
Synthèse Enseignement des Sciences à l’Ecole

Principes généraux

Comme dans les autres disciplines, l’enseignement des sciences doit viser :

- des savoirs : voir programmes (BO n°3 du 19 juin 2008, BO n°1 du 5 janvier 2012, BO n°25 du
19 juin 2014)

- des savoir-faire : la démarche d’investigation (formulation d’hypothèses, expériences pour
valider ou invalider (à faire en APC éventuellement)

- l’apprentissage des outils de la discipline : du dessin au schéma scientifique

- l’apprentissage du vocabulaire de la discipline : voir programmes

Il est important :

- de partir des représentations initiales des élèves pour les faire évoluer

- de faire formuler des hypothèses aux élèves (grâce aux échanges argumentés notamment)

- de faire expérimenter les élèves, de les faire manipuler pour donner du sens aux phases de
découvertes notamment

Les manuels ou fichiers proposent des thèmes expérimenter et viser les savoirs.

Les programmations de cycle : cf. BO n°1 du 5 janvier 2012

Démarche spiralaire  la notion 1ère année/2ème année n’est pas possible à moins de différencier le

niveau d’atteinte de l’apprentissage selon le niveau de classe (surtout en cas de classe multi-niveaux)

Programmer les objectifs d’apprentissage des BO par thème (cf. L’eau)

Outils des élèves : le cahier de sciences

 Partie « Découverte » : expériences, exercices, réflexions des élèves à chaque étape de la

démarche d’investigation

 Partie « Savoirs » formalisés et vocabulaire pour la structuration des savoirs et la

mémorisation des connaissances (ou code pour dissocier)

 Doit traduire la démarche spiralaire

 Doivent être conservés sur la durée du cycle

Bibliographie :

- site de la Main à la pâte

- site du CREST64

- DVD « Apprendre les sciences et la technologie à l’école » SCEREN, 2008

- Aide à l’évaluation des acquis des élèves en sciences en fin d’école primaire (EDISCOL février

2010)

- Ressources pour l’enseignement des sciences et technologie à l’école : EDUSCOL

Accompagnement en Sciences et Technologie à l’Ecole Primaire (ASTEP) :

cf. BO n°24 du 17 juin 2010 et Charte ASTEP

Scientifiques et étudiants assurent un rôle d’accompagnateur et secondent les enseignants dans la

programmation et la mise en œuvre de la démarche scientifique conformes aux programmes de

l’Ecole.


