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INTRODUCTION

INTRODUCTION :
On limite souvent le travail scientifique au travail de recherche et d’expérimentation.
Cette vision très réductrice paraît ignorer le rôle fondamental que tiennent la lecture et la
communication dans l’activité scientifique. En effet, la progression de la pensée scientifique
articule de manière permanente des activités dans lesquelles l’enfant expérimente et des
activités de communication où l’enfant rend compte de ses expérimentations, de ses
observations, de ses découvertes par la production de traces écrites et de symbolisation. A
chaque étape de la démarche scientifique, l’enfant est amené à produire une trace écrite
pouvant être un dessin, un texte, un graphique …
J’ai donc décidé d’approfondir ma réflexion sur le rôle et l’importance de ces traces
écrites : quels en sont les apports dans l’apprentissage des sciences ?
Je montrerai, ainsi, dans une première partie, en quoi elles peuvent être une aide pour
l’enfant, pour observer mais également pour structurer sa pensée.
Puis, dans une deuxième partie, je traiterai de la communication par les traces écrites
en montrant les compétences mises en jeu dans différentes disciplines ainsi que les
contraintes, et le fort pouvoir structurant que cette situation entraîne.
Pour terminer, je montrerai dans la troisième partie tous les enjeux qu’englobent ces
productions en se plaçant du côté du maître : les savoir-faire et savoir-être qu’elles impliquent
mais également en quoi elles permettent au maître de mieux connaître ses élèves.
J’ai appuyé ma réflexion sur les deux stages que j’ai effectués cette année. Mon
premier stage s’est effectué en CP au Havre dans une Zone d’Education Prioritaire. Le travail
que j’ai mené dans le domaine des sciences a porté sur l’étude de quatre phasmes que j’avais
apportés dans la classe et que nous avons étudiés pendant les trois semaines.
Mon deuxième stage s’est effectué, lui, sous forme de stage filé c’est à dire que je suis
intervenue cinq mardis matin de suite dans une classe de CE2. Avec les enfants, nous avons
travaillé sur l’évaporation de l’eau selon deux axes : Où va l’eau qui s’évapore ? Quels sont
les facteurs influençant la vitesse d’évaporation de l’eau ?
Tout au long de mon mémoire, j’entendrai par « traces écrites » tous les écrits produits
en sciences par les enfants .
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I. Les traces écrites : une aide pour l’élève
Les traces écrites peuvent avoir différentes fonctions. Elles peuvent, entre autre, servir
de trame d’organisation pour la planification d’un travail, d’une recherche. Ainsi, lors de la
première séance sur les phasmes, les élèves ont produit collectivement une trace écrite de ce
type.

A. Support d’organisation : mémoire de classe
Les enfants étaient par groupe de cinq et chaque groupe avait un phasme devant lui. Il
n’y avait aucune consigne spécifique : les enfants devaient simplement observer l’animal qui
était devant eux, et exposer oralement toutes les questions qu’ils se posaient sur ce dernier.
Cette observation sauvage a suscité chez les élèves, curiosité, étonnement et de vives
réactions. J’ai noté au tableau toutes leurs remarques et questions, constituant ainsi une trace
écrite issue du recueil spontané de toutes leurs interrogations. J’ai ensuite repris les éléments
que j’ai formulés sous forme de questions que j’ai ensuite recopiées sur une feuille. Cette
dernière a été affichée dans la classe et c’est ce document qui servira de base pour l’étude des
phasmes durant les trois semaines (voir annexe I). Cette affiche rend compte du
questionnement des enfants sur les phasmes. Elle constitue la mémoire de la classe et sert de
référence aux réponses à apporter aux questions soulevées. Elle va également permettre aux
enfants, tout au long des trois semaines, de se rendre progressivement compte de leurs
découvertes sur le phasme et de leur plus grande connaissance de celui-ci.
En outre, ce support de base constitué de questions sera enrichi au fur et à mesure des
observations, des réponses apportées et des nouveaux éléments découverts. Ainsi, ce support
complet, mémoire de tout ce qui aura été découvert, servira à la réalisation d’une affiche de
synthèse à la fin des trois semaines. Les enfants pourront, par conséquent, s’y référer afin de
trier, sélectionner ce dont ils voudront parler et pourront s’en servir de référent pour vérifier
qu’ils n’ont rien oublié d’important dans leur affiche.
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Il est à préciser que cette trace écrite implique également un travail que le maître doit
effectuer en amont. J’ai dû classer les questions recueillies selon qu’elles relevaient de
connaissances factuelles sur l’animal ou qu’elles renvoyaient à de véritables problèmes
scientifiques (de nutrition, de locomotion, de reproduction principalement ). Pour déceler un
problème scientifique, je me suis basée sur la définition suivante : « est scientifique ce qui est
réfutable et donc testable »1. En identifiant ainsi les problèmes scientifiques soulevés, je me
suis fait une idée des expériences qui pourraient être mises en place au cours de l’étude des
phasmes. Le classement des questions se trouve en annexe II.
Les traces écrites peuvent, outre être un support pour l’organisation du travail de la
classe, être d’une aide précieuse pour les enfants, pour affiner leurs observations de la réalité
et améliorer leurs compréhensions des phénomènes.

