voir Annexes II p. 180 à 189). Suite aux résultats des classes précédentes, nous avons donc 

d’emblée augmenté le temps de manipulations. Là aussi, ce qui prime est que les élèves 

étaient ravis, et ils l’ont exprimé encore plus bruyamment que dans les cas précédents, avec 

les jets d’eau les cris sont inévitables, heureusement nous étions sous le préau, et parfois 

dehors, le bruit de ce fait était admissible, car raisonnablement, il dépassait les limites 

acceptables dans une salle. Des interventions sévères et récurrentes ont été indispensables 

car les enfants étaient déchaînés. Il a donc fallu obtenir un retour au calme avant de pouvoir 

manipuler. Dans ces classes-là aussi, seulement deux des trois heuristiques ont été 

développées, et là encore avec difficulté pour le fait de se trouver soi-même des problèmes 

à résoudre, des buts à atteindre. Il a également fallu que nous leur donnions des problèmes 

à résoudre pendant trois séances avant qu’ils ne se lancent. Par ailleurs toutes les 

découvertes faites ont été les mêmes que celles faites par les enfants de maternelle, (mais 

pas toutes, car les élèves de maternelle en ont trouvé beaucoup plus). Une chose très 

positive par contre a été observée, à l’instar de ce qui s’est passé en maternelle : lors des 

présentations les élèves ont été très attentifs aux présentations, trouvailles ou résolutions de 

problèmes, des autres groupes. Malheureusement lorsque ensuite la même chose a été 

demandée en salle de classe (et non plus sous le préau ou dehors), et relativement aux 

traces écrites (et non plus relativement aux manipulations), avoir simplement l’écoute et le 

respect s’est avéré beaucoup plus difficile, y compris en CM2. Comme dans les trois autres 

classes d’école élémentaire encore, il n’y a aucune trace de modélisation ou 

problématisation ni d’heuristique de variabilité. Il a fallu insister pour obtenir un début 

d’explication, leur imposer d’introduire le mot “air” dans leurs propos, ainsi que d’essayer 

d’établir des relations entre “la place prise par l’air’ et “la place prise par l’eau” dans les 

différentes expériences, sans aller au-delà. Ils ont également rencontré d’énormes 

difficultés pour expliquer le fonctionnement de l’écluse, ne serait-ce d’ailleurs que pour le 

décrire correctement. Quant à l’explication, seuls deux enfants l’ont à peu près cernée, mais 

l’ont mal formulée, visiblement cela n’intéressait pas les autres, cependant deux groupes de 
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quatre enfants avaient chacun passé à peu près une heure à faire fonctionner la maquette de 

l’écluse, avec pour mission de faire un croquis et d’expliciter le fonctionnement. Par la 

suite, une jeune professeure des écoles stagiaire, déguisée en Marie Curie, a effectué devant 

ces deux classes, sous forme de théâtre, quelques séances issues de l’ouvrage Leçons de 

marie Curie527, leçons de physique destinées à quelques enfants d’un dizaine d’années tous 

enfants de savants et amis des Curie. Cette séance théâtrale s’est déroulée dans le plus 

grand silence, nous avions sorti le matériel de collection de l’ancienne l’École Normale à 

cette occasion, les enfants ont été des spectateurs très attentifs. Chose étonnante, lors de la 

séance-discussion portant sur la comparaison entre les sciences à “l’école de Marie Curie”, 

en 1907, et ce qu’ils avaient fait eux en classe en 2004, il est apparu qu’ils avaient pris 

conscience de nombreux points parmi les objectifs que nous recherchions. (Annexes II p. 

188 & 189 : écrit avant discussion). Par exemple ils ont repéré le fait que c’était à eux de 

résoudre les problèmes, et puis même, ensuite, de les poser, alors que Marie Curie posait 

les questions et donnait directement les solutions en les expliquant. Ils ont repéré le fait que 

les élèves à l’époque avaient juste à écouter, mais pas à chercher ni à expliquer (ce qu’un 

peu plus de la moitié des élèves déclare nettement préférer). Ils ont repéré le fait que c’était 

à eux de prendre en charge la trace écrite, alors que Marie Curie dictait tout ce qu’il y avait 

à écrire. Enfin, ils ont repéré le fait que Marie Curie employait des mots savants, par 

exemple densité, pression, et les expliquait bien, alors que pour eux, en sciences, il n’y a eu 

aucun mot savant. La conclusion que les cours de sciences de Marie Curie étaient donc 

“mieux” que ceux que eux ont eus cette année (tel est l’avis d’un peu plus de la moitié des 

élèves de ces deux classes). Toutefois interrogés en léger différé sur les mots pression et 

densité, aucun des soixante six élèves n’a pu répondre, même de manière approchée. Enfin 

ils ont trouvé que ce qu’ils avaient fait en séance de sciences n’était pas sérieux parce qu’ils 

ont beaucoup joué, et que le matériel n’était pas du matériel scientifique comme celui 

utilisé par Marie Curie (or les sciences c’est sérieux). Voilà donc qui donne à réfléchir. 

Premièrement, et contrairement à Yves Quéré528, qui dans la préface de l’ouvrage voit dans 

ces leçons de Marie Curie une intuition prémonitoire de l’aventure de “La main à la Pâte”, 

et souligne que « tout y est déjà mis en œuvre : accumulation des points d’interrogation qui 

sont les points de départ de toute science ;  l’importance de l’expérimentation menée par 

les enfants eux-mêmes ; la dialectique qui s’établit alors entre celle-ci et la réflexion, entre 

les mains et le cerveau … » « Heureux enfants, dit-il, dont l’intelligence et l’imagination 

sont à chaque instant sollicitées », et qui inaugurent le contact qui s’établit entre le monde 

                                                

527 Leçon données par Marie Curie à Isabelle et Marguerite Chavannes, Irène Curie, Aline et Francis Perrin, Jean 
et André Langevin, Pierre Brucker, Paul Magrou, Pierre, Etienne et Mathieu Hadamard (tous n’étant pas présents 
à toutes les séances, en général ils étaient six à huit enfants présents), d’après les notes recueillies par isabelle 
Chavannes en 1907, ouvrage coord. par Bénédicte LECLERCQ, 2003.  
528 Y. Quéré, préface de Leçons de Marie Curie, LECLERCQ, Bénédicte coord. 2003, p. 4 & 5.  
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de la recherche et celui de l’enseignement primaire par l’intermédiaire de l’Académie des 

Sciences. Donc, contrairement à ce que dit Yves Quéré, les enfants ont perçu de très 

profondes différences entre ces leçons, que nous trouvons tout à fait admirable par ailleurs, 

et les “dix commandements” de Lamap. Deuxièmement, il semble qu’une grande partie des 

élèves reprennent les propos critiques de leurs parents. Autant les élèves ont aimé les 

activités, les vidéos en témoignent, autant le discours qu’ils tiennent après coup, plus de 

trois mois plus tard, n’en rend vraiment plus compte. Près d’un tiers des enfants disent avec 

véhémence n’avoir rien appris. Le maître de la classe a décelé une forte influence du 

jugement parental. Pour plus de précisions, les vidéos, photos, dessins, traces écrites et 

enquête sont parus dans le CDROM déjà cité. Pour conclure sur ces deux classes, nous 

constatons qu’il y a eu un réel travail de découverte, mais qui nous a semblé nettement 

insuffisant pour un niveau CM2 comme pour un niveau CM1. En contrepartie les traces 

écrites ont été abondamment travaillées, avec insistance quant à la nécessité d’améliorer 

tant le fond que la forme de leur comptes rendus : jusqu’à obtention d’une formulation du 

problème posé, des observations et des interprétations, en les différenciant, et avec 

présentation de ce travail de groupe à l’ensemble de la classe (Annexes II p. 186 & 187). 

Ce travail sur la trace écrite s’est avéré difficile à obtenir, cela a constitué en fait la partie la 

plus difficile à réaliser du projet, en particulier beaucoup plus difficile que de les initier à 

deux logiciels permettant la réalisation de CDROM (pourtant avec navigation, interactivité, 

inclusion de photos de sons et de vidéos, puis de leur faire réaliser réellement un CDROM 

relatant la totalité du projet, dans ses dimensions historiques, culturelles et scientifiques).  

 

En conclusion 

En conclusion pour l’ensemble des cinq classes, nous retenons qu’il n’y a pas eu 

d’effet “de maturation” flagrant chez les enfants : les élèves de l’école primaire ont les 

mêmes gestes que les élèves de petite section en découvrant des phénomènes nouveaux 

pour eux, ils rencontrent les mêmes obstacles. Il n’y a donc pas eu d’évolution conceptuelle 

“spontanée” en l’absence d’enseignement. Quant aux postures scientifiques recherchées 

(heuristiques, modélisation, problématisation), non seulement elles ne sont pas non plus 

apparues spontanément, mais elles semblent finalement plus difficiles à mettre en place 

quand ils sont plus âgés, en tout cas avec cette méthode-là. Seules deux des trois 

heuristiques ont été correctement travaillées, il n’y a eu ni modélisation ni 

problématisation. La liberté de manipulation semble avoir déclenché une telle 

effervescence, et créé de telles tensions relationnelles, que les exploitations intellectuelles 

en ont été fort compromises.  
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IV - 11.5. Évaluation des effets à long terme   

Considérons maintenant les deux projets menés en CE2, dans des classes où une 

partie des élèves avaient suivi un projet de première éducation scientifique quand ils étaient 

en petite section pour les uns, en moyenne ou grande section pour les autres. Nous avons 

mené avec une classe un travail important en astronomie, sur la question du jour et de la 

nuit (et variations saisonnières). Dans cette classe il y a exactement la moitié des enfants 

qui avaient suivi un projet en maternelle. Après avoir interrogé les enfants sur leurs 

connaissances concernant le jour et la nuit, à l’écrit et à l’oral, puis sur leurs conceptions 

initiales quant à l’explication du phénomène, nous avons entrepris un travail de 

modélisation. Une première phase a permis de faire le point sur les connaissances 

d’observation sur le sujet à partir de relevés bimensuels faits l’année précédente (en CE1), 

et à partir d’observations diverses et de comptes rendus d’observation. Ensuite la 

modélisation s’est déroulée en trois étapes. Les enfants devaient par groupe préparer puis 

jouer devant la classe un jeu de rôle explicatif du mouvement diurne, les spectateurs devant 

en faire la critique, c’est-à-dire expliciter ce qui leur semblait convenir ou pas et surtout en 

donner des justifications. Etant donné qu’il y avait six groupes, entre le temps d’élaboration 

d’un scénario explicatif, la présentation des six modèles élaborés (qui se sont avérés tous 

différents), la critique de chaque présentation (réellement menée) : ce travail de 

modélisation a été long. Ensuite a été réalisé un autre mode de modélisation, à l’aide de 

manipulations d’objets dans l’obscurité (lampes et balles). Enfin une trace écrite finale a été 

réalisée par chaque groupe avec croquis et texte, affiche à nouveau présentée au groupe 

classe et critiquée, mais très rapidement cette fois-ci (les modèles ayant tous évolué vers 

deux cas possibles, à quelques détails près). Enfin une évaluation finale leur demandait de 

préciser ce qu’ils avaient appris et ce qui avait changé pour eux du fait de ce travail. Nous 

avons constaté que l’ensemble de la classe a effectué un travail remarquable et que la 

majorité des objectifs recherchés ont été globalement atteints (ce qui n’était pas le cas des 

projets présentés ci-dessus). Nous avons défini dix indicateurs qui nous semblaient 

pertinents dans le contexte, c’est-à-dire en fonction des prestations de la classe et des 

différences interindividuelles observées, mais aussi en fonction du sujet puisqu’il s’agissait 

de modélisation. Nous avons ensuite estimé sur une échelle de un à cinq les prestations de 

chaque élève relativement à ces critères, puis nous avons cumulé les scores des élèves des 

différentes catégories, avec ou sans enseignement de ce type en maternelle. Nous obtenons 

donc des résultats qui reflètent ceux d’un groupe et non ceux d’un individu. Nous avons 

ajouté une troisième catégorie,  car une classe de CM1 travaillait sur le même sujet en 

parallèle avec la classe de CE2 en question, par décloisonnement. Mais dans cette classe 

aucun enfant n’avait eu en maternelle un enseignement du type présenté. Les indicateurs 
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retenus sont : l’indice de contradiction entre ce qu’ils disent et ce qu’ils dessinent, noté en 

légende : “1- Contradiction oral et dessin”. L’indice de contradiction entre ce qu’ils 

dessinent, et ce qu’ils font en mime corporel ou en concept en acte, noté en légende : “2-

