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1ère PARTIE 

 

La démarche d’investigation à l’école 
maternelle 
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II.Les programmes 

1. DOMAINE D’APPRENTISSAGE : Explorer le monde  

 ● Se repérer dans le temps et l'espace : le temps / 
stabiliser les premiers repères temporels / introduire les 
repères sociaux / consolider la notion de chronologie /  
sensibiliser à la notion de durée / l'espace (faire 
l'expérience de l'espace, représenter l'espace, découvrir 
différents milieux) 

 ● Explorer le monde du vivant, des objets et de la 
matière : découvrir le monde vivant / explorer la 
matière /  utiliser, fabriquer, manipuler des objets /  
utiliser des outils numériques 



II.Les programmes :  
 

les compétences transversales 

 Le Langage : élément clé de la maternelle 

 DOMAINE D’APPRENTISSAGE : Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions  

 ● L’oral : oser entrer en communication / comprendre et 
apprendre / échanger et réfléchir avec les autres / commencer à 
réfléchir sur la langue et à acquérir une conscience phonologique  

 ● L’écrit : écouter de l’écrit et comprendre / découvrir la fonction 
de l’écrit / commencer à produire des écrits et en découvrir le 
fonctionnement / découvrir le principe alphabétique / commencer 
à écrire tout seul (un entraînement nécessaire avant de pratiquer 
l'écriture cursive : des exercices graphiques, les essais d'écriture 
de mots, les premières productions autonomes d'écrits) 



III.Les attendus de fin de cycle 

 - Reconnaître les principales étapes du développement d'un animal 
ou d'un végétal, dans une situation d'observation du réel ou sur 
une image. 

 - Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et 
végétaux. 

 - Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi 
ou sur une représentation. 

 - Connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène 
corporelle et d'une vie saine 

 - Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des 
matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques 
spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner...). 

 - Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en 
fonction de plans ou d'instructions de montage. 

 - Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, 
ordinateur. 

 - Prendre en compte les risques de l'environnement familier 
proche (objets et comportements dangereux, produits toxiques).  



IV.Les observables d’un attendu de fin de 
cycle 

Objectif(s) visé(s) : Explorer la matière  

Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle : Choisir, utiliser 
et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, 
à des actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, 
actionner…). 

Séquence d’apprentissage : flotte et coule  

 Exemple : défi scientifique : construire un bateau en pâte à modeler et le 
faire flotter d’un bord à l’autre d’une bassine. 

Observables (EDUSCOL):  

1. découvrir et manipuler des matériaux existants ou fabriqués en 
classe 

2. Agir de manière raisonnée sur un matériau, choisir le bon 
matériau en fonction d’un besoin, d’un effet attendu, d’un projet 

3. Connaître quelques propriétés physiques des matériaux : 
perméabilité, magnétisme, transparence, flottaison… 



Mise en activité 

« A l’aide du matériel dont vous disposez, vous devez 
construire un bateau et le faire flotter d’un bord à l’autre de 
la bassine ». 

Vidéo exemple de l’activité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionnalisation (synthèse) :  



 2ème Partie 

La démarche scientifique en maternelle : 
points de repères 



La démarche scientifique en maternelle 

1. Pourquoi explorer le monde du vivant, des objets et de la matière ? 

 Découvrir, organiser et comprendre le monde qui nous entoure. 

 Enrichir les expériences d’exploration du monde : rationnelle 
(scientifique) et sensible (affective). 

 Savoirs et méthodes scientifiques sont des repères et non des contenus à 
transmettre. 

 « explorer » est un verbe d’action qui sous-entend une action effective 
de chaque enfant. 

 Création d’un itinéraire dans les parcours d’apprentissage 

 Improvisation : s’appuyer sur un éventail de pratiques et connaître les 
écueils à éviter. 

 Construire des intermédiaires entre les représentations spontanées des 
enfants et les contenus disciplinaires enseignés plus tard. 



2. Quelles élaborations intellectuelles pour ces activités d’exploration du monde ? 

 

 Premières interprétations de concept généraux (concept de vivant, de 
matière,…) 

 Concepts abordés par des entrées très concrètes : élevages, plantations, 
transvasements, fabrications,…) 

 Passer d’une vision spontanée à une vision rationnelle du monde qui les 
entoure. 