B. Une aide pour une meilleure observation
Les enfants, lors d’une deuxième séance, ont dessiné le phasme placé devant eux. Ce
premier dessin d’observation est donc issu d’une observation sauvage, sans consigne
particulière. J’ai ensuite affiché toutes les productions au tableau alors que les enfants étaient
en regroupement devant celui-ci. Un échange oral s’est engagé à partir de ces premiers
dessins parfois très différents et de leurs comparaisons (les questions de départ étaient du
type : qu’est ce qui est pareil ? , qu’est ce qui est différent ?).
Ainsi, la représentation du même animal a été très différente selon les enfants. Comme
nous le voyons sur les dessins de la page suivante, alors que la forme générale du phasme
(long et fin) est représentée sur les deux dessins, certains éléments perçus par un enfant ne le
sont pas forcément par l’autre et inversement.

1

De K.Kopper et I. Lakatos dans : P.Antheaume, J.M Lange, I. Martinet. De la découverte du monde à la biologie, Nathan
pédagogie, 1996, p 27
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PREMIER DESSIN DE LAURIE :

PREMIER DESSIN DE JORDAN :

En effet, sur le dessin de Laurie le phasme a quatre pattes et deux antennes, alors que
celui de Jordan a six pattes mais ne possède pas d’antennes.
C’est la mise en évidence de ces différences qui va faire la richesse de la confrontation
des différents dessins. Les élèves vont se décentrer par rapport à ce qu’ils avaient observé et
représenté (j’ai dessiné quatre pattes alors que les autres ont dessiné six pattes. Qui a
raison ?). Ces questions induisent de nouveaux problèmes qu’ils vont devoir résoudre :
Combien de pattes le phasme possède-t-il ? A-t-il effectivement des antennes ? Les enfants
vont donc ressentir la nécessité d’une deuxième observation. Ils passent d’une observation
sauvage à une véritable résolution de problème. Leur observation est alors investigatrice. « En
exerçant ainsi leur regard critique, les enfants entrent dans une véritable démarche
scientifique »2.
Au cours de cette nouvelle observation, les enfants disposaient d’un guide : les
différences qui avaient été mises en évidence au cours de la confrontation. Ils vont savoir plus
précisément quoi observer et donc, centrer leur attention sur le nombre de pattes des phasmes
et sur la présence ou non d’antennes.
2

Guichard J, Observer pour comprendre les sciences de la vie et de la terre, Paris : Hachette éducation, 1998. p 266
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A l’issue de cette deuxième observation, presque tous les enfants avaient observé et
représenté les six pattes et les deux antennes du phasme.

DEUXIEME DESSIN DE LAURIE :

J’ai remarqué l’amélioration du dessin de Laurie après la confrontation et la deuxième
observation. Elle est passée d’un dessin très épuré à un dessin beaucoup plus précis
constituant une représentation plus proche de la réalité. Sa représentation du phasme possède
bien six pattes, et on trouve également représentées les stries sur le corps de l’animal.
D’autre part, en comparant l’évolution des dessins entre les deux observations, je me
suis rendue compte que lors de la première représentation du phasme, presque tous les enfants
avaient perçu et représenté la forme générale de l’animal qui est long et fin. A contrario, cet
élément correspondant à priori à la première perception que les enfants ont eu du phasme, a
été oubliée lors de la deuxième production. Nous le voyons, d’ailleurs, bien sur les deux
dessins de Jordan en annexe III, il passe de la représentation du phasme comme animal long
et fin à un animal beaucoup plus «compact ». J’aurais certainement dû, à ce moment, lui
demander la raison de cet oubli par rapport à son premier dessin, oubli qui était peut être
volontaire. Ne l’ayant pas fait, j’ai tout de même essayé de comprendre cette suppression qui
s’était produite chez plusieurs élèves, et ai formulé deux hypothèses :
-

leur attention était tellement centrée sur les éléments contradictoires mis en
évidence (nombre de pattes et d’antennes) qu’ils ont oublié de reprendre la
forme générale du phasme. Il y avait surcharge cognitive.