Contradiction dessin et action”. Un indice de problématisation, noté : “3- Résolution de 

problème, élaboration de modèle”. Un indice d’analyse critique, noté : “4- Autoanalyse 

critique de la production”. Un indice portant sur la qualité de la communication, noté : “5- 

Présentation du modèle élaboré”. Un indice portant sur la qualité de l’argumentation, noté : 

“6- Argumentation”. Un indice portant sur la qualité de l’écoute et de réfutation des autres 

modèles, noté : “7- Écoute et réfutation des autres modèles”. Un indice portant sur la 

capacité à proposer un nouveau modèle quant celui présenté a été réfuté, noté : “8- 

Reconstruction d'un nouveau modèle”. Un indice portant sur la prestation relative à la 

métacognition, noté : “9- Métacognition”. Et enfin un indice relatif à ce qu’ils ont retenu du 

point de vue des connaissances en question, du contenu, noté : “10- Contenu”. En 

considérant les graphes 1 à 5 qui rendent compte de ces résultats, (voir graphes Annexes II, 

p. 226 & 227) apparaissent nettement plusieurs choses. Les performances du “groupe 

maternelle” (nous allons dénommer ainsi, pour plus de facilité, l’ensemble des enfants 

ayant travaillé sur un projet d’éducation scientifique à l’école maternelle) sont 

significativement supérieures à celles du groupe témoin, sauf pour ce qui est des contenus 

d’enseignement où les résultats sont identiques. Les évaluations traditionnelles portant très 

souvent exclusivement sur les contenus ne permettraient donc pas de déceler une différence 

éventuelle entre les deux groupes. Il y a également peu de différences de prestation quant à 

la qualité de la présentation des travaux, mais ce résultat-là est peut-être biaisé par le fait 

que les enfants de cette classe font du théâtre. Nous constatons aussi, et cela est peut-être 

plus visible sur la représentation donnée par le graphe 3, que l’écart est très important en ce 

qui concerne les contradictions, c’est un fait qui se rapporte à la conceptualisation et semble 

traduire un niveau de conceptualisation peut-être plus conscientisé. Sont également assez 

nets, les écarts concernant l’écoute et la réfutation d’un autre modèle, et l’argumentation. 

Nous constatons également sur les graphes 1 & 2 que les performances de la classe de CM1 

sont constamment inférieures ou égales à celle du groupe témoin, connaissant les deux 

classes, nous pensons qu’il y a eu très probablement un effet d’entraînement du groupe 

maternelle sur le reste de la classe, très réceptif par ailleurs. Ces indications reflètent 

globalement le ressenti donné au fil des séances par la classe, sauf relativement à un fait 

surprenant. Lors de la séance d’évaluation, tous les élèves du “groupe maternelle” ont 

spontanément écrit que maintenant ils savaient maintenant “que la lune ne faisait pas la 

nuit”, alors que seuls deux enfants de l’autre groupe ont écrit quelque chose d’équivalent. Il 

y a donc là un fait significatif, d’autant plus que pour les enfants du groupe témoin les 

réponses n’étaient pas du tout sur ce registre mais plutôt du type : « Ce que j’ai appris n’a 

rien changé (à ce qui fait le jour la nuit), parce que c’est toujours comme ça » ou encore 
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« On aurait pu regarder directement comme ils expliquent ça dans les livres » Or sur les 

graphes, les différences relatives à la métacognition ne sont pas importantes, parce qu’en 

fait, tout au long du projet il y a eu des réflexions collectives où des enfants des deux 

groupes ont eu des interventions très pertinentes. Ceci dit, en tant qu’observateur cette 

unanimité dans la réflexion sur relation entre la lune et la nuit, est de notre point de vue très 

significative. Et pourtant elle n’apparaît pas dans les graphiques, trop moyennée par 

l’ensemble des autres résultats de type métacognitif.  

Considérons maintenant l’autre classe de CE2, où un peu plus d’un tiers des enfants 

de la classe constitue le “groupe maternelle”. Le projet était un projet de réalisation 

technologique, où il s’agissait de fabriquer les accessoires d’une pièce de théâtre. La pièce 

parodiant un jeu télévisé du type “question pour un champion”, il leur fallait fabriquer des 

consoles avec boutons poussoirs permettant de produire son et lumière pour signaler qu’une 

réponse était trouvée. Chacun des six groupes devait réaliser un tel objet, puisqu’il y avait 

deux candidats et trois représentations prévues. Les enfants ont entièrement réalisé leur 

objet, de la conception à la fabrication. Pour ce qui est de la conception, des connaissances 

en électricité se sont avérées nécessaires, plusieurs séances ont été menées. Cette fois-ci les 

dix indicateurs retenus, toujours en fonction du contexte, de la classe et du thème d’étude 

sont : la participation au bon fonctionnement du travail de groupe, noté : “1- Travail de 

groupe”. Le fait de résoudre des problèmes, sans problématisation, il s’agissait de situations 

électriques à solutionner, par exemple pouvoir faire fonctionner plusieurs récepteurs 

électriques en même temps et indépendamment. Ils disposaient de différents moteurs, 

différents buzzers, différentes lampes et lampes clignotantes, assortiment de DEL, 

d’interrupteurs simples, doubles, triples et poussoirs, d’un grand nombre de fils et chacun 

d’une pile. Cet indicateur est noté : “2- Résolution de problème”. L’indice suivant se 

rapporte à la capacité à représenter le fonctionnement d’un objet et non son aspect. Bien sûr 

il ne leur était pas imposé la schématisation universelle, une stylisation codée a tout d’abord 

été adoptée, et bien sûr uniquement pour représenter le fonctionnement de ces objets, ni 

courant ni tension ne sont évoqués, cet indicateur est noté : “3- Schématiser”. De nombreux 

élèves ont aimé faire ces représentations et en ont dessiné par plaisir, pour la forme, parfois 

sans rapport avec le problème en question, même s’il s’agissait bien de la représentation 

d’un montage réellement effectué, il n’était pas forcément en relation avec le problème 

concret en question, ce fait est noté : “4- Schématiser/problème”. Les “schémas” réalisés 

par un groupe en fin de séance sont présentés à la classe en début de séance suivante, lus, 

interprétés, pas tous, mais de façon tout de même assez régulière, nous avons donc évalué 

ce mode de lecture symbolique, et noté : “5- Lecture de schéma”. De nombreux montages 

réalisés dans un premier jet ne correspondant pas totalement à l’effet recherché, nous avons 

évalué la capacité à les modifier pour arriver à l’effet désiré, ce qui a été noté : “6- Modifier 

un montage/effet désiré”. Quand un montage a été réalisé et qu’un schéma en a été fait, s’il 
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a été nécessaire de modifier le montage, nous avons évalué la capacité à modifier en 

conséquence le schéma correspondant, ce qui a été noté : “7- Modifier un 

schéma/montage”. Enfin une performance non prévue initialement mais évaluée puisqu’elle 

est apparue, la capacité à tracer le schéma en fonction de l’effet désiré avant de faire le 

montage a été noté : “8- Faire un schéma /effet désiré”. L’indicateur numéro 9, noté : “9- 

Problématiser” ne correspond pas à une réelle problématisation mais au fait de se donner 

soi-même de petits objectifs d’électrification à réaliser, i.e. se donner et résoudre de petits 

problèmes concrets (heuristique inventive). Par exemple trois enfants ont cherché à faire 

des va-et-vient (et y sont arrivé, nous avons simplement donné les bons interrupteurs). 

Enfin, à l’instar de tous les projets, une évaluation portant sur les connaissances 

recherchées en termes de contenus et noté : “10- Contenus.” Comme précédemment une 

moyenne pour chaque item a été réalisée, ce qui permet à nouveau de considérer les 

résultats de l’ensemble d’un groupe et non d’un individu. Les graphes 4 et 5 rendent 

compte de ces résultats (voir Annexes II, p. 228-229). Le fait dominant est que les enfants 

du “groupe maternelle” sont à nouveau significativement plus performants sauf sur les 

contenus et la lecture de schéma. Il semble que pour ce qui est du contenu le résultat soit 

récurrent, pour la lecture des schémas nous avions deux passionnés dans la classe, tous 

deux dans le groupe témoin, deux enfants qui ont même introduit la symbolisation 

universelle par l’intermédiaire de leurs parents, ils ont présenté leurs nouvelles 

connaissances à la classe qui a adopté cette symbolisation plutôt que la stylisation pourtant 

choisie tous ensemble. Ce résultat là nous semble ponctuel et dépendant du contexte. On 

constate que le “groupe maternelle” se montre nettement plus performant sur le fait de se 

donner des objectifs à atteindre, sur le fait de résoudre de problèmes, sur le fait de modifier 

un schéma après modification du montage correspondant et de modifier un schéma en 

fonction de la modification de l’effet désiré.   

 

En conclusion sur les effets à long terme 

En conclusion nous soulignerons que les enfants présentent des prestations du point 

de vue de l’évaluation relative au contenu à peu près identiques. Par contre du point de vue 

des démarches, notamment l’analyse critique, la métacognition et la maîtrise de la 

représentation symbolique, ils présentent une nette avance sur les enfants n’ayant pas 

commencé tôt. Ce qui domine est le fait qu’ils semblent identifier l’obstacle, la lune qui 

était source de nuit en est l’exemple le plus fort, mais c’est le cas en électricité aussi, où ils 

identifient les causes de dysfonctionnement en les mettant en relation avec les effets 

désirés. Il y a vraiment une identification des problèmes dans le cas de l’électricité et une 

identification de l’obstacle dans le cas de l’astronomie, cette identification, qui fait preuve 
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d’analyse et de recul métacognitif, semble incontestablement caractériser ces groupes.  

Ces quelques études tendent à montrer qu’il n’y a ni maturation spontanée des 

concepts ni installation spontanée des démarches et postures quand les enfants n’ont pas 

bénéficié d’une première approche à l’école maternelle. Par contre, ceux qui en ont 

bénéficié, semblent en conserver de réels acquis du point de vue des démarches ; du point 

de vue des concepts, pour partie ils semblent conserver une assez bonne conscientisation 

des concepts déjà rencontrés, il y a toutefois également des oublis, par contre il n’y a pas 

recul sur les concepts physiques en acte qui ont été installés lors des activités vécues à 

l’école maternelle : si certains mots ont été oubliés, les “bons gestes” restent acquis.   

 

Conclusion sur les résultats 

Le premier point de conclusion est que les activités heuristiques sont possibles dès la 

petite section. Cela est totalement possible en ce qui concerne les heuristiques phénoménale et 

inventive, par contre l’heuristique relationnelle n’est qu’amorcée chez les petits, et elle reste 

proche d’une pensée par couple, mais elle est totale chez les grands, et pour les moyens qui 

sont dans une classe de moyens-grands. L’heuristique est plaisir et facilité pour les enfants, 

difficulté pour les enseignants. La difficulté tient à la place fondamentale de l’imprévu dans 

les démarches heuristiques (en fait les deux premières), puisque l’on ne peut effectivement ni 

savoir ce que les enfants vont trouver précisément, ni ce qui va les intéresser le plus parmi ce 

qu’ils vont découvrir, ce qui va être le support de leurs investigations ultérieures, ce qui 

donnera lieu à un travail spécifique de modélisation et de problématisation. Les activités 

heuristiques sont essentiellement une première rencontre avec les phénomènes physiques et 

les concepts en relevant, rencontre qui se situe au niveau d’un réellement vécu, d’un 

réellement manipulé, mais vécu qui est chaque fois secondarisé, il y a passage au plan de la 

représentation. Les quelques acquisitions de données empiriques sur le monde, ne sont pas 

considérés comme un but en soi, mais comme un début, une entrée dans “l’apprendre”, et 

surtout comme une approche susceptible d’enraciner les vrais questionnements, de participer 

à l’élaboration d’une question construite, qui pourra mener à une problématisation et/ou à une 

modélisation.  

