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Découvrir le monde 
B.O n°3 du 19 juin 2008 (hors-série) 

A l'école maternelle, l'enfant découvre le monde proche. 
 
Il observe, il pose des questions et progresse dans la 
formulation de ses interrogations vers plus de rationalité. 
 
Il apprend à adopter un autre point de vue que le sien propre 
et sa confrontation avec la pensée logique lui donne le goût 
du raisonnement. 
 
Il devient capable de décrire grâce au langage et à des 
formes variées de représentation (dessins, schémas). 
 
Il commence à comprendre ce qui distingue le vivant du non 
vivant. 



Découvrir les objets 

Les enfants 
 
- découvrent les objets techniques usuels (lampe de 
poche...) 
 
- comprennent leur usage et leur fonctionnement 
  
 - prennent conscience du caractère dangereux de     
certains objets 
 
- fabriquent des objets en utilisant des matériaux 
divers 
 
- choisissent des outils et des techniques adaptées 
au projet 



Découvrir la matière 

Les enfants 
 
- repèrent les caractéristiques simples des 
matériaux usuels (bois, terre, papier, carton, 
eau …) en agissant dessus (en coupant, en 
modelant, en assemblant) 
 
- prennent conscience des réalités moins 
visibles, comme les changements d'état de 
l'eau et l'existence de l'air 



Découvrir le vivant 

Les enfants 
 
- observent les différentes manifestations de la 
vie (élevages et plantations constituent un 
moyen privilégié de découvrir le cycle de la 
vie) 
- découvrent les parties du corps et les cinq 
sens (caractéristiques, fonctions, hygiène, 
santé, nutrition ) 
- sont sensibilisés aux problèmes de 
l'environnement et apprennent à respecter la 
vie. 



Points de vue 
de spécialistes 



Construction de savoirs scientifiques 
Cécile de Hosson-Université Denis Diderot 

L'enfant possède ses propres intuitions. 
 

Son raisonnement n'est pas forcement scientifique mais : 
Cohérent 

Opérationnel 
Performant pour lui 

 
Ces raisonnements sont universels.  

Faute d’être pris en compte, 
ils resteront identiques chez l'adulte. 

Exemple : l'air est invisible donc il n'aurait pas de propriété. 



Observation et activités scientifiques 
Jack Guichard - Directeur du Palais de la découverte 

L'observation est fondamentale pour l'activité scientifique. 

 
On ne peut observer que ce que l'on connait.  

 
 
 Le questionnement                                    

                                                                    est provoqué par le maître      
 
Attention : 
Organiser une promenade ne suffit pas : c'est un bon support si les élèves 
sont en situation de chercher des objets particuliers. (observation outillée) 
Ex: Que faire avec des fleurs ? 
trouver les points communs, les différences entre 3 ou 4 fleurs 
communiquer sur leurs observations avec un vocabulaire précis et 
partagé 
 
 travaux d'observation pure ≠ de la trace écrite. (courbe de croissance de 
la jacinthe ) 

vient de 
l'élève 



Sciences et langage 
Viviane Bouysse - IGEN  

 

Il faut privilégier la progressivité des apprentissages. 
 

Dès la PS, mettre les enfants en situation de manipuler, de toucher. 
 

–Rôle de l'enseignant   → nommer les actions 
                                 → mobiliser les souvenirs 

                                                           → chercher les référents justes 
 

pour 
  
  Aider les enfants à s'approprier les mots qui accompagnent leurs     
découvertes. 
 
En cycle 1 et même début du cycle 2 : 
Les sciences permettent  de se décentrer et de sortir de l'égocentrisme. 
 
On ne pense pas tous pareil : l'expérience permet de vérifier ce que l'on pense. 
 
 
 



Avec les petits :  
L'action  commande le dire. 

 
 
Au cycle 3 :  

La pensée et la formulation  
précèdent l'expérience. 



Rappel de la démarche 
Coins sciences 