-

la forme du phasme ayant été soulignée et mise en avant lors de la première
mise en commun, les enfants ont pensé que ce n’était plus nécessaire de la
représenter sur leurs dessins. Cela correspondrait, donc, à une conception
erronée par rapport aux dessins qui consisterait à ne pas représenter ce qui a
déjà été mis en évidence sur un précédent dessin.
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Les premiers dessins d’observation, de part leurs différences, servent de base à un
échange oral qui sert de véritable moteur, de relance de l’observation et ce dans le but de
l’affiner. Les confrontations des dessins ayant fait émerger des problèmes, des questions,
l’observation est plus dirigée et met en évidence des éléments qui n’avaient pas forcément été
repérés lors de la première observation. Nous amenons ainsi les enfants à une observation et à
une représentation de plus en plus précise et proche de la réalité.
En prenant du recul je me suis rendue compte de l’importance des traces écrites et de
leurs confrontations puisque cela a permis aux élèves de s’approprier les nouveaux problèmes
posés et donc de les «re-motiver » pour l’activité.

C. L’évolution des dessins d’observation, un moyen de rendre
compte des progrès des élèves

1. Du deuxième au troisième dessin d’observation : apport d’aides à
l’observation
A partir de la comparaison des dessins successifs des enfants, un échange oral a de
nouveau été engagé. Pour ce dernier, je me suis principalement appuyée sur les dessins des
enfants qui avaient «perdu » la forme générale du phasme entre la première et la deuxième
représentation (comme ceux de Jordan en annexe III).
Pour les autres enfants, Jordan avait dessiné deux phasmes différents puisqu’ils
avaient des dimensions très différentes sur les deux dessins. Avec les élèves, nous avons,
alors, essayé de trouver un moyen, une aide afin qu’ils puissent dessiner sans trop de
difficultés le phasme avec les dimensions correspondant à celles de l’échelle réelle et dans de
bonnes proportions. Les enfants ont immédiatement pensé à mesurer l’animal, et un enfant a
eu l’idée d’utiliser une bande de papier avec laquelle on mesurerait le phasme et dont on se
servirait par report pour le dessiner à l’échelle. Le matériel a donc été distribué aux enfants.
Ils ont mesuré le phasme à l’aide de la bande de papier qu’ils ont ensuite collée sur une
feuille. Ils se sont ensuite aidés de celle ci pour dessiner en dessous l’animal.
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En outre, pour améliorer l’observation, les élèves avaient à leur disposition une loupe.
Celle-ci leur a permis de découvrir de nombreux éléments de l’animal qui étaient peu visibles
à l’oeil nu. Les élèves ont, ainsi, pu voir les crochets se trouvant au bout des pattes du
phasme, les parties rouges de ses pattes avant et les stries sur son corps.
Les enfants ont ensuite eu un moment pour représenter tout ce qui avait été découvert.
Ils avaient à leur disposition des crayons de couleurs pour leur permettre d’améliorer les
représentations et les obliger à faire attention aux couleurs qu’ils allaient utiliser pour se
rapprocher de la réalité. Ainsi au cours de cette séance les nouveaux éléments repérés ont
permis l’enrichissement des dessins. Nous avons ensuite choisi collectivement un titre,
légendé le dessin, et daté ce dernier. Nous avions, de fait, décidé de mesurer le phasme tout au
long des trois semaines pour répondre à la question soulevée lors de la première séance : les
phasmes grandissent-ils ?
Nous sommes ainsi arrivés à une troisième trace écrite.

2. Comparaison des traces écrites
Il aurait été tout à fait intéressant à ce moment là que les enfants observent les trois
traces écrites qu’ils avaient produites pour qu’ils puissent voir eux-mêmes l’évolution de leur
travail et de leur représentation de la réalité. Cette évolution a été très importante chez
certains élèves, comme par exemple chez Mégane. Cette élève avait quelques difficultés en
lecture et en écriture, et elle semble avoir trouvé un attrait particulier aux activités de sciences.
Voici les trois dessins qu’elle a produits :

PREMIER DESSIN DE MEGANE :
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DEUXIEME DESSIN DE MEGANE :

TROISIEME DESSIN DE MEGANE :

La représentation de Mégane n’a pas beaucoup évolué entre le premier et le deuxième
dessin, en revanche, le troisième dessin issu de la troisième observation est lui
remarquablement plus fidèle à la réalité. On y trouve représentées les six pattes et les deux
antennes. La forme générale est bien reprise, les stries sur le corps sont présentes ainsi que les
crochets au bout des pattes. Les parties rouges des pattes sont représentées uniquement sur les
pattes avant comme cela l’est effectivement, alors que les autres enfants ont mis, eux, du
rouge sur les six pattes… Bref un dessin très complet qui rend compte d’une observation très
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précise et d’une très bonne représentation de celle-ci, ce qui est donc très valorisant pour cette
élève.
Ainsi «les dessins évoluent par comparaison avec celui des autres, en fonction de la
discussion, les animaux étant toujours sous leurs yeux pour vérifier les propositions. Non
seulement on aide les élèves à acquérir de bonnes qualités d’observation, mais on leur permet
également d’évaluer eux-mêmes leurs progrès. »3