Le second point de conclusion est que les activités de problématisation sont également 

possibles. Elles ont consisté à aller au-delà de la réponse, dans la justification de cette 

réponse, en l’occurrence ici en la justification d’une méthode permettant de répondre. Elles se 

sont avérées complètes pour les grands, et les moyens qui sont dans une classe de moyens-

grands, complètes car allant jusqu’à une verbalisation. Pour les petits et les moyens dans une 

classe de moyens seuls, elle est partielle, car il y a maîtrise consciente de la méthode au 

niveau praxique mais sans formalisation verbale. Pour les petits, elle ne semble en plus 
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consciente que chez certains enfants et non pour l’ensemble de la classe.  

 Le troisième point de conclusion est que les activités de modélisation existent à tous 

les niveaux de manière partielle, et qu’elles sont étroitement liées à activités de 

secondarisation demandées aux élèves lors des pratiques langagières associées aux activités 

heuristiques. Nous constatons donc des explications partielles, des prédictions, et des remises 

en question d’explications premières, de façon plus ou moins conscientes, dès la petite 

section. Au fil des séances il y a une conscientisation progressive puis une verbalisation 

progressive. Avec les grands et les moyens scolarisés dans une classe de moyens-grands, il est 

possible de mener des activités de modélisation en soi, de façon aboutie, c’est-à-dire 

présentant en une même séance toutes les caractéristiques de la modélisation (élaboration 

d’une explication, prévision et modification du système explicatif) et avec verbalisation.  

Le quatrième point de conclusion concerne l’action et l’activité. À cet âge les concepts 

comme les émotions sont plus accessibles par l’action, par les gestes, par les comportements, 

que par la parole (en terme de visibilité comme en terme d’évolution pour ce qui est des 

concepts).  L’action sera donc un moyen privilégié d’intervention. Toutefois il ne s’agit pas 

de se limiter à l’action, l’action n’est qu’un passage, mais indispensable, la prise de parole et 

sa maîtrise est visée comme aboutissement conceptuel. Mais le concept doit être approprié 

avant de pouvoir être exprimé par chacun, et cette appropriation passe par l’activité 

collective : d’abord des actions et interactions collectives suffisamment étoffées quant au vécu 

du phénomène physique impliqué, puis des interactions langagières et mises en mots assurant 

la transmission culturelle. L’activité collective apparaît comme le moyen essentiel pour 

enrôler l’ensemble des enfants dans le travail intellectuel de modélisation et de 

problématisation, qui ne semble pas accessible sans cette dynamique collective, car c’est 

l’activité collective qui assure la mobilisation des élèves et le développement des projets.  

Le cinquième point de conclusion concerne les concepts de physique. On constate 

qu’il y a évolution conceptuelle relativement aux concepts impliqués dans les activités, même 

si elle n’est pas aboutie, notamment parce que la verbalisation est insuffisante. Cette évolution 

s’observe dans la modification des concepts physiques en acte. On constate également que des 

points-clés de la physique peuvent être abordés, comme l’existence de grandeurs relatives, la 

nécessité de la mesure. De même des interrogations fondamentales peuvent être soulevées : 

par exemple la découverte que des objets, non vivants et non motorisés, se meuvent tout 

seuls !  

Le sixième point de conclusion est qu’à long terme il semble que les compétences, les 

savoir-faire acquis perdurent (savoir découvrir, savoir inventer, savoir établir des relations, 

savoir modéliser et savoir problématiser). Ce qui est indéniable c’est que ces compétences ne 

se développent pas spontanément par maturation quand elles ne sont pas travaillées à l’école. 
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Il semble que pour certaines démarches, comme l’heuristique relationnelle et les activités de 

problématisation et de modélisation, le travail nécessaire soit plus difficile à réaliser s’il est 

entrepris plus tard, c’est-à-dire s’il n’est entrepris qu’à partir de l’école élémentaire. Quant 

aux concepts il n’y a pas de maturation spontanée non plus, et les concepts physiques en acte 

des élèves d’école élémentaire sont bien souvent les mêmes que ceux des élèves de l’école 

maternelle quand aucun travail n’a pas été fait. Les concepts physiques en acte sont 

profondément incrustés dans le comportement corporel et semblent inoubliables, 

contrairement aux concepts en mots.   

Enfin, il apparaît qu’une modification de la professionnalité enseignante est nécessaire 

pour mener de tels projets d’éducation scientifique. Mais cette modification va dans le sens de 

l’actuelle professionnalisation des enseignants. Ainsi le modèle enseignant actuel s’oriente 

vers le  modèle de “l’enseignant expert”, un enseignant de moins en moins dans l’exécution 

d’une pratique prescrite déterminée à l’avance par un tiers, et de plus en plus responsable de 

la conception de sa pratique. Un enseignant pratiquant l’analyse réflexive de sa pratique, 

prenant des décisions dans l’action en fonction d’objectifs parfaitement maîtrisés, un 

enseignant capable de modifier in situ un déroulement de séance préalablement bien prévu et 

bien pensé en fonction de ce qui se passe dans l’action.  

Les résultats témoignent d’une faisabilité psychologique, pédagogique et didactique 

pour un tel projet d’éducation scientifique première… il faudra ensuite bien sûr questionner la 

faisabilité institutionnelle.  
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V- Discussion  

Plusieurs points nous semblent être des éléments de discussion : discussion interne sur 

la signification de nos résultats, discussion externe sur la possibilité de généralisation puis sur 

la confrontation de nos résultats avec ceux d’autres chercheurs. Enfin, au vu de nos résultats, 

il nous semble nécessaire de discuter les propositions actuelles d’éducation scientifique à 

l’école maternelle.  

 

V-1. Discussion interne sur la signification des résultats 

Nous voulons maintenant examiner la signification de nos résultats. Après la mise à 

l’épreuve de différents projets en classe, nous voulons reconsidérer les visées initiales, et les 

modifier le cas échéant, au vu des résultats. Quelques questions nous semblent 

fondamentalement être à réexaminer : est-ce qu’un tel projet à un sens ? Pour qui ? En quoi 

est-ce éducatif ? Qu’est ce qui a été objet d’un apprentissage ?  

L’ensemble des résultats montre clairement que ce projet à du sens pour les élèves : ils 

sont totalement impliqués dans l’activité collective, ils y trouvent donc du sens et des 

motifs/mobiles au sens de Léontiev. Pour le chercheur, le sens de ce projet tient au fait qu’il 

s’avère réellement éducatif. En effet au fil des séances on constate un façonnage de la pensée 

des élèves : de plus en plus systématiquement et spontanément ils argumentent puis justifient 

leurs propos et leurs actions ; on constate qu’ils ont pris l’habitude de s’écouter, de prendre la 

parole, et d’intervenir par rapport aux propos d’autrui. On constate qu’ils ont pris l’habitude 

d’avoir un souci d’explication devant un phénomène, qu’ils cherchent à en prévoir les 

différents effets quand certains facteurs varient, et que de plus en plus ils acceptent de 

remettre en cause leur interprétation première, et ceci grâce à l’intervention méthodique liée 

au projet éducatif (puisque les groupes témoins montrent que sans ce travail éducatif ce n’est 

pas le cas). Les élèves font preuve d’un dynamisme moteur pour ce qui est de la découverte, 

pour ce qui est d’aller de l’avant, de se donner des défis : de ce point de vue il n’y a ni 

extinction ou affadissement de leur allant ni épuisement de leur curiosité, mais au contraire 

une stimulation. Un regard extérieur superficiel pourrait être marqué en premier lieu par la 

grande activité développée lors de ces projets : l’animation due aux mouvements et 

déplacements, ainsi qu’à la parole libre des enfants est certes parfois spectaculaire, et pourrait 

apparaître comme de l’agitation. Un regard plus approfondi montre surtout, comme les 

résultats l’indiquent, une prise de conscience et un recul sur l’action qui augmentent à chaque 

séance, un travail intellectuel qui progresse de séance en séance. Pour nous chercheur, le 

projet s’avère donc bien être un projet réellement éducatif, éducatif à une pensée scientifique.  
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Qu’en est-il pour les enseignants ? En considérant les dires des enseignants qui ont été 

impliqués dans de tels projets, c’est effectivement le caractère éducatif qui prédomine, et qui 

est d’ailleurs source de changement. En effet, pour ce qui est des interventions “en sciences”, 

ces enseignants avaient plutôt l’habitude d’être dans une posture d’instruction : il s’agissait de 

faire acquérir quelques contenus, de difficulté adaptée à l’âge des enfants. Dans des projets de 

ce type, le caractère éducatif leur semble majeur, ce qui crée justement, comme on l’a vu, 

quelques embarras. Quoiqu’il en soit, le projet leur semble avant tout éducatif, une initiation à 

la pensée scientifique.  

Mais du point de vue des contenus, y a-t-il eu apprentissage ? … et du point de vue de 

la physique, y a-t-il eu apprentissage ? Sans hésitation nous pensons qu’il y a eu apprentissage 

de contenus, un apprentissage différent de ce qui se fait habituellement à l’école maternelle, 

mais un apprentissage certain. La différence est qu’il n’y a pas de niveau de formulation 

préétabli, donc pas de discours attendus à savoir reformuler. Par contre, il y a eu évolution 

conceptuelle, et les différents niveaux de conceptualisation ont donné lieu à des formulations 

spontanées des enfants, formulations dont la forme, du point de vue du français, a pu être 

reprise par l’enseignant, mais dont le fond est propre à l’état d’évolution chaque individu 

quant au concept considéré. Mais, comme l’ont montré les résultats, ce fond conceptuel, ces 

concepts physiques en acte, existent bel et bien, ils ont été l’objet de progrès, ils ont été objet 

d’apprentissage… et il s’agit bien “de contenu”. On peut donc envisager la question suivante : 

du point de vue de la physique, y a-t-il eu apprentissage ? En tout premier lieu il faut rappeler 

qu’à l’école maternelle il s’agit de “découvrir le monde”, et qu’il n’y a pas d’apprentissage 

disciplinaire à installer, c’est la diversité et l’unité des aspects qui relèvent des sciences qui est 

à découvrir -mais il est tout de même précisé, nous l’avons vu, que ces jeunes élèves doivent 

être capables de différencier le monde du vivant du monde des objets et des phénomènes.  

Mais cette forme d’expression libre de différents niveaux de conceptualisation, en opposition 

avec la pratique pédagogique des niveaux de formulation, a de plus régulièrement permis de 

constater que les enfants allaient beaucoup plus loin que ce que nous avions anticipé. Pour ne 

rappeler que deux exemples : le cas du “vrai bonbon” et du “faux bonbon”, celui que l’on voit 

dans le miroir et que l’on ne peut ni saisir, ni manger (classe de petits, trois ans). Et l’exemple 

concernant la notion de grandeur relative : même les petits de trois ans ont perçu que “ça va 

vite” ou “ça va pas vite” ne veux rien dire (n’a pas de sens absolu), que de parler de vitesse 

implique nécessairement la référence à un autre objet. Le cas approché par les enfants était 

donc celui de la vitesse, au-delà, c’est l’existence même de grandeurs relatives en physique 

qui est abordé. Il y a là une pensée profondément physique (et l’on sait l’importance que la 

notion de grandeur relative versus grandeur absolue a eu dans l’évolution de la physique, du 

principe de relativité à la théorie de la relativité restreinte, de Galilée à Einstein en passant par 

Newton). Pour donner un autre exemple que celui des grandeurs relatives, il y a également eu 

approche du problème de la mesure et du choix de l’unité. Donc, bien que les connaissances 
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qui ne soient pas encore disciplinaires, ne soient pas encore celles de la physique -car il s’agit 

plutôt de concepts physiques en acte-, bien que ces petites “lois” de variation élaborées par les 

enfants : « Ça va plus vite quand c’est plus haut, plus lourd, plus penché… » soit contestables 

scientifiquement parlant, un mode de pensée propre à la physique est cependant amorcé.  

