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Présentation du FEST’i Sciences 2019

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1507

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1694

Doc : L’exploitation en classe: compte-rendu- connaissance

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1507
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article1694


Vivre une démarche d'investigation

Un objet technique « La montgolfière » 

Comment vole une montgolfière? 



Comment prouver que l’air chaud 

est plus léger que l’air froid?

Temps 1: Seul- Imaginer une protocole d’expérience et justifier                     

votre choix.

Temps 2: Par groupe de 4 - Echanger pour conserver un protocole à                      

présenter aux autres en justifiant votre choix.

Temps 3: Mise en commun

Temps 4: Expérimentation

Temps 5: Conclusion – Connaissances provisoires 



Temps 1: Seul- Imaginer une protocole d’expérience et expliquer 

pourquoi vous faites ce choix. 

Temps 2: Par groupe de 4 - Echanger pour conserver un protocole à                      

présenter aux autres en justifiant votre choix.

Temps 3: Mise en commun



Temps 4: Expérimentation



Mise en commun : conclusions provisoires



Les programmes

Horaires dédiés en cycle2

Compétences travaillées :

•Pratiquer des démarches scientifiques

•Imaginer, réaliser

•S'approprier des outils et des méthodes

•Pratiquer des langages

•Mobiliser des outils numériques

•Adopter un comportement éthique et responsable

•Se situer dans l'espace et dans le temps

Au programme :

•Questionner le monde du vivant, de la matière et des 

objets

- Qu'est-ce que la matière ? 

- Comment reconnaitre le monde vivant ? 

- Les objets techniques. Qu'est-ce que c'est ? À quels 

besoins répondent-ils ? Comment fonctionnent-ils ?



Les programmes

Horaires dédiés en  cycle 3



Les programmes en maternelle

Explorer le monde

 Se repérer dans le temps et l'espace

 Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière

À leur entrée à l’école maternelle, les enfants ont déjà des représentations qui 

leur permettent de prendre des repères dans leur vie quotidienne.

Pour les aider à découvrir, organiser et comprendre le monde qui les entoure, 

l’enseignant propose des activités qui amènent les enfants à observer, formuler 

des interrogations plus rationnelles, construire des relations entre les 

phénomènes observés, prévoir des conséquences, identifier des caractéristiques 

susceptibles d’être catégorisées. Les enfants commencent à comprendre ce qui 

distingue le vivant du non-vivant ; ils manipulent, fabriquent pour se familiariser 

avec les objets et la matière.



Comment enseigner les sciences à l’école?

Vidéo 3 

Jean-Michel Rolando

Le choix d’une question productive ou d’une question signifiante

Cette question donne lieu à une  Investigation productive

Qui construit une connaissance, une conclusion ponctuelle.



Des démarches d’investigation …



Différents types d’investigations
selon un document « la main à la pâte »





Les ressources sur EDUSCOL



Comment faire émerger des 

représentations ?

C’est la confrontation des représentations initiales ou la confrontation des 

représentations des différents élèves qui engage dans une activité 

d’investigation.

Cas 1: Cycle 3- Le pull et le glaçon

Cas 2: Cycle 2- Etude de la flottaison

Face à une question, nous n’avons pas tous la même réponse à apporter. 

Comment construire une réponse commune. 

Le recueil des représentations permet de connaitre le raisonnement des élèves 

pour le maître ET d’engager un débat sur ce qui est à prouver, à expérimenter.

Exemple de représentations possibles



L’observation 

Séquence en maternelle sur les escargots

Vidéo

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/7/Ress_c1_Explorer_elevages_456457.pdf


L’évaluation

Un exemple à travers le projet de fabrication d’une montgolfière

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Meteo_et_Mongolfiere/10/4/06-RA16_C3_SCTE_3_montg_pres_synoptique_projet_622104.pdf


Evaluation d’un module en sciences



Les ouvrages



Les sites de références

Des séquences pour tous les cycles sur le groupe départemental:

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maths.sciences74/spip.php?rubrique25

Le site de la main à la pâte:

http://www.fondation-lamap.org/fr/search-activite-classe

ex: "Quand la terre gronde": https://www.youtube.com/playlist?list=PLNcHaEP3_DE6MEqjLwNm4mOhqch6FuBhI

Des séquences pour les maternelles: 

http://eduscol.education.fr/pid26573/webtv.html?mode_player=1&theme=245&video=222316#webtv_titre

Les documents EDUSCOL avec des séquences "clés en main"

CYCLE 3: Sciences et technologie: http://eduscol.education.fr/pid34183/sciences-et-technologie.html

CYCLE 2: Questionner le monde: http://eduscol.education.fr/cid100354/copie-ressources-svt.htm

Maternelle: Explorer les monde:

Orientations générales: 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/5/Ress_c1_Explorer_orientation_456455.pdf

Les élevages: http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/7/Ress_c1_Explorer_elevages_456457.pdf

Les miroirs: http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/7/Ress_c1_Explorer_elevages_456457.pdf

Les bateaux: http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/20/5/Ress_c1_Explorer_bateaux_528205.pdf

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maths.sciences74/spip.php?rubrique25
http://www.fondation-lamap.org/fr/search-activite-classe
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNcHaEP3_DE6MEqjLwNm4mOhqch6FuBhI
http://eduscol.education.fr/pid26573/webtv.html?mode_player=1&theme=245&video=222316#webtv_titre
http://eduscol.education.fr/pid34183/sciences-et-technologie.html
http://eduscol.education.fr/cid100354/copie-ressources-svt.htm
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/5/Ress_c1_Explorer_orientation_456455.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/7/Ress_c1_Explorer_elevages_456457.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/7/Ress_c1_Explorer_elevages_456457.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/20/5/Ress_c1_Explorer_bateaux_528205.pdf