D. Une aide pour penser et comprendre

1. Support pour penser l’expérience
Lors de la première séance menée en CE2 sur les facteurs pouvant influencer la
rapidité d’évaporation de l’eau, j’ai demandé aux enfants d’imaginer un protocole
expérimental permettant de vérifier les hypothèses qu’ils avançaient. Ils ont travaillé par
groupe de quatre.
Ils ont donc produit une première trace écrite, correspondant au dessin de l’expérience
qu’ils voulaient réaliser. Cet écrit a été produit pour les enfants afin de leur servir de référence
lors de la réalisation effective de l’expérience. Chaque groupe a ensuite présenté oralement
son projet, permettant ainsi au maître de prendre connaissance de ce qui avait été imaginé. Cet
échange a servit de base de réflexion sur la faisabilité de l’expérience par rapport au matériel
qu’elle nécessitait. Ainsi par exemple le groupe 3 qui voulait utiliser un sèche-cheveux pour
tester l’influence de la chaleur (voir annexe IV) a dû trouver une autre expérience puisqu’il
n’y avait pas de sèche cheveux dans l’école et que l’expérience présentait des risques au
niveau de la sécurité.
L’échange établit, à partir, de ces traces écrites a donc permis aux enfants de penser
leurs expériences, de réfléchir au matériel et à l’organisation qui allait leur être nécessaire et
de la recentrer quand cela était nécessaire.

3

Guichard J, Observer pour comprendre les sciences de la vie et de la terre, Paris : Hachette éducation, 1998. p 179
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Il aurait été intéressant que j’introduise «un cahier d’expériences »propre à chaque
enfant,

pour contenir ce type de traces. Ce cahier aurait ainsi pu contenir toutes les

observations faites par les élèves lors des séances de sciences mais également leurs dessins
libres ou leurs remarques issues d’observations non dirigées. Il aurait servi de véritable
mémoire de tout ce qui avait été fait par l’élève et par-là même de miroir de ses progrès, du
cheminement et de l’évolution de ses idées.

2. Support pour comprendre l’expérience
Lors de la deuxième séance sur l’évaporation de l’eau, les élèves ont mis en place les
expériences qu’ils avaient proposées. Certains voulaient mettre en évidence que «de l’eau
était partie », d’autres voulaient montrer l’influence d’un facteur sur l’évaporation de l’eau.
Dans les deux cas, il a fallu trouver un moyen de montrer que de l’eau était partie du récipient
de départ. Les enfants ont proposé de mesurer la hauteur de l’eau tous les jours en marquant
d’un trait le niveau de l’eau sur le pot. J’avais cependant dans l’idée de leur faire construire un
histogramme : lorsque les enfants allaient mesurer le niveau de l’eau, ils le faisaient avec une
bande de papier qu’ils coupaient selon le niveau. Il la collait ensuite sur une feuille de
référence. A la fin d’une semaine, ils avaient ainsi obtenu un histogramme qui permettait de
rendre compte de l’évolution de l’expérience durant le temps (voir annexe V).
Lors de la mise en commun des résultats les enfants qui avaient testé l’influence de la
chaleur, ont exposé leur conclusion : la diminution du niveau de l’eau qui était prés du
radiateur a bien été observée, par contre pour le pot qui était dans le couloir, les avis
divergeaient au sein du groupe. Ils ne se fiaient qu’à l’observation du pot, or comme la
diminution du niveau n’était pas très importante ils avaient du mal à conclure. Je leur ai donc
demandé s’il n’y avait pas un autre élément qui permettait de savoir si l’eau avait diminué. Ils
se sont alors référés à l’histogramme construit qui montrait bien que le niveau avait baissé. Il
leur a donc permis de conclure.
Je pense cependant que je n’aurais pas dû leur faire produire cette trace écrite qui
n’était pas la plus pertinente. Elle rendait bien compte de la diminution des niveaux mais ne
mettait pas bien en valeur les niveaux de départ, élément très important pour leur faire
comprendre la nécessité de ne faire varier qu’un seul facteur à la fois. Or lorsque cette trace a
été produite les enfants n’avaient pas encore isolé de facteurs et en faisaient varier deux à la
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fois. Peut-être aurait-il été plus pertinent de leur faire construire un tableau avec les mesures ?
Lors de l’analyse des résultats ils auraient alors pu remarquer plus facilement la différence de
niveau au départ et donc réfléchir sur son incidence.
Ainsi les traces écrites produites et confrontées aident à affiner l’observation et à
représenter la réalité de manière de plus en plus précise et à prendre du recul par rapport à ce
qui est observé. Ceci ne constitue pas l’unique finalité des traces écrites. La communication
des résultats en est une autre. « Elle fait d’ailleurs partie intégrante de la démarche
scientifique »4 et implique de nouvelles contraintes.