Étant donné que le cadre de ce projet éducatif avait été plusieurs fois testé et adapté 

avant les expérimentations principales, nous aurons peu de rectifications du cadre général. 

Mais nous voulons signaler deux choses toutefois, déjà présentes dans les expérimentations 

préliminaires, mais fortement confirmées dans les expérimentations principales, ce qui fait 

qu’elles nous semblent nécessiter des modifications du cadre du projet. La première est la 

difficulté récurrente rencontrée pour faire sortir les élèves de leurs activités de découverte lors 

de la première manipulation libre. La résistance est telle, et présente dans tous les cas, qu’il 

nous semble nécessaire de modifier l’intention initiale, qui était de faire prendre la parole aux 

élèves en fin de séance sur les activités (manipulations collectives) menées pendant la séance. 

Finalement il nous semble préférable de clore la séance sur l’activité elle-même, et d’y revenir 

dans un temps différé, en début de seconde séance par exemple. Le principe de l’action suivi 

de sa secondarisation est bien maintenu, mais un “temps intermédiaire” est introduit, un temps 

de pause nous semble nécessaire. Il y a aussi nécessité d’allonger le temps de manipulation de 

cette première séance, nécessité et non conséquence, bien que les deux choses aillent dans le 

même sens : nous aurions donc un temps de manipulation collective dont la fin coïnciderait – 

exceptionnellement – avec la fin du temps scolaire d’étude (marqué par la récréation, cantine 

ou sortie). Cette modification de la structure des projets ne concernerait que la première 

séance. La seconde modification porte sur le travail demandé aux différentes sections de 

l’école maternelle. Il est de plus en plus évident à l’examen des résultats, que les moyens, 

lorsqu’ils sont dans une classe de moyens-grands, peuvent quasiment réaliser les mêmes 

activités que les grands, tout particulièrement pour ce qui est des activités de modélisation et 

de problématisation ; elles sont un peu moins abouties que pour les grands, et ils y entrent 

plus progressivement que les grands, mais elles s’avèrent possibles. Par contre, il ne semble 

pas réaliste de prévoir ce type d’activités quand on a affaire à une classe de moyens seuls, car 

seuls, ils n’en semblent alors pas capables. À part ces deux modifications, on peut dire que les 

résultats montrent qu’un tel projet d’éducation scientifique première est envisageable du point 

de vue de sa faisabilité pédagogique et didactique.  

 

V-2. Discussion sur la relation entre problématisation et 
verbalisation 

Pour ce qui est de la problématisation, nous sommes partie des travaux de Michel 

Fabre et de Christian Orange. À l’issue de cette recherche, nos résultats nous poussent à 
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remettre en question une position de Christian Orange : il nous semble que l’on ne peut plus 

affirmer comme il le fait qu’il n’y a pas de problématisation sans verbalisation.  

Reprenons un cas de problématisation déjà évoqué : quand il est demandé aux élèves 

(groupe de moyens-grands) de justifier le classement par ordre de vitesse décroissante qu’ils 

ont fait (voir Annexes I, p. 141 à 156). Bien que partageant tout à fait l’avis de la maîtresse 

lorsqu’elle signifie aux enfants que le travail demandé consiste aussi à être capable de dire 

comment ils ont fait (et non uniquement à le faire et montrer comment ils ont fait), il nous 

semble qu’il faut néanmoins considérer les arguments des élèves pour leur propre défense. 

« Ouais, ben nous aussi on a fait ça ! » Crient certains enfants très indignés ! « La maîtresse : 

Oui, je sais, mais Josèpha est arrivée à le dire et c’est ce que je vous demande depuis un bon 

moment… » (Annexes I, p. 156, tour de parole 1405 & 1406). Tous les élèves étaient, de notre 

point de vue, dans la problématisation, même si une seule enfant a pu verbaliser, ce qui a 

d’ailleurs fait progresser l’ensemble du groupe, car chacun s’est emparé de cette verbalisation 

et l’a fait sienne comme en témoigne la séance suivante. La verbalisation est essentielle, et 

elle est aboutissement de la verbalisation, mais le processus était engagé et largement avancé, 

la maîtrise praxique était totale, sans qu’il y ait encore verbalisation. En cela nous ne sommes 

pas d’accord avec Christian Orange quand il dit qu’il ne peut y avoir problématisation sans 

verbalisation : le travail de problématisation était en grande partie réalisé, doit-on attendre 

qu’il soit complet pour commencer à le reconnaître en tant que tel ? Le travail déjà réalisé 

nous semble pourtant d’une importance capitale. C’est pourquoi nous retournerons la question 

: pourrait-il y avoir verbalisation si ce travail de problématisation praxique n’est pas déjà 

réalisé ? N’est-il pas une condition sine qua non de la verbalisation ? L’interrogation semble 

encore plus pertinente si l’on considère le cas des petits. Rappelons le cas de Chloé quand elle 

pointe du doigt l’écart qui augmente entre la balle la plus rapide et la plus lente. Elle est tout à 

fait consciente de la justification qu’elle apporte puisqu’elle fait délibérément cette 

manipulation pour prouver la justesse de sa réponse… mais elle n’est pas encore capable de le 

dire. Elle pointe du doigt, au sens propre du terme, ce qui fait preuve, mais sa preuve c’est 

bien l’ensemble de la manipulation, pas uniquement le fait pointé, et elle nous invite 

verbalement à regarder ce qu’elle pointe, recherchant par la parole et le regard l’assurance que 

nous suivons son propos (voir Annexes I, p. 120). Pour nous l’étape la plus importante de la 

problématisation est ce travail praxique (englobant ce regard cherchant l’adhésion au 

raisonnement), regard que l’on retrouve dans tous les projets, regard qui indique que la 

problématisation n’est pas que privée, qu’il y a visée de la partager, de la soumettre à l’avis 

d’autrui. Bien sûr nous sommes d’accord avec Christian Orange pour penser que l’on ne peut 

considérer un aboutissement de la problématisation qu’avec une verbalisation. La discussion 

porte sur ce qui constitue l’essentiel de la problématisation… Ou cet aspect praxique serait-il 

une spécificité de la physique par rapport aux sciences et vie de la terre ?  
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V-3. Discussion sur la relation entre obstacle et problématisation 

Nous désirons encore aborder une question relative à la problématisation, celle posée 

par Brigitte Peterfalvi529. Elle pointe le fait que les obstacles épistémologiques, processus 

conservatifs, s’opposent à la problématisation, puisque l’obstacle est une inertie de l’esprit 

alors que la problématisation est au contraire par excellence marche de la pensée. Il nous 

semble avoir vu dans nos projets quelques illustrations de cette contradiction. Par exemple 

reprenons le passage, déjà évoqué, où Alice puis Chloé (deux “petites”), sont perplexes 

devant le fait que leur balle ne tombe pas dans le seau (voir Annexes I, p. 169 & 172 à 174). 

Là, l’obstacle (trajectoire lors de la chute libre) est bien visible pour l’enseignant et le 

chercheur, et dans les deux cas signifié comportementalement. Le problème (concret) proposé 

initialement par la maîtresse est de récupérer les balles dans les seaux… ce qui suppose un 

travail sur l’obstacle. On a vu que ce problème ne sera pas pris en charge par les petits, ils 

évitent cette demande de la maîtresse : ils évitent le problème. Quand ils y entreront, quelques 

séances pus tard, cela restera un problème strictement fonctionnel, il ne s’agira pas de 

problématisation. Quant aux grands, on l’a vu également, ils considèrent le comportement des 

balles comme une anomalie plutôt que de remettre en question ce qu’ils pensent : là aussi 

l’obstacle est fort. Les élèves, petits moyens et grands, vont arriver à problématiser, mais ce 

ne sera pas sur ce qui fait obstacle (ils vont problématiser sur une question de vitesse). Dans 

tous les cas que nous avons observé la problématisation ne porte pas directement sur ce qui 

fait obstacle. Il nous semble donc constater, comme Brigitte Peterfalvi le signale, que 

l’obstacle ne facilite pas la problématisation. Mais l’empêche-t-il pour autant ? Non, puisque, 

malgré l’obstacle, il y aura problématisation… mais légèrement ailleurs toutefois. La 

problématisation permet-elle de lever les obstacles ? A cette seconde question il nous semble 

que nous pouvons répondre oui, dans le cas des projets menés. Nous constatons qu’à chaque 

fois c’est par l’intermédiaire d’un détour, que l’obstacle sera franchi. On constate que 

justement lors de la cinquième séance, les élèves ont tous su placer, déplacer et redéplacer les 

seaux en fonction d’au moins quatre paramètres : ils ont donc franchi l’obstacle. Le fait d’être 

dans un processus de problématisation sur une autre question, mais qui présente une partie 

commune avec l’obstacle, leur a visiblement permis de franchir cet obstacle, sans doute, 

comme le propose Brigitte Peterfalvi, pace qu’ils n’étaient plus tout à fait dans l’obstacle.   

Par ailleurs, Brigitte Peterfalvi signale que les stratégies à envisager ne devraient pas 

consister à éviter l’apparition des obstacles, comme on pourrait être tenté de le faire, mais au 

                                                

529 Peterfalvi, 2004. p98 
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contraire à favoriser leur manifestation pour qu’elle puisse faire l’objet d’un regard critique. 

C’est également ce qui se passe, de notre point de vue, dans ce projet. À nouveau prenons le 

cas de Chloé quand elle revient sur ce phénomène (chute des balles) qui va à l’encontre de ce 

qu’elle pense, quand elle fait “ses petites expériences” en faisant partir ses balles tout près de 

l’orifice de sortie et non plus depuis le haut du circuit (voir Annexes I, p. 172 à 174). Quand 

elle constate que les balles qui viennent de plus haut n’ont pas le même comportement que 

celle qu’elle vient de tester (et qui partait d’un point bas), elle renverse le seau de colère : on 

constate qu’il y a déstabilisation, fissuration dans ses connaissances… mais il n’y a pas 

problématisation, si ce n’est en sa première pierre : l’étonnement. Mais pour l’instant c’est un 

étonnement-révolte et non un étonnement problématisant. Cela montre bien que nous n’avons 

pas tenté d’éviter l’apparition des obstacles, mais qu’au contraire nous avons tenté de 

favoriser leur manifestation, tant dans les demandes faites aux enfants que par le matériel 

proposé. Nous pensons que cela leur a permis de progresser, et in fine de problématiser, 

ailleurs que dans l’obstacle certes, mais pour finalement dépasser l’obstacle.  

 

V-4. Discussion sur la relation entre démarches et contenus 

Pourrait-on nous reprocher de ne pas mettre assez en avant le contenu, les 

connaissances scientifiques ? Nous récuserions cette critique. Nous avons déjà signalé ci-

dessus en quoi il y avait eu apprentissage de contenus puisqu’il y a eu évolution de concepts 

(les concepts physiques en acte). La question de grandeurs relatives, celle de la mesure, ne 

sont pas de “petites choses” du point de vue intellectuel (ni du point de vue de la physique on 

l’a vu). Mais nous reconnaissons que ce que nous mettons en avant dans ces projets, ce sont 

les cinq démarches scientifiques visées, et que le contenu lui change selon le projet engagé, il 

n’est que contextuel : ce n’est pas pour autant que ce contenu n’est pas important, c’est même 

cela qui est premier pour “alimenter” tout processus intellectuel, tellement premier que c’en 

est une condition sine qua non. Car nous adhérons aux critiques comme celles de Marcel 

Crahay quand il considère le problème des compétences en éducation : «  … aujourd’hui une 

des principales dérives de l’approche par compétences est la relégation des savoirs au rayon 

des garnitures intellectuelles. »530 Mais ici il s’agit de l’école maternelle, et d’une éducation 

scientifique… pas d’un enseignement scientifique. Nous en profitons pour discuter ici des 

propositions de Marcel Crahay pour l’école maternelle, notamment sa proposition de “schéma 

d’apprentissage” (Annexes I, p. 3). Cette proposition en elle-même est sans contenu ; quand 

nous regardons de plus près comment est concrètement décliné ce “schéma d’apprentissage”, 

                                                

530 M. Crahay 2006, p. 105 
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nous voyons que les phénomènes physiques sont impliqués, et même largement, mais il n’y a 

jamais de travail conceptuel réalisé à leur sujet, seul l’aspect développemental est considéré. 

