
Pourquoi privilégier cette démarche ?
Pour développer la curiosité des élèves et les amener à chercher, à apprendre par eux-
mêmes. Pour développer l'estime de soi et l'autonomie à travers cette incitation à l'action.

Questionnement de départ

Elle doit avoir un sens pour l'élève. Il faut qu'il soit motiver à l'idée d'y répondre et que sa
curiosité soit aiguisée.
Il est donc important de réfléchir en amont, à manière dont la question va être amenée.
Attention :  certaines questions sont stériles (ex: quels sont les volcans qui existent?)
cette question ne permettra pas de mettre l'élève en activité de recherche d'hypothèses.
Préférer un type de questionnement qui invite à chercher: 
“A ton avis....”, “Comment pourrait-on faire pour....”, “Est-ce qu'on pourrait...?”

 
           Carte conceptuelle

Prise en compte des idées préalables, des représentations initiales...qui permettra de
catégoriser les différentes connaissances et de montrer aux élèves qu'il existe d'autres
idées  que  les  leurs...  C'est  l'investigation  qui  permettra  modifier  certaines
représentations erronées.
Éviter de donner la réponse, de remettre en cause une proposition...
"Je ne sais pas mais nous allons chercher ensemble..." est une bonne réponse

Méthode:  On peut demander aux élèves de noter sur des post-it ou sur des affiches,
tout  ce qu'ils  pensent  ou savent  d'une notion...Le rôle  de l'enseignant  étant  de faire
reformuler, de relancer les échanges et d'aider à l'organisation du recueil des idées.

   Hypothèses

Recherche  d  'idées,  d'hypothèses,  de  protocoles  expérimentaux  (=  planification  des
différentes étapes pour mettre en évidence ce que l'on pense en fonction du matériel à
disposition ou à lister).

Méthode: travail individuel dans un premier temps sur le cahier d'expériences et/ou en
petit groupe (à 2, à 4) pour échanger au sein du groupe et faire un premier tri entre les
différentes idées. Puis, mise en commun collective avec un compte rendu sur affiche
pour garder en mémoire ce qui a été formulé.

Quelques repères pour une démarche d'investigation....



    Choix du modèle d'investigation      

Ce choix dépend du thème investi.

 
Expérimentation

 
Ex: L'air est-il 
une matière?

 

Modélisation

 Ex: Comment 
fait la lave pour 
monter dans le 
volcan ?

 Réalisation
matérielle

 Ex: Comment  
faire pour 
fabriquer un 
bateau ?

Recherche
documentaire,

enquête...
 Ex: Quelles 
sont les 
planètes de 
notre système 
solaire ?

Observation

Ex:Comment  
naissent les 
escargots ?

Notion de groupe témoin : pour identifier une seule variable...Il est utile de laisser les
élèves s'apercevoir par eux-mêmes que certains résultats ne sont pas exploitables si on
n'a pas de groupe témoin.
Savoir que "tout faire varier en même temps ne mène pas à des conclusions" est déjà un
apprentissage en soi.
L'enseignant peut aider les élèves à s'approprier une méthode : identifier les différentes
variables.

    Validation ou non des hypothèses

Parmi les différentes hypothèses et/ou expériences proposées,  le groupe classe doit
s'organiser pour choisir celles qui seront testées ou non. Une répartition dans différents
groupes est possible.
Méthode: Mener un débat à partir des résultats, observations, difficultés relevés.
Organiser  les  données.  L’enseignant  aide  à  recueillir  les  argumentations  qui  vont
permettent au groupe classe de conserver ou non une expérimentation.
On peut refaire une expérience pour la vérifier et/ou valider le droit de se tromper.

Traces écrites

Différentes formes : textes, dessins, graphes, affiches, schéma...
Le  cahier  d'expériences  est  un  support  privilégié  pour  se  souvenir  mais  aussi  pour
structurer la pensée. 

L'orthographe, les erreurs ne seront pas soulevées à ce stade là .

Écrits individuels:

En fonction de l'âge :
dessins  et  dictée  à
l'adulte,  protocoles  et
matériel,  hypothèses ,
résultats,  compte
rendu d'expérience

Écrits intermédiaires

Ce sont les premières formulations
des  hypothèses,  des  comptes
rendus de groupe, d'observations,
de prévisions de matériel...Tout ce
qui aide à structurer la pensée. Ils
peuvent prendre la  forme d'écrits
sur  affiche,  sur  le  cahier
d'expériences, sur les fiches..

Écrits collectifs = statut de
résumé

Ils sont établis par le groupe
classe,  avec  l'aide  de
l'enseignant  qui  vérifie  que
l'on  ne  s'éloigne  pas   du
savoir établi.
Le respect  de l'orthographe
et de la syntaxe est exigé.



• Expérimentation:
Les expérimentations proposées doivent donner lieu à une réelle mise en œuvre (si elles
sont  réalisables  simplement).  En  effet,  c'est  ce  qui  permettra  à  l'élève  de  prendre
conscience  de  ses  erreurs,  de  bousculer  ses  représentations   ou  de  valider  ses
hypothèses. Des études prouvent que la mémorisation de résultats issus d'expériences
réalisées  par  les  élèves eux-mêmes est  plus  performante  que  lorsque  l'enseignant  la
montre  devant  la  classe ou  énonce une réalité.  (Jean Pierre  Sarmant;  professeur  de
sciences)

• Observation:
Il faut savoir ce que l'on cherche à observer pour affiner le regard. "Qu'est-ce que vous
voyez?"  n'est  pas  assez  précis  pour  se  mettre  d'accord  sur  ce  qui  est  important
d'observer.
Par exemple, si on demande de dessiner une plante...Chacun va dessiner en fonction de
sa sensibilité, de son attrait pour le dessin. Si on demande de dessiner une plante qui
devra  être  reconnue  parmi  d'autres,  le  dessin  sera  d'autant  plus  précis  sur  les
particularités remarquables.

• Recherche documentaire:
Plus la question à laquelle on essaie de répondre est précise, plus la recherche sera
efficace...
La recherche par internet nécessite un apprentissage en parallèle : un premier choix fait
par l'enseignant permet de ne pas « perdre » les élèves sur le net. Une éducation aux
médias est nécessaire en parallèle.
Des expériences ont été faites dans ce sens qui prouvent que lorsque les élèves vérifient
par eux-mêmes, ils mémorisent davantage les résultats.

• Principe d'unité     :
C'est  ce  qui  permet  à  l'élève  de  construire  ses  connaissances  à  partir  de  son
questionnement sur les objets et le vivant. L'expression de ses idées, ses hypothèses, les
tests réalisés et la nécessité de développer une certaine rigueur structure sa pensée et
font évoluer ses représentations.

• Principe de diversité     :

L'investigation réalisée par les élèves peut recourir à diverses méthodes, y compris au
cours  d'une  même  séance.  La  complémentarité  entre  ces  méthodes  d'accès  à  la
connaissance  est  à  équilibrer  en  fonction  de  l'objet  d'étude.
Chaque  fois  qu'elles  sont  possibles,  matériellement  et  déontologiquement,
l'expérimentation et l'action directe par les élèves sur le réel doivent être privilégiées. 

• La place des TICE:
1. Recherche documentaire
2. Modélisation
3. Logiciel, réinvestissement
4. L'informatique comme sujet d'expérimentation.

Cadre inspiré de celui de Mme
Drouard.