4

P. Antheaume, J.M Lange, I. Martinet. De la découverte du monde à la biologie, Nathan pédagogie, 1996, p 29
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II. La communication par les traces écrites

A. L’affiche : communiquer aux autres classes

1. Une synthèse des découvertes
A partir du travail effectué sur les phasmes, une affiche a été réalisée par la classe pour
communiquer aux autres classes tout ce que les élèves avaient découvert et appris sur les
phasmes. Le support de base était l’affiche inventoriant les questions que les enfants s’étaient
posées au départ (voir annexe I) ainsi que les éléments nouveaux apportés par les enfants au
fil des observations.
Il a fallu à partir de cette affiche organiser les résultats, les trier, les sélectionner, se
mettre d’accord sur ce qu’allait contenir effectivement l’affiche.
L’affiche réalisée était constituée de dessins et de textes écrits qui avaient été produits
par le biais de la dictée au maître (une photo de l’affiche se trouve en annexe VI). Cette étape,
de réalisation de la trace écrite a été très importante dans la structuration des connaissances,
dans la mise en relation des éléments, et dans la précision nécessaire des énoncés. Ainsi, par
exemple certains enfants avaient repéré, relativement tôt, la présence des crochets au bout des
pattes des phasmes ; les enfants ont donc voulu en parler sur l’affiche. Il n’était cependant pas
très intéressant de rappeler la présence des crochets sans en notifier leurs fonctions : il a donc
fallu que les enfants recherchent à quoi ils servaient (ceux qui avaient attentivement observé
les phasmes devaient mobiliser leur mémoire, les autres qui le souhaitaient sont retournés
observer les animaux dans leur cage).
Je me suis donc rendue compte à ce moment que ce passage à l’écrit oblige l’enfant à
expliciter ses observations et ses conclusions. La trace écrite aide ainsi l’enfant à structurer
toutes les informations qu’il a pu garder en mémoire et à les mettre en relation. Elle lui permet
ainsi d’affiner encore sa compréhension des phénomènes.
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« On le voit, l’écriture est une activité complexe qui implique un long apprentissage de
la mise en ordre de ses idées, une sensibilisation souvent réactivée aux contraintes des types
de textes utilisés, à l’adéquation entre la réalisation obtenue et les effets que l’on souhaite
produire en la communiquant au lecteur. »

La réalisation de cette affiche a donc nécessité un travail important aussi bien en
biologie que dans d’autres disciplines.

2. Traces écrites et interdisciplinarité
Ainsi la réalisation de l’affiche a impliqué un gros travail en biologie mettant en jeu
les compétences relatives à cette discipline. Mais elle a également permis de développer des
compétences transversales et dans le domaine de la langue.
a) Mise en jeu de compétences transversales

•

Le soin et l’application

La réalisation de l’affiche a été très motivante et valorisante pour les enfants : ils ont
montré aux autres classes, aux plus grands, ce qu’ils avaient découvert, compris et appris sur
les phasmes.
Le statut de la trace écrite change donc radicalement par rapport à celui des dessins
d’observations réalisés précédemment. Alors que les précédentes traces étaient là pour aider
les élèves à s’organiser et à mieux observer, la nouvelle trace écrite va être affichée dans
l’école pour être vue et lue de tous. Les enfants passent donc d’une trace écrite qui était pour
eux, qui était un document support d’observation, qui pouvait n’être lisible que par eux à un
écrit qui implique de nouvelles contraintes : être lisible et compréhensible de tous. L’affiche
va donc nécessiter de l’application au moment de l’écriture du texte, lors de la réalisation des
dessins qui seront collés sur l’affiche, pour que le résultat soit clair, propre, valorisant et
surtout lisible. Ils vont devoir, de plus, lors de la rédaction du texte supprimer l’implicite pour
être compris de tous impliquant ainsi un travail dans le domaine de la langue.
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•