Pour élaborer notre projet nous nous sommes énormément inspirée de ces travaux, mais 

justement, entre autres, en y injectant un contenu, et un contenu qui n’est pas là que pour 

“faire tourner le schéma”, un contenu qui est également important en soi comme élaboration 

conceptuelle de la part des élèves. Nous tenons aussi à discuter une autre modification 

fondamentale apportée au schéma d’apprentissage de Marcel Crahay : le fait d’injecter entre 

l’enfant et le monde physique sur lequel il interagit un tiers : l’autre, les autres. Les résultats 

témoignent que cela est possible : nous avons constaté pour chacun des progrès :  

apprentissages de contenus et éducation scientifique  alors que quasiment toutes les activités 

sont collectives (tous les phénomènes physiques, toutes les démarches scientifiques travaillées 

ont été médiatisées par l’autre). Et il faut entendre l’autre dans le sens wallonien531, “le rôle de 

l’autre dans l’élaboration de soi”, de soi et de son savoir. Par rapport au schéma de Marcel 

Crahay, nous ouvrons la relation qu’il pose entre l’enfant et le monde physique, en interposant 

entre les deux la relation à l’autre, et donc la dimension sociale. Pour conclure sur la relation 

entre démarche et contenu, nous dirons que notre projet éducation scientifique ne vise pas sur 

l’acquisition de démarches versus l’acquisition de contenus, mais au contraire vise 

l’acquisition de démarches et donc nécessairement l’acquisition de contenus. Ce problème-là 

nous semble réglé, pour ne pas dire dépassé. Le problème fondamental actuellement nous 

semble plutôt concerner l’opposition individuel- collectif.  

 

V-5. Discussion sur nos propositions relativement à l’hétérogénéité 
des élèves 

Nous voudrions discuter du problème lié à une certaine forme d’hétérogénéité : le fait 

que les enfants ne perçoivent pas la même demande de travail dans ce qui est demandé par 

l’enseignant. Revenons sur la différence de registre de compréhension qui est apparu lors de 

la problématisation. Rappelons qu’un enfant n’est pas entré dans le registre justificatif 

demandé par la maîtresse, il est resté dans le registre de la réponse à apporter et n’est pas entré 

dans celui de la justification de la réponse. Dans le projet principalement relaté un seul élève 

était systématiquement concerné, parfois deux, mais dans d’autres projets, mis en place dans 

des écoles rassemblant des élèves issus de milieux dits “plus défavorisés”, il y en avait 

beaucoup plus. Dans tous les cas, nous ne pensons pas que ce soient les capacités de cet 

enfant-là en tant qu’individu qui soient en cause. À l’école tout au long de différentes 

                                                

531 Wallon, Le rôle de l’autre dans la conscience du moi, 1959 / 1976.  
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sections, cet enfant a bien souvent été le premier à savoir faire quelque chose de très 

fonctionnel : s’habiller, mettre son manteau sans l’étendre à terre, enclencher une fermeture 

éclair, lacer ses chaussures, etc. Il semble qu’il en soit de même à la maison : un enfant 

particulièrement débrouillard et serviable, et reconnu publiquement comme tel. Il s’avère y 

avoir un rapport au savoir déjà orienté par des savoir-faire fonctionnels du quotidien, par 

l’importance de “bonnes” réponses à des questions qui restent très ponctuelles… des réponses 

sans apparemment aucun souci de justification, à l’inverse de la demande faite à l’école. Il 

apparaît une incommensurabilité des cadres épistémiques, et ceci semble tenir plus à des faits 

relevant de pratiques familiales, de pratiques sociales, qu’à des caractéristiques individuelles. 

Nous pensons, comme le propose Jean-Yves Rochex, que ces différences sont trop pensées 

entre des personnes, entre individus, et qu’il vaudrait mieux les penser en terme de rapport au 

savoir, et en terme de pratiques sociales, à l’encontre des logiques individualistes.  

  

V-6. Discussion sur une possibilité de généralisation 

Une question fondamentale se pose à l’issue de tels projets : une généralisation est-elle 

envisageable ? À quelles conditions ? Les enseignants actuels, avec la formation qui est la 

leur, sont-il en mesure, pour le plus grand nombre d’entre eux, de réaliser ce type de projet 

d’éducation scientifique ? Quelles sont les possibilités d’adaptation et de généralisation ? 

Toutes ces questions se résument en une seule : quelle faisabilité institutionnelle ? 

Nous avons vu où se cristallisent les difficultés, c’est surtout les activités heuristiques 

qui posent problème aux enseignants. Le fait de se lancer dans une séance sans en maîtriser le 

déroulement, semble être quelque chose de vraiment insurmontable pour la majorité des 

enseignants interrogés. La gestion de l’imprévu, surtout pour les heuristiques mais également 

pour les autres séances, est vraiment le principal obstacle. Pour l’ensemble des projets, les 

enseignants impliqués déclarent que finalement, après coup, la chose apparaît très faisable, 

que cette première expérience accompagnée les a rassurés. Notre présence, accompagnée de 

la garantie d’intervention de notre part “au cas où”, était pour la plupart des enseignants une 

condition sine qua non de participation à un projet. En fait, tous les intervenants des différents 

projets ont réalisé qu’il y avait effectivement lieu de faire confiance aux enfants, car ceux-ci 

découvrent toujours quelque chose d’intéressant, bien plus que nous adultes, de plus les 

enfants ne posent pas de questions “piégeantes” à l’enseignant. Faisons le point sur ces 

questions d’enfants qui font si peur aux enseignants, peur de ne pas savoir quoi répondre. En 

premier lieu il faut remarquer lorsque la demande faite aux enfants est de rendre compte de 

leurs trouvailles, ils demandent fort rarement “des explications” aux enseignants : ce type de 

question s’avère être une crainte totalement mythique (en fait ce sont des questions qui 

surgissent dans un autre cadre, pas dans celui-ci). Dans les 494 pages de transcription l’on 
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peut constater qu’il n’y a pas une seule question de ce type, et sur les 47 projets, avec en 

moyenne de dix séances par projet, nous avons eu deux demandes d’explication causale, et 

toutes les deux relevaient clairement de facteurs d’ordre psychologique, de facteurs extérieurs 

à l’école : venue d’un bébé dans la famille et crainte de perte d’amour du fait de ce partage. 

Dans ce cas, il y avait effectivement une demande forte d’explication, sinon, dans les autres 

cas, d’une part il y a fort peu de questions à l’enseignant de par la structure même du projet, 

d’autre part les rares questions sont de l’ordre du comment et non du pourquoi, même si elles 

s’expriment parfois par des pourquoi, ce sont en fait des “comment faire pour que”. Les 

enseignants impliqués dans les projets sont donc fortement rassurés quant à la gestion de 

l’imprévu après avoir mené un premier projet. Même si l’imprévu reste un aspect qui les met 

mal à l’aise, d’autres caractéristiques du projet, et en particulier la très forte implication des 

enfants et les progrès considérables qu’ils réalisent vont avoir raison de cette appréhension. 

Rappelons qu’une enseignante a parlé de véritable “cadeau” pour les enfants, et prend sur elle, 

car cette non-maîtrise du déroulement lui est particulièrement désagréable, afin que les 

enfants ne soient pas comme elle des “handicapés du point de vue des sciences” (pour 

reprendre ses propos).  

Qu’est-il possible de faire pour assurer une généralisation de tels projets dans les 

classes ? Il est certain que la formation scientifique des professeurs des écoles est 

insuffisante : le nombre d’heures en formation initiale est une véritable peau de chagrin ! De 

même les stages de formation continue ne sont pas suffisants : on l’a vu, même en cas 

d’adhésion intellectuelle à ce type de projet, un accompagnement est nécessaire. Il faut retenir 

que c’est le “premier pas” qui est difficile et qui nécessite un accompagnement. Le problème 

n’est pas tant celui de la formation traditionnelle que celui de l’accompagnement. Reste donc 

la question du premier accompagnement. C’est de notre point de vue sur cette question que 

repose le problème de la faisabilité institutionnelle. L’accompagnement proposé ici est sur 

une base totalement différente de l’accompagnement scientifique proposé par lamap532. Pour 

assurer un premier accompagnement du type de celui que nous proposons, c’est-à-dire un 

accompagnement professionnel, il y a un investissement en personnel important à faire. Une 

partie des enseignants concernés par ces projets se disent d’ailleurs prêt à aider eux-mêmes un 

collègue à la mise en place d’un premier projet. Même dans ce cas il reste une question 

financière importante en terme de dégagement horaire : chacun devant être libéré une demi-

journée pour accompagner deux projets dans deux autres classes que la sienne. [Si l’on 

considère qu’un projet s’étend sur une période de vacances à vacances, cela signifie que 

chaque personne “soutien de projet” permet le lancement de douze projets dans l’année, ce 

                                                

532 Les intervenants LAMAPont des compétences et de savoirs scientifiques relatifs aux contenus, mais ils n’en 
ont ni en didactique ni sur la dimension professionnelle, or ce sont elles qui sont nécessaires ici.  
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qui est non négligeable, cette personne devant être remplacée une demi-journée par semaine 

dans sa classe. Si nous envisageons qu’un poste de remplaçant (un poste et non une personne) 

soit affecté à ce type de remplacement, soit neuf remplacements par semaine, un tel choix 

permettrait le soutien de cent huit projets. Cent huit projets par département, voilà qui 

effectivement permettrait de modifier l’état de la situation de l’éducation scientifique, avec 

finalement la dépense d’un seul poste.] Par-là nous en revenons à la question initiale, qui est 

de l’ordre de l’enjeu de société : pourquoi une éducation scientifique de trois à six ans ?  Et 

surtout pour qui ? Sachant que cette tranche d’âge, de trois à six ans, est la plus sensible en 

terme d’efficacité, que la population française est quasiment totalement concernée, et que la 

faisabilité-efficacité de tels projets d’éducation scientifique est établie, la question in fine, est 

de savoir si l’on veut réaliser une telle éducation pour le plus grand nombre, afin de faire 

accéder largement à un “esprit scientifique”, la question est de savoir si l’on veut former de 

futurs citoyens à être capables de choix raisonnés, la question est de savoir quel est le prix que 

l’État veut y consacrer. Quels moyens veut-on réellement se donner ?  

 

V-7. Retour sur les propositions considérées en première partie 

Après considération des résultats de cette recherche, nous voulons revenir sur les 

propositions actuelles d’intervention dans le domaine des sciences à l’école maternelle, c’est-

à-dire revenir sur les propositions considérées en première partie.   

  

V-7.1. Retour sur les propositions connexes à l’éducation scientifique 

Il y a des propositions sur lesquelles nous ne reviendrons pas, parce que nous les 

avons prises en compte dans la conception de notre projet, et que nos résultats n’apportent pas 

quelque chose de nouveau en retour, si ce n’est confirmation d’une mise en oeuvre possible.  