 Pas de données canoniques mais des conclusions tirées des observations 
sur les expériences réalisées :  

 poussée d’Archimède (rapport, force, volume,…) = données 
canoniques (cycle 3) 

 La flottaison dépend de la substance ou de la forme de l’objet = 
observations tirées des expériences réalisées. 

 

 

La démarche scientifique en maternelle 



3. Comment conduire des discussions et des actions matérielles ? 

 Organisation d’échanges : point essentiel des activités d’exploration du monde. 

 Permettre à chacun d’exprimer son avis, se mettre d’accord, exprimer ce qu’on a 
appris 

 Echanges associés à des actions concrètes : dire ce qui se passe, ce qu’on vient de 
faire, ce qu’on va faire. 

 Rôle de l’enseignant :  

 Favoriser la prise de parole d’un maximum d’élèves (attention aux élèves qui parlent 
peu). 

 Faire avancer le groupe vers une élaboration collective. 

 

 Deux écueils à éviter :  

 Suivre le fil d’un scénario détaillé prévu à l’avance qui ne laisse aucune initiative aux 
élèves 

 Essayer de reprendre systématiquement chaque proposition d’enfant 

 

 Expression des élèves : trace écrite ou expression orale  

(laisser la possibilité aux élèves d’utiliser d’autres moyens de communication : 
gestes ou actions). 
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3. Comment conduire des discussions et des actions matérielles ? 

 

 Formulations des élèves : parfois lente et progressive. 

 Laisser le temps aux élèves de s’approprier le lexique. 

 Ne pas corriger systématiquement les élèves mais rendre leur 
discours intelligible pour les autres. 

 Reformulation respectueuse : « si j’ai bien compris, tu veux dire 
que… » 

 Les compétences langagières ne se limitent pas à la connaissance 
du vocabulaire 

 

 Faire évoluer la pensée spontanée vers la pensée rationnelle : 

 Tableau d’évolutions possibles :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Point de vue spontané Évolution vers un point de vue 
plus rationnel 

Agir sur les objets pour obtenir des effets 
immédiats 

Agir sur les objets pour comprendre leur 
fonctionnement et les utiliser de façon 
efficace 

Se limiter aux résultats de sa propre 
action 

Prendre en compte les essais des autres 
élèves 

Parler pour exprimer une demande 
pratique 

Parler pour dire sa pensée et la comparer 
à celle des autres 



La démarche scientifique en maternelle 
 3. Comment conduire des discussions et des actions matérielles ? 

 

 Ecueils à anticiper lors de la conduite de ces moments de discussion : 

 3. Dissocier totalement les moments de discussion et les moments 
d’action (surtout chez les petits). 

 

 4. Penser que les enfants vont tout découvrir par eux-mêmes sans 
apport de l’enseignant. 

 

 5. Inversement, sous-estimer les capacités intellectuelles des 
enfants et leurs capacités créatives. 

 

 6. Ne pas laisser suffisamment de temps pour stabiliser les acquis 
(les élèves peuvent facilement réussir une tâche un jour et pas le 
lendemain). 

 

 7. Passer trop rapidement de la dynamique des échanges oraux à 
l’écrit. 

 

 

 

 

 



 
4. Comment organiser des moments d’exploration du monde ? 
 

Exemple de “parcours générique” (généralisable à de nombreux thèmes de travail effectifs) 
 

La démarche scientifique en maternelle 
 



3ème PARTIE     

 

L’aménagement de la classe : vers les 
coins « sciences » 
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 Des exemples d’organisations de spatiale et matérielle 
de la classe à travers le module « les bateaux ». 

 

Exemple 1 : la présence simultanée de 
bateaux et de petits éléments (par 
exemple, des billes) dans une 
classe favorisera des actions chez les 
élèves (charger le bateau avec les 
billes, ce qui peut conduire vers 
flotte/coule). 



 Des exemples d’organisations de spatiale et matérielle 
de la classe à travers le module « les bateaux ». 

 

Exemple 2 : les présentations de 
jouets, de bateaux déjà assemblés 
(maquettes), de photographies 
peuvent conduire les élèves à vouloir 
en construire qui soient identiques. 

Aménagement de l’espace classe 



4ème PARTIE 

 

Les traces écrites 



Les traces écrites en sciences à l’école 
maternelle 

 Le cahier investigation au cycle 1 :  

Un exemple : les aimants 
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Les traces écrites en sciences à l’école 
maternelle 



5ème PARTIE 

 

Exemple de module :  

Les bateaux 



FIN 