La socialisation

D’autre part la réalisation effective de l’affiche s’est faite par groupe, chacun d’entre
eux ayant une tâche bien précise à effectuer. Il a donc fallu se séparer les travaux au sein de
la classe puis au sein du groupe. Chaque enfant devait accepter de ne pas tout faire tout seul,
de partager le travail, et donc de travailler avec les autres. Bref beaucoup d’éléments
permettant à cette classe d’apprendre à mieux vivre ensemble.
b) Mise en jeu de compétences dans le domaine de la langue
La réalisation de l’affiche a impliqué la présence de dessins et de textes exposant les
découvertes des enfants sur les phasmes, faisant donc entrer en interactions deux disciplines :
la biologie et le français. Il a donc été très intéressant de travailler conjointement dans ces
deux disciplines. De fait «à l’école élémentaire, on ne s’attache souvent à l’activité d’écriture,
aux compétences qu’elle demande, qu’en cours de français. (…). Pourquoi ne pas lier des
activités de français à celles de science ce qui présentera le double avantage de motiver les
élèves pour la langue et d’en montrer l’utilité»5.
Les enfants se sont donc investis dans une production d’écrit ayant un vrai statut et de
vraies exigences dans le domaine de la langue.
Pour ce qui est de l’écriture du texte de l’affiche, elle s’est faite sous la forme de dictée
à l’adulte ; je notais sur une feuille les phrases que les enfants me dictaient. Cette situation de
communication met en jeu un certain nombre de compétences. De fait, elle oblige l’enfant à
ralentir son débit, à passer d’un langage oral à un langage écrit. Elle lui permet de prendre
conscience de la structure syntaxique de la phrase ; pour décrire l’animal on ne peut, ainsi, se
contenter d’écrire : «six pattes » mais il faut construire une phrase complète contenant sujet,
verbe, complément : «le phasme possède six pattes ». De plus cette situation met en évidence
la nécessité de la relecture pour éviter les répétitions. Elle implique également un travail
important sur la mise en page de l’affiche, sur le choix des dessins à placer par rapport au
texte, sur le choix du titre, la hiérarchisation des informations, sur le choix du papier, du
format ; autant de situations de langage, d’échanges et d’argumentation entre les élèves.
5

Guichard J, Observer pour comprendre les sciences de la vie et de la terre, Paris : Hachette éducation, 1998. p 302
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La réalisation de l’affiche à permis également aux enfants de découvrir de nouvelles
fonctions de l’écrit (on écrit pour se souvenir et on écrit pour communiquer) et de nouveaux
types d’écrits (textes descriptifs et textes explicatifs), et ce dans une situation authentique et
fonctionnelle. Un travail aurait pu être mené en parallèle sur la différence entre un récit et un
«compte rendu », sur ce qui caractérise l’un et l’autre : « Le récit est construit autour de soi, il
inclut ses impressions personnelles. Il est souvent au passé car il raconte des histoires. Le
compte rendu, lui, est construit sur deux registres : le descriptif ou narratif, et l’explicatif. On
cite des faits observés et on cherche à leur donner du sens. »6
J’ai remarqué que cette situation de production d’écrit ou celle proposée aux CE2
(réaliser un compte rendu d’expérience) a permis à certains enfants de dépasser leurs
réticences vis à vis de l’écrit puisque les exigences par rapport à celui-ci étaient moindres que
lors d’un travail spécifique dans le domaine de la langue.
L’enfant a été de ce fait confronté à une situation authentique de production d’écrit qui
avait du sens pour lui : « l’enfant prend conscience qu’il ne fait pas un compte rendu
simplement pour faire plaisir au maître, mais parce que c’est le meilleur moyen de faire
connaître aux autres ce qu’il a observé, donc de faire reconnaître son travail par ses pairs. »7
Il ne faut cependant pas tomber dans l’excès c’est à dire que l’activité de science n’ait
pour unique finalité que la production d’écrit…

B. La production du compte rendu d’expérience : un moment fort
dans la structuration des connaissances.
Un compte rendu a été produit par la classe de CE2, il constituait la trace écrite dans le
cahier de découverte du monde. « Le compte rendu est aussi un outil de communication qui
assure la conservation des produits de l’observation et permet de les communiquer aux
autres. »

8

Il doit lui aussi répondre à des contraintes de clarté, de lisibilité et de précision