C’est le cas des propositions d’Agnès Florin, d’Éric Plaisance, de Liliane Lurçat qui nous ont 

été précieuses pour élaborer nos propositions. Nous avons évoqué ci-dessus, en considérant 

l’opposition démarches et contenus, individuel et collectif, le cas des propositions de Marcel 

Crahay. Après nous être fortement inspirée de ses recherches et propositions, nous y avons 

apporté de modifications telles, que nous nous en sommes finalement foncièrement écartée, 

rappelons que ces modifications portent sur le contenu, l’existence d’un travail sur les 

concepts, et sur la mise en place d’activités non plus individuelles mais collectives, fondement 

de notre projet. Nous voulons maintenant revenir et discuter les propositions de l’équipe 

ESCOL. Nous avons pris en compte les travaux du groupe ESCOL, notamment le groupe 

“maternelle”, d’une part en évitant les pratiques qu’ils ont analysées et pointées comme étant 
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des pratiques socialement discriminantes, d’autre part en proposant des pratiques qui, sur la 

base de leur analyse seraient a priori moins discriminantes. Il nous semble intéressant de 

considérer maintenant nos résultats sur l’activité en regard de leurs travaux. Leurs travaux, 

rappelons-le, montrent en particulier combien l'adaptation des enseignements à chacun, 

l'individualisation des apprentissages, a des effets ségrégatifs forts sur les élèves : cette 

individualisation s'accompagne de la disparition progressive des situations collectives de 

recherche, de réflexion, d’apprentissages de notions, au profit d'un travail individuel souvent 

sur papier (la fiche), et s’accompagne de fait d'une baisse des exigences pour certains élèves, 

bien souvent ceux issus des milieux populaires. Tout cela à l'insu même des enseignants qui 

ont au contraire le souci d'aider tous leurs élèves à réussir. Nous voudrions dans cette optique 

discuter de ce qui relève de l’activité collective, qui est au cœur de notre projet. Nos résultats 

montrent que c’est bien grâce à l’activité collective qu’il y a enrôlement de chacun dans les 

différentes démarches scientifiques proposées, et qu’il y a progrès. Nous avons vu pourquoi 

nous pouvons attribuer cet apprentissage à l’activité collective : parce qu’elle stimule chacun 

et ne laisse personne seul avec ses propres ressources, tout en maintenant la même exigence 

pour tous, parce qu’il y a un “effet d’emballement” qui permet l’implication de tous dans un 

travail intellectuel très difficile. Mais nous avons vu également, que même en portant une 

attention toute particulière “à la passation de consigne” (pour reprendre l’expression 

consacrée), même en arrivant à éviter les flous évoqués par Élisabeth Bautier, flous causes de 

malentendus dans le travail demandé aux élèves, subsistent néanmoins des élèves qui rentrent 

moins facilement que d’autres dans le registre de travail demandé. À chaque fois dans les cas 

rencontrés dans nos projets il s’agissait d’élèves qui n’étaient pas, dans le cadre de leur milieu 

familial, en connivence avec cette demande scolaire. Ainsi, alors que certains petits, trois ans, 

sont immédiatement dans le registre argumentatif attendu par la maîtresse, malgré leur jeune 

âge (probablement parce que c’est un registre déjà utilisé à la maison), certains grands (d’âge 

presque double) ont du mal à percevoir le registre de travail demandé et il leur faudra 

plusieurs mois de travail assidu pour y entrer, sans pour autant y être à l’aise. C’est 

essentiellement pour la problématisation que ce phénomène discriminant est apparu, ce qui est 

à souligner. Bien que notre étude porte sur un nombre de cas limité, nous désirions relever ce 

fait, car si l’évitement des pratiques reconnues comme socialement discriminantes et l’emploi 

de pratiques fondées sur des principes opposés semble effectivement creuser moins l’écart, cet 

écart subsiste, manifestement.  

 

V-7.2. Retour sur les propositions relatives à l’éducation scientifique 

Nous avons peu de choses en retour sur les travaux de Joël Bisault, si ce n’est que nos 

résultats confirment les siens : il y a possibilité dès le plus jeune âge d’entrer dans une 



 368 

démarche de modélisation. En ce qui concerne les travaux de Marcella Resta Schweitzer, c’est 

plutôt sous forme de demande que notre travail lui renvoie quelque chose. En effet, nous 

étions déjà très intéressée par sa problématique, à savoir repérer une influence éventuelle de 

l’enseignement scientifique sur le développement de l’enfant, mais l’enseignement 

scientifique qu’elle considère diffère fortement de celui de notre projet, nous serions très 

vivement intéressée de savoir ce qu’il en est avec une éducation scientifique telle que nous la 

proposons. Il reste maintenant à examiner, au vu de nos résultats, les deux autres 

propositions : celle des documents d’accompagnement, et celle de l’ouvrage de Maryline 

Coquidé et d’André Giordan.  

 

V-7.2.1. Retour sur les pratiques prescrites 

Il s’agit en l’occurrence des documents d’accompagnement 2005, que nous voudrions 

reconsidérer à la lumière de nos résultats. Nos résultats montrent que les trois démarches 

heuristiques, la modélisation, et la problématisation sont des activités d’éducation scientifique 

possibles, dans le sens où sont effectivement accessibles pour les élèves et les font progresser. 

Faire le point entre nos propositions et celles des documents d’accompagnement consiste en 

fait à faire un choix quant aux critères de scientificité adoptés : ni les trois démarches 

heuristiques, ni la modélisation, ni la problématisation ne font partie des critères retenus par 

ces documents. Revenons sur les choix faits dans les documents d’accompagnement. On peut, 

pour résumer l’analyse que nous avons faite en première partie, dire que les documents 

d’applications proposent trois choses : “faire du français par les sciences”, se baser sur une 

approche sensualiste, et caractériser les sciences par “le fait scientifique”. Ce que nous 

discutons, c’est l’intérêt de conserver ces trois propositions, qui peuvent présenter certains 

dangers du point de vue scientifique, alors que par ailleurs la faisabilité des cinq démarches 

sus-citées est prouvée. C’est donc les dangers de ces trois propositions que nous voulons 

maintenant indiquer, dangers qui, soulignons-le, sont évités dans notre projet comme le 

montrent nos données. Ces dangers prennent la forme de trois risques. Le premier risque 

concerne le “mécanisme” même des obstacles d’après Michel Fabre reprenant Bachelard : 

l’attrait du général et du particulier (Fabre, 1999, p. 96). « L’esprit scientifique peut se 

fourvoyer en suivant deux tendances contraires : l’attrait du singulier et l’attrait de 

l’universel. »533 Il y a oscillation entre ces deux pôles extrêmes et opposés, pôles pour lesquels 

il semble parfois exister plus qu’une simple attirance, mais une réelle fascination. 

Considérons d’abord l’attrait du particulier. C’est avec le côté extraordinaire, spectaculaire, 

                                                

533 Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, p. 60.  
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d’un phénomène que l’on va essayer d’accrocher l’attention puis l’intérêt des enfants. Et ce, 

d’autant plus qu’ils sont plus jeunes, car si en primaire le “métier d’élève” est déjà-là, i.e. les 

enfants-élèves savent qu’il faut faire telle ou telle activité parce que le maître l’a demandé et 

que cela en est la justification en soi, que l’on en ait envie ou pas, “il faut le faire”… mais en 

maternelle il en va tout autrement. À deux ou trois ans, il est quasiment hors de question de 

faire faire une activité à un enfant s’il n’en a pas envie (hormis les rituels), il faut donc 

impérativement susciter l’envie, le désir de faire. Ce qui pousse inexorablement les 

enseignants à mettre en scène le pittoresque. Mais Bachelard a montré combien il faut prendre 

garde à ces phénomènes de premiers aspects. Quant au caractère général, c’est bien ce qui est 

pris comme caractéristique essentielle de la science par les documents d’accompagnement 

2005 et qui est mis en avant, avec le caractère multicausal, pour spécifier l’éducation 

scientifique : « Ce caractère général, organisé et reproductible, est une caractéristique 

importante des sciences qui peut aider les enseignants à mieux préciser les objectifs d’une 

première éducation scientifique et technique. »534 L’importance de cette généralisation est 

rappelée tout au long du document, notamment dans la verbalisation, elle est renforcée encore 

en conclusion à chaque proposition de séance. Par exemple : « Pour conclure : La 

préoccupation des enseignants doit être d’aménager la transition entre le vécu personnel et 

immédiat, et le caractère général et complexe des sciences et de la technologie. »535 La 

verbalisation rendrait compte de ce caractère général par l’emploi du présent, l’emploi de la 

troisième personne et non plus de la première. Et ce, malgré les nombreuses mises en garde de 

Bachelard :  

Tableau 23 : L’obstacle lié à la recherche du général selon Bachelard.   

 

«  La recherche hâtive du général conduit le plus souvent à des 

généralités mal placées. [...] Au gré des nos adversaires [...] nous devrions mettre 

à la base de la culture scientifique les généralités les plus grandes. »536 Et 

Bachelard bien sûr justifie sa position : « On peut voir que de telles lois générales 

bloquent actuellement la pensée. Elles répondent en bloc, ou mieux, elles 

répondent sans qu’on questionne, puisque la question, aristotélicienne, depuis 

longtemps s’est tue [...] Si on prend la mesure de la valeur épistémologique de 

ces grandes vérités en les comparant aux connaissances fautives qu’elles ont 

remplacées, il ne fait pas de doute que ces lois générales ont été agissantes. Mais 

                                                

534 Document d’accompagnement des programmes de l’école maternelle p. 10.  
535 Ibid., p. 12.  
536 Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, p. 56.  

Tableau 23 : L’obstacle lié à la recherche du général selon Bachelard.   



 370 

elles ne le sont plus. Et c’est en cela que les stades pédagogiques ne sont pas 

entièrement homologues aux stades historiques [...] ces lois générales définissent 

des mots plus que les choses. »537  

«…il nous faut prendre des concepts corrects et utiles, et montrer qu’ils 

peuvent constituer un obstacle en offrant à la pensée une forme générale 

prématurée. »538  

Bachelard s’adresse tout particulièrement à l’enseignement élémentaire : 

« La pédagogie est là pour prouver l’inertie de la pensée qui vient d’avoir une 

satisfaction dans l’accord verbal des définitions [...] On tient cette fois un énoncé 

utile, base réelle d’un empirisme exact. Toutefois, cette forme générale bien 

constituée peut arrêter la pensée. En fait, dans l’enseignement élémentaire, cette 

loi est le stade où s’arrêtent les esprits essoufflés. Cette loi est si claire, si 

complète, si bien fermée sur soi [...] Avec cette satisfaction de la pensée 

généralisante, l’expérience a perdu son aiguillon. [...]… la généralité immobilise 

la pensée »539  

[...] car il y a accord avec l’expérience qui montre, qui confirme qui 

rassure en assurant, en confirmant une banalité et il n’y a pas questionnement et 

recherche.» « Immédiatement après avoir décrit la séduction de l’observation 

particulière et colorée, nous montrerons le danger de suivre les généralités de 

premier aspect, car comme le dit si bien d’Alembert, on généralise ses premières 

remarques l’instant d’après que l’on ne remarquait rien. Nous verrons ainsi 

l’esprit scientifique entravé à sa naissance par deux obstacles en quelque manière 

opposés. »540  

« Les cas nombreux où la généralité est de toute évidence mal placée. 

C’est presque toujours le cas pour les généralités de premier aspect, pour les 

généralités [...] s’appuyant sur les données des sens. »541  

« Il y a en effet une jouissance intellectuelle dangereuse dans une 

généralisation hâtive et facile. »542 

 

Le deuxième risque est celui de faire du “français par les sciences” : les activités dites 

scientifiques comme prétexte pour faire parler les enfants. Ce risque est très proche, du point 

                                                

537 Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, p. 56-57. 
538 Ibid., p. 66. 
539 Ibid. p.57. 
540 Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, p. 20.  
541 Ibid., p. 58.   
542 Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, p. 55.  
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de vue scientifique, du verbalisme dénoncé par Vygotski. Nous avons vu, en nous référant à 

Vygotski, pourquoi la “mise en mots” et son traitement sont cruciaux quant à l’éducation 

scientifique, en maternelle plus qu’ailleurs, à cause du risque de cantonner le concept au mot, 

de penser donner le concept en donnant le mot, d’avoir des mots insuffisamment gorgés 

d’empirisme (Vygotski 1934 / 1985). Du fait des injonctions faites aux enseignants quant à 

l’importance de la verbalisation en sciences, il nous apparaît indispensable de considérer de 

revenir sur un autre des obstacles dénoncés par Bachelard, l’obstacle verbal. « Souvent les 

philosophes croient se donner l’objet en se donnant le nom, sans bien se rendre compte qu’un 

nom apporte une signification qui n’a de sens que dans un corps d’habitudes. “Voilà bien les 

hommes. On leur a une fois montré un objet, ils sont satisfaits, cela a un nom, ils n’oublieront 

plus ce nom (Jean de Boschère. L’Obscur à Paris, p. 63). »543 Il s’agit donc d’être très 

vigilant, et de ne pas tomber dans ce travers de la simple désignation –mémorisation, 

dénoncée ici par Bachelard, ni la mémorisation ni l’emploi du mot ne sont garants de la 

maîtrise du concept. Cela nous semble être une mise en garde majeure pour l’éducation à 

l’école maternelle, en effet les cas sont trop fréquents où : 

Tableau 24 : L’obstacle  verbal selon Bachelard  

 

« Une seule image, ou même un seul mot, constitue toute 

l’explication. Nous prétendons caractériser ainsi, comme obstacles de la 

pensée scientifique, des habitudes toutes verbales. [...] Ces phénomènes, on 

les exprime : on croit donc les expliquer. On les reconnaît : on croit donc les 

connaître. »544  

« …l’obstacle verbal, c’est-à-dire la fausse explication obtenue à 

l’aide d’un mot explicatif, par cet étrange renversement qui prétend 

développer la pensée en analysant un concept au lieu d’impliquer un concept 

particulier dans une synthèse rationnelle. [...]  un des obstacles les plus 

difficiles à surmonter parce qu’il est soutenu par une philosophie facile, [...] 

du substantialisme, de l’explication monotone des propriétés par la substance. 

[...] le réalisme est pour le physicien [...] une métaphysique sans fécondité 

puisqu’il arrête la recherche au lieu de la provoquer. »545  

 

                                                

543 Bachelard, Le rationalisme appliqué, p.106. 
544 Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, p. 73. 
545 Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, p. 21.  

Tableau 24 : L’obstacle  verbal selon Bachelard.   
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Le troisième risque est celui du sensualisme : peut-on envisager des connaissances 

issues directement du vécu ? Découlant directement des sensations ? Regardons ce qui est 

effectivement précisé dans les documents officiels, dans la partie “Découverte sensorielle” : 

Tableau 25 : La découverte sensorielle dans les programmes.  

  

« Pour qu'il puisse établir des connaissances, il importe d'abord de guider 

l'enfant vers une toute première analyse de son environnement fondée sur la mise 

en ordre des perceptions qu'il en reçoit. C'est par l'usage de ses sens que l'enfant 

reconnaît les objets et les événements qu'il perçoit. L'aider à mieux découvrir le 

monde, c'est donc enrichir et développer ses aptitudes sensorielles, lui permettre 

de s'en servir pour distinguer des réalités différentes, les classer ou les ordonner, 

les décrire grâce au langage. Dans cette perspective, on lui propose des 

situations mettant en jeu : l'exploration des qualités tactiles : rugueux, lisse, doux, 

piquant, chaud, froid, etc. ; l'exploration tactile des formes et des surfaces, y 

compris en fermant les yeux ; l'exploration des caractéristiques gustatives et 

olfactives : textures, odeurs, saveurs, etc. ; la reconnaissance des éléments du 

monde sonore, leur reproduction ; l'exploration des caractéristiques visuelles des 

objets : couleurs, intensités, oppositions brillant/terne, clair/sombre. »546  

 

Sur ce point aussi nous renverrons à Bachelard qui a dénoncé avec vigueur le 

sensualisme: Ta 

Tableau 26 : L’obstacle du sensualisme selon Bachelard.    

 

« Si un Philosophe parle de la connaissance il la veut directe immédiate, 

intuitive. On finit par faire de la naïveté une vertu, une méthode. On donne corps 

au jeu de mots d’un grand poète qui enlève une lettre n au mot connaissance pour 

suggérer que la vraie connaissance est une co-naissance. Et l’on professe que le 

premier éveil est déjà pleine lumière, que l’esprit a une clarté native. »547 [...] On 

nous objectera que nous proposons une distinction bien délicate pour séparer la 

connaissance commune de la connaissance scientifique. Mais il est nécessaire 

                                                

546 I.O.2002. p. 121-122. 
547 Bachelard, Le rationalisme appliqu, cité par Lecourt, 1971 / 1992.  

Tableau 26 : L’obstacle du sensualisme selon Bachelard.   

Tableau 25 : La découverte sensorielle dans les programmes.   
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que les nuances soient ici philosophiquement décisives ; il ne s’agit rien moins 

que la primauté de la réflexion sur l’aperception … »548  

« Il est si doux à la paresse intellectuelle d’être cantonnée dans 

l’empirisme, d’appeler un fait un fait [...] C’est un empirisme non seulement 

évident, c’est un empirisme coloré. Il n’y a pas à le comprendre, il faut seulement 

le voir. [...] Le livre du monde est un livre d’images »549 

 Il faut se rendre compte, nous dit Bachelard, de la « difficulté qu’on a eu 

à abandonner le pittoresque de l’observation première : « En essayant de revivre 

la psychologie des observateurs amusés, nous allons voir s’installer une ère de 

facilité qui enlèvera à la pensée scientifique le sens du problème, donc le nerf du 

progrès. »550  

« Dans nos classes élémentaires, le pittoresque et les images exercent les 

mêmes ravages. [...] s’il se produit quelque accident - triomphe du singulier - 

l’intérêt est à son comble. »551 

 « Nous ne pouvons avoir a priori aucune confiance en l’instruction que le 

donné immédiat prétend nous fournir. Ce n’est pas un juge, ni même un témoin ; 

c’est un accusé et un accusé qu’on convainc tôt ou tard de mensonge. La 

connaissance scientifique est donc toujours la réforme d’une illusion. Nous ne 

pouvons donc plus voir dans la description, même minutieuse, d’un monde 

immédiat qu’une phénoménologie de travail dans le sens où l’on parlait jadis 

d’une hypothèse de travail. »552  

Bachelard nous met sans cesse en garde contre le sensualisme, pour lui : 

« Dans la formation de l’esprit scientifique, le premier obstacle, c’est 

l’expérience première. [...]… nous tenons tout de suite à nous opposer nettement 

à cette philosophie facile qui s’appuie sur un sensualisme plus ou moins franc, 

plus ou moins romancé, et qui prétend recevoir directement ses leçons d’un donné 

clair, net , sûr constant, toujours offert à un esprit toujours ouvert. »553 

  

                                                

548 Bachelard, Le rationalisme appliqué, p. 103.    
549 Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, p. 30. 
550 Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, p. 29.  
551Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, p. 38 - 39.  
552 Bachelard, Noumène et microphysique, Etude Sur l’évolution d’un problème de physique, Vrin 1970 p. 11-
12. 
553 Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, p. 23 
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Il insiste sur le « caractère d’obstacle présenté par l’expérience soi-disant 

concrète et réelle, soi-disant naturelle et immédiate. Pour bien décrire le trajet 

qui va de la perception réputée exacte à l’abstraction heureusement inspirée par 

les objections de la raison. »554  

« Il faut prendre garde à ne pas «réduire la connaissance scientifique à la 

connaissance usuelle, voire à la connaissance sensible. »555  

 

Il nous semble donc fondamental de prendre garde à ne pas risquer de réduire 

l’éducation scientifique en maternelle à la “connaissance sensible”, or cela paraît être une 

interprétation possible au vu des séances proposées556. On pourrait décider de se cantonner 

“au niveau du référent empirique”, mais s’il n’y a pas les élaborations intellectuelles 

associées, il n’est alors plus référent, il n’est que registre de familiarisation pratique. Outre le 

risque lié à la “scolarisation des objets du monde” défini par Élisabeth Bautier et déjà évoqué, 

nous voyons, si l’éducation scientifique est limitée à une familiarisation pratique, cinq autres 

risques majeurs : le risque du concret, le risque du particulier et du général, le risque du 

verbalisme, le risque de ne pas “faire de sciences”. Ce que nous proposons, vise au contraire 

une éducation intellectuelle, ambitionnant problématisation et modélisation.  

 S’agirait-il de mettre en pratique tout ce que dénonce Bachelard comme obstacle à la 

formation de l’esprit scientifique à la raison que les élèves de l’école maternelle sont très 

jeunes ? Il nous semble au contraire tout à fait indispensable de ne pas s’abandonner dans ces 

travers, il nous semble nécessaire d’adapter ce que Bachelard dit de la “difficulté de penser” à 

l’âge des élèves, et de chercher à les faire problématiser et modéliser de manière ajustée à 

leurs capacités. Nos résultats montrent que cela est possible.   

 

V-7.2.2. Retour sur les propositions de Maryline Coquidé et d’André Giordan  

Revenons sur l’ouvrage de Maryline Coquidé et d’André Giordan puisqu’il faut bien 

considérer que c’est actuellement le seul ouvrage qui fasse référence, les autres guides étant 

sans réelle liaison avec la recherche en didactique. En quoi, au vu de nos résultats, peut-on 

                                                

554 Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, p. 6.  
555 Bachelard, L’activité rationaliste de la physique contemporaine, p. 85.   
556 Documents d’accompagnement des programmes de l’école maternelle : © CNDP, mai 2005 
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proposer de modifier ces outils actuellement disponibles ? Nos résultats nous poussent à 

reconsidérer trois points dans leurs propositions.  

 Le premier point concerne les conceptions. Notre recherche apporte seulement un 

complément : l’importance qu’il y a à considérer les conceptions des enfants au travers des 

“concepts physiques en acte”. Nos résultats montrent que ces concepts physiques en acte 

renseignent beaucoup plus sur les conceptions des élèves que leur discours et leurs dessins, 

par conséquent il est souhaitable de les considérer en tout premier lieu et essentiellement. 

Toutefois nous voulons ajouter que si les concepts physiques en acte sont “immédiats” pour 

ce qui relève des phénomènes physiques, il n’en va peut-être pas de même pour ce qui relève 

de la biologie… est-ce pour cette raison qu’il n’y a pas de prise en compte de nature gestuelle 

ou corporelle des conceptions dans cet ouvrage, plus développé dans le domaine de la 

biologie que dans ceux de la physique et de la technologie ?  

Le deuxième point est relatif au critère essentiel de scientificité. Sur ce point nous 

avons des propositions divergentes : l’ouvrage de Maryline Coquidé et d’André Giordan 

propose de mettre les élèves en situation de résolution de problème, il est souligné à plusieurs 

reprises que c’est au maître de poser le problème, car les élèves n’en sont pas capables du fait 

de leur jeune âge. À l’inverse nous proposons des activités en vue de faire entrer les élèves 

dans la position et la construction du problème, dans la problématisation. Que dire de cette 

divergence ? En tout premier lieu que cet ouvrage a déjà dix ans d’âge et que depuis la 

recherche en didactique a progressé sur les questions de problématisation, notamment grâce 

aux travaux de Michel Fabre, Christian Orange et leur équipe. Mais peut-être est-ce là une 

spécificité en lien avec les phénomènes physiques, peut-être est-il impossible de 

problématiser en maternelle dans le domaine de la biologie ? En effet, nos résultats montrent 

qu’il est possible de problématiser en maternelle, mais nous constatons que dans chaque cas 

traité la problématisation est intiment liée à une problématique physique. Ce fait aurait-il une 

importance fondamentale ? Le contenu n’étant pas neutre, on ne peut le réduire a être un 

support pour “faire fonctionner” une démarche ou un processus, ici la problématisation. Peut-

être n’est-il pas possible de problématiser sur un sujet relevant de la biologie dès l’école 

maternelle ? Est-ce cela qu’il faut conclure de la mise en regard de nos résultats et des 

propositions de ces deux auteurs ? C’est l’interrogation que nous leur renvoyons : pensent-ils 

-ou non- que nos résultats soient transférables à leur domaine disciplinaire ? Nous proposons 

également un travail de modélisation, ce qu’ils n’envisageaient pas, serait-ce là encore une 

spécificité disciplinaire?  