6

Guichard J, Observer pour comprendre les sciences de la vie et de la terre, Paris : Hachette éducation, 1998. p 305
Guichard J, Observer pour comprendre les sciences de la vie et de la terre, Paris : Hachette éducation, 1998. p 254
8
Guichard J, Observer pour comprendre les sciences de la vie et de la terre, Paris: Hachette éducation, 1998. p 250
7
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puisque l’expérience doit pouvoir être refaite par les personnes qui lisent le compte rendu. Je
pense, d’ailleurs à ce propos, qu’il serait important au cours de l’année de montrer aux enfants
la nécessité de produire une trace écrite précise et sans implicite dans les énoncés par le biais
d’activité de communication entre classes ou au sein même de la classe. Les enfants
percevront ainsi que les manques et les imprécisions peuvent empêcher l’autre classe de
refaire l’expérience.
D’autre part, le compte rendu ne doit pas être un simple résumé mais doit rendre
compte clairement de la démarche suivie.
La réalisation du compte rendu des expériences mises en place par les élèves de CE2 a
été un moment très fort du point de vue de la structuration des connaissances. De fait chaque
élément constitutif de la trace écrite a son importance. Elle rend compte de la démarche
rigoureuse suivie et des discussions collectives qui ont été menées à partir des écrits
intermédiaires. Le plan du compte rendu contient, donc, les étapes de la démarche scientifique
c’est à dire, l’hypothèse qui a été émise (le facteur voulant être testé), l’état initial de
l’expérience, l’état final, et les conclusions que l’on peut tirer de la comparaison de ces deux
états. Voici le compte rendu produit :
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La réalisation de ce compte rendu s’est faite collectivement.
Chaque élément du dessin présent dans le compte rendu ci-dessous rend compte des
expériences qui ont été réalisées. Nous y trouvons ,par exemple, dans l’expérience testant
l’influence de la température, la représentation de pots identiques placés dans différents
endroits. Ceci renvoie à l’isolation d’un seul facteur pour tester une hypothèse : afin de
vérifier l’importance de la chaleur il fallait qu’il n’y ait que cet élément qui varie et donc que
tous les autres paramètres soient identiques. Or, lors des premières expériences la plupart des
groupes faisaient varier deux variables à la fois (la présence ou non de chaleur selon le lieu et
la forme des pots impliquant des surfaces de contact entre l’air et l’eau différentes) ce qui ne
permettait pas de conclure. C’est à l’issue de discussions à partir des résultats observés et des
traces écrites produites que les enfants ont compris la nécessité d’avoir des pots identiques
pour conclure sur l’influence d’un facteur. De même il fallait que le niveau d’eau dessiné dans
les récipients soit le même, élément que l’on retrouve dans le compte rendu final.
Lorsqu’il a fallu produire le compte rendu les enfants ont donc du mobiliser tout ce qui
avait été mis en évidence. La trace écrite, ainsi réalisée sera collée dans le cahier comme
mémoire et synthèse de ce qui a été fait. Ce n’est pas un résumé plaqué mais un écrit produit
collectivement, avec les élèves, qui a du sens et de la valeur pour eux.
Cependant, je n’ai pas eu le temps de mener avec les enfants un travail sur la
schématisation. De fait les groupes ont eu à produire des comptes rendus sur lesquels nous
nous sommes appuyés pour finaliser la trace écrite. Les différents groupes avaient des traces
écrites très différentes, certains l’ont surchargée de détails comme le groupe 6 (voir annexe
VII) alors que d’autres enfants n’ont représenté que ce qui leur semblait essentiel pour
pouvoir refaire l’expérience(voir annexe VIII) : le dessin simplifié des récipients avec écrit en
dessous leurs emplacements respectifs faisant ainsi abstraction d’un certain nombre
d’éléments. Il aurait été intéressant à ce moment là de travailler sur la schématisation et sur ce
qui était le plus pertinent de représenter par rapport au problème posé. Ce travail n’a pu être
mené faute de temps.
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III. Les traces écrites pour le maître
Les traces écrites produites par les élèves sont des documents très riches pour le
maître. Elles rendent souvent compte des conceptions des élèves, de leur manière de percevoir
le monde. Cela permet donc au maître de mieux connaître ses élèves et d’adapter son
enseignement.

A. Les traces écrites : de nombreux enjeux

1. Les enjeux du dessin d’observation
Dessiner c’est «représenter par un trait la forme et les éléments visibles d’un objet »9.
La représentation de la réalité met en jeu des savoir-faire spécifiques. Ainsi «le dessin
d’observation consiste à dessiner ce que l’on voit et rien que ce que l’on voit. Il est dans le
registre de la description. Il reste fidèle à la réalité même si elle est épurée. En effet, il
correspond à un choix parmi les éléments que l’on considère comme les plus significatifs afin
de faire apparaître ce qui semble essentiel à l’observateur. Il ressemble à l’objet, mais il
correspond à un tri et à une réorganisation des éléments observés. (…). Le dessin amène
chaque observateur à choisir et à représenter avec précision certains éléments seulement »10.
Ainsi le dessin d’observation correspond à une interprétation du réel. « L’enfant
transcrit sur sa feuille de papier la vision qu’il a des objets et l’émotion qu’ils déclenchent en
lui. Tout le travail de l’enseignant sera de le faire passer d’une représentation subjective à une
représentation plus fidèle de la réalité. »
Le dessin d’observation nécessite, de plus, que l’enfant maîtrise le passage d’un
espace tridimensionnel à l’espace plan de la feuille.
Pour faciliter ce passage, il aurait peut-être été plus pertinent, lorsque j’ai demandé
aux enfants de dessiner le phasme, de leur proposer une étape intermédiaire. Ainsi en leur
9

Guichard J, Observer pour comprendre les sciences de la vie et de la terre, Paris : Hachette éducation, 1998. p 283
Guichard J, Observer pour comprendre les sciences de la vie et de la terre, Paris : Hachette éducation, 1998. p 283

10

20

Les traces écrites pour le maître

proposant une photo d’un phasme, on serait passé d’un phasme réel, en trois dimensions, à un
phasme en deux dimensions, se retrouvant dans le plan de la feuille mais correspondant
toujours à la réalité pour arriver ensuite à une représentation, par les élèves, du phasme en
deux dimensions, dans l’espace de la feuille.
Le dessin d’observation requiert également la maîtrise du tracé c’est à dire la
coordination du geste et de la perception visuelle.