 Le troisième point est relatif à la structure des séances et des séquences. L’ouvrage de 

Maryline Coquidé et d’André Giordan propose une structure dérivée de la démarche 

scientifique POHERIC, nous proposons une structure entièrement différente, en premier lieu 
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fondée sur des activités heuristiques, qui vont progressivement permettre des activités de 

modélisation et de problématisation. Comme pour le point précédent nous renvoyons aux 

deux auteurs une question : au vu de nos résultats pensent-ils qu’il soit possible et/ou 

intéressant d’envisager ce type d’activités pour les sujets qui relèvent du domaine de la 

biologie ?  

En conclusion, il nous apparaît que “découvrir le monde de la matière” et “découvrir 

le monde du vivant” à l’école maternelle nécessitent parfois des démarches d’étude 

différentes. Ce qui est paradoxal : alors qu’il n’y a pas d’aspect disciplinaire du point de vue 

des élèves à l’école maternelle, alors que la différenciation disciplinaire s’amorce à peine en 

fin d’école primaire, alors qu’il semble y avoir homogénéité des démarches en sciences de la 

vie et de la terre et en sciences physiques pour ce qui relève du cycle trois, y aurait-il des 

démarches différentes pour l’école maternelle ? L’influence du contenu serait-elle plus forte à 

l’école maternelle, qu’à l’école élémentaire, alors que ce contenu apparaît fort peu en tant que 

tel ? A l’issue de notre travail nous pensons que cette différenciation, quand elle apparaît, tient 

au rôle prépondérant de l’action. En effet, il n’est pas envisageable d’agir sur le vivant comme 

nous proposons de le faire pour le monde de la matière et des objets : agir sur les objets, 

obtenir des effets quasi immédiats, pouvoir recommencer quasi immédiatement, pouvoir 

modifier les facteurs sans trop de contraintes (notamment les contraintes temporelles). 

L’action sur le vivant et l’action sur l’inanimé, vu sous cet angle, n’ont pas grand chose en 

commun. Avoir une entrée privilégiée par l’action, du fait du jeune âge des enfants, n’oblige-

t-il pas finalement à adopter des démarches notablement différentes pour la découverte du 

monde de la matière et pour celle du monde du vivant ? Ce qui n’est plus le cas quand les 

élèves sont plus âgés, et que l’entrée par l’action (ce type d’action “immédiate” et 

renouvelable à volonté) n’est plus privilégiée. C’est une question que nous renvoyons à la 

communauté scientifique.  
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VI- Conclusion  

 

VI-1. Conclusion sur le projet d’éducation scientifique 

Cette recherche consistait en la conception, l’essai et l’évaluation d’un projet 

d’éducation scientifique à l’école maternelle. Ce projet d’éducation scientifique était fondé 

sur la mise en place d’activités collectives : trois types d’activités heuristiques, heuristique 

phénoménale, heuristique inventive et heuristique de variabilité, ces trois heuristiques 

amenant progressivement les élèves à des activités de modélisation et de problématisation. 

Qu’en est-il à l’arrivée ? Nos résultats montrent qu’il y a faisabilité du côté des élèves, et 

faisabilité, sous certaines conditions d’accompagnement, du côté des maîtres.  

 

VI-2. Quelles contributions scientifiques ? 

 Nous résumerons en cinq points ce que cette recherche apporte comme contributions 

scientifiques à la communauté de chercheurs.  

 En premier lieu cette recherche apporte un cadre pour une première éducation 

scientifique. Un cadre fondé légitimement, car dans la suite des recherches en didactique sur 

la modélisation (Jean-Louis Martinand) et sur la problématisation (Michel Fabre, Christian 

Orange). Un cadre qui a exigé cependant des propositions nouvelles, car il y a eu nécessité de 

prendre en compte le jeune âge des élèves : mais cette adaptation n’a été ni une réduction ni 

une projection simplifiée de ce qui se fait avec les élèves plus âgés de l’école élémentaire, il 

s’agit d’un cadre conçu pour cette tranche d’âge.  

 La deuxième contribution est relative aux conceptions. Nous montrons comment les 

conceptions des élèves de cet âge sont essentiellement accessibles par le décodage de leurs 

concepts en acte, beaucoup plus que par les méthodes de recueil traditionnelles que sont l’oral 

et l’écrit. Nous reprenons l’expression “concept en acte” de Gérard Vergnaud, ce n’est 

pourtant pas tout à fait de la même chose dont il s’agit. Pour Gérard Vergnaud, les concepts 

en acte sont des stratégies adoptées par les élèves, pour nous ce sont également des gestes, des 

actions, et des comportements corporels (et non-comportements). Si nous avons repris 

l’expression consacrée par Gérard Vergnaud, c’est parce qu’il s’agit du même type de 

manifestation : comme chez Gérard Vergnaud, nos concepts physiques en acte témoignent de 

ce que savent ou pensent les sujets, alors que le plus souvent ils ne peuvent rien en dire : ce 

sont des savoirs implicites, que l’on voit dans l’action. Il s’agit là d’une intelligence de 

l’action, de la pratique et dans la pratique, qui précède inéluctablement “la théorie” qui pourra 
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en être faite ou entendue après coup. Ces savoirs sont “cachés”, car ils ne peuvent être 

directement révélés par le discours, leur révélation réside d’abord dans les actes eux-mêmes : 

ces savoirs ne sont pas réductibles à un savoir théorique. Notre recherche prend donc en 

charge le conceptuel, en particulier lorsqu’il s’agit de passer du conceptuel implicite dans 

l’action au conceptuel explicite. Dans ce contexte nous préférons employer l’expression 

“niveau de conceptualisation”, qui rend compte en premier lieu une expression 

essentiellement en acte, progressivement augmentée ensuite d’une formulation spontanée de 

la part de chaque élève. Nous opposons cette expression à celle de “niveau de formulation” 

habituellement consacrée, et surtout aux pratiques pédagogiques qui l’accompagnent, qui 

d’une part restent de l’ordre de la verbalisation et d’autre part relèvent d’une formulation 

projetée a priori sur les élèves et non issue des élèves. Notre contribution est ainsi totalement 

dans le domaine de la didactique, dans le prolongement des travaux d’André Giordan sur les 

conceptions et de ceux de Gérard Vergnaud sur concepts et théorèmes “en acte”. Gérard 

Vergnaud dit lui-même à propos de ses concepts et théorèmes “en acte”, qu’en mathématique 

ils sont assez faciles à définir, mais que cette analyse est beaucoup plus difficile à faire dans 

les autres disciplines ou domaines, entre autres en physique, en ce qui concerne la perception 

de l’espace et du temps… Il ajoute que l’on devrait néanmoins le tenter ! (Vergnaud, 2001, p. 

62). Voilà qui est fait.  

La troisième contribution consiste en une proposition nouvelle. Il s’agit de développer 

trois sortes d’activités heuristiques collectives. Ce qui est nouveau pour ces découvertes, est 

qu’il s’agit de “faire apprendre à découvrir”, et non de “faire découvrir” (le “faire découvrir” 

consiste le plus souvent à montrer un phénomène, à donner un problème à résoudre, à donner 

une question à traiter). Le premier type d’heuristique, l’heuristique phénoménale, en tant que 

découverte des phénomènes par les élèves, est d’après nous à la base, à l’origine de la 

problématisation, car elle relève de l’étonnement, à la fois de la surprise et de la vraie 

curiosité, de la curiosité relative au phénomène et à ses causes… ce qui se joue est de l’ordre 

de l’interrogation fondamentale. Le second type d’heuristique, l’heuristique inventive, 

consistant à se donner des problèmes concrets, des buts à atteindre, nous semble un bon 

prélude pour la problématisation du fait de l’implication du sujet dans une démarche de 

construction active d’interrogation et d’invention ; elle est fondamentale pour la future 

problématisation, car elle donne toute sa place à la question, à la mise en problème, 

s’opposant ainsi à une polarisation sur la réponse. Le troisième type d’heuristique, 

l’heuristique de variabilité, en tant qu’élaboration de relations entre les conditions et les effets, 

présente un intérêt encore différent, celui de l’entrée dans la construction collective des 

savoirs ; c’est un peu l’antichambre de la modélisation car il a élaboration de relations, et 

souci de vérification de ces propositions. L’ensemble des trois activités heuristiques 

permettant l’entrée dans une démarche de modélisation et de problématisation. Dans les trois 

cas, on retrouve un mode particulier de situation de communication, basé tout d’abord sur la 
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gestuelle et complémenté par des paroles, puis basé sur des paroles et complété par des gestes. 

Il y a apprentissage progressif de plusieurs type d’activités langagières, le récit, 

l’argumentation, la discussion.  

La quatrième contribution est encore très partielle, elle se limite à être une proposition 

d’intervention, et concerne l’évolution conceptuelle :  il s’agit du dépassement des obstacles, 

lorsque ni la confrontation au réel ni le conflit sociocognitif ne permettent de remettre en 

cause les conceptions des élèves. C’est le cas en effet quand, lors de la confrontation au réel, 

les élèves préfèrent juger un fait “anormal” que de remettre en cause leurs conceptions ; c’est 

également le cas lorsque, lors de la confrontation entre pairs, ils confortent en fait 

mutuellement leurs pensées puisqu’ils sont tous du même avis, erroné. Il s’agit alors de mettre 

en place un autre moyen pour faire évoluer les conceptions, pour dépasser les obstacles. Nous 

proposons un processus en trois temps : un temps de familiarisation avec les comportements 

jugés “anormaux”, qui de ce fait deviennent au moins “habituels”, suivi d’un temps de 

résolution de problème fonctionnel, et enfin d’un travail de problématisation, 

problématisation qui concerne l’obstacle mais qui ne traite pas directement l’obstacle. Nos 

résultats montrent que cette stratégie en trois temps permet à terme de faire évoluer les 

conceptions initiales et de dépasser l’obstacle. Mais nous n’avons que peu de cas, ce n’est 

qu’une proposition de possibilité de dépassement des obstacles, qui reste à éprouver avec plus 

d’ampleur.   

La cinquième contribution réside en la proposition de nouvelles pratiques scolaires 

pour l’école maternelle, des pratiques proposées en alternative aux pratiques actuellement 

dominantes et identifiées comme socialement discriminantes par le groupe ESCOL. Au-delà 

de propositions de nouvelles démarches et de nouveaux contenus, c’est bien de nouvelles 

pratiques scolaires dont il s’agit. Il s’agit d’un nouveau type d’activités “en ateliers”, activités 

qui structurent les séances. Ces activités sont basées sur l’activité collective et non sur 

l’activité individuelle, dans les “ateliers” tous les élèves travaillent non seulement sur le 

même sujet d’étude (le “thème”) mais aussi et surtout ils travaillent tous sur le même 

domaine, ici le domaine “découvrir le monde de la matière”. Des pratiques qui, du point de 

vue structuration, sont basées sur une différenciation didactique des temps de parole autour de 

l’action : d’abord un temps d’action, avec interactions langagières libres entre élèves, puis des 

pratiques langagières collectives et dirigées par l’enseignant après l’action, pratiques visant à 

secondariser l’action. Donc une structure qui oblige à la secondarisation, mais une 

secondarisation spécifique puisqu’il s’agit d’éducation scientifique : une secondarisation 

questionnante, à visée explicative et prédictive, c’est-à-dire une secondarisation à visée de 

modélisation.  
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