2. Les savoir-être et savoir-faire mis en jeu
Au cours des activités d’observation et lors de la production de traces écrites, l’enfant
doit mettre en jeu de nombreux savoir-être tels que :
Curiosité
Questionnement
Esprit de synthèse
Créativité
Patience

Ces activités impliquent également un certain nombre de savoir-faire :
Observer
Dessiner
Schématiser
Mesurer
Imaginer un protocole
Interpréter les résultats d’une expérience

3. Les différents types de traces écrites
Selon les cycles, l’enseignant pourra faire produire à ses élèves différents types de
traces écrites. Il pourra ainsi mettre en évidence la spécificité de chacune d’elle. Les élèves
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sauront dans quels cas il est plus pertinent d’utiliser telle ou telle trace écrite, les rendant ainsi
plus libres et précis dans leurs choix.
Les différents types de traces écrites que l’on peut retrouver selon les cycles sont les
suivantes :
« Au cycle 1, la trace écrite prend souvent la forme d’un dessin, éventuellement avec
un texte accompagnateur (transcription de l’oral vers l’écrit de l’enseignant).
Au cycle 2 et 3, les traces individuelles sont diversifiées : dessins, tableaux de
résultats, textes, compte rendu d’enquête, etc. »11

4. Les différentes fonctions des traces écrites
Les différentes fonctions des traces écrites sont regroupées dans l’organigramme de la
page suivante12.

11
12

M. Coquidé, J.M Lange, I. Martinet. De la découverte du monde à la biologie, Nathan pédagogie, 1996, p 60
Lire et écrire à l’école : les écrits scientifiques. CRDP de Grenoble. Revue n°7, juillet 1999
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Comprendre
Aider à
mémoriser

Retenir

Aider à
l’apprentissage

Echanger, communiquer

Les traces écrites :
Pourquoi faire ?

Conserver la
mémorisation
inter-cycles

Exprimer les
représentations
mentales

Rendre l’enfant
actif et imaginatif

Traiter de l’information
dans toutes les disciplines,
entre autre : histoire,
géographie, sciences

Confronter, argumenter
ses idées

Renforcer des
compétences
linguistiques

Renforcer des
compétences de
schématisation,
de synthétisation
et d’abstraction

Structurer ses
connaissances

Décrire et exprimer ses
nouvelles représentations

B. Mieux connaître ses élèves et leurs conceptions à travers les
traces écrites

1. Les traces écrites, un moyen de faire émerger les conceptions
a) Les conceptions : définition et importance
Une conception est un modèle explicatif, logique, ayant son propre fonctionnement.
Ces conceptions se construisent à partir du vécu de l’enfant. Face à une situation l’enfant va
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mobiliser tout ce qu’il connaît et élaborer un système explicatif du phénomène observé. Si ce
modèle est erroné, on parle de conceptions initiales. L’enfant n’a que rarement conscience de
celles-ci. Ces conceptions vont faire obstacle à l’acquisition du nouveau savoir. Ainsi, si l’on
n’en tient pas compte, «celles-ci persistent à l’état latent et ne manquent pas de réapparaître,
de se manifester à la première occasion. Le maître ne fait alors que fournir une information
plaquée qui sera très vite oubliée. »13. Il est donc très important de partir de ces conceptions
pour permettre aux enfants d’accéder au savoir ; on part de ce que pense l’enfant pour
l’amener vers un savoir plus vrai ; l’enfant se trouvant ainsi placé au cœur des apprentissages.
Comme le préconise A. Giordan et G. De Vecchi, « il faut faire avec pour aller contre. C’est à
dire qu’il faut les confronter, tout en s’appuyant sur elles pour les transformer »14.
b) Conceptions émergeant de traces écrites produites à partir d’un questionnement
Un des outils qui permet l’émergence des conceptions initiales est le passage par
l’écrit.
Ainsi, la première séance sur l’évaporation, a consisté en un relevé des conceptions
initiales des enfants sur l’évaporation ; ils devaient répondre à une question par écrit. Ce
travail a été effectué par écrit car je craignais que certaines conceptions soient «courtcircuitées ». Certains élèves n’auraient peut-être pas osé prendre la parole ou encore d’autres
ayant entendu une réponse leur correspondant mieux n’auraient pas exprimé leur idée de
départ.
Je voulais voir ce qu’était pour eux l’évaporation de l’eau, s’il la considérait comme
une disparition «magique » de l’eau, comme le passage d’un état à l’autre, si certains facteurs
semblaient déjà apparaître…Cela me permettait ainsi de prévoir des expériences mettant en
évidence le «non-fonctionnement » de certaines conceptions dans certaines situations. Un
exemple des conceptions obtenues se trouve en annexe IX.
La trace écrite permet ici d’avoir une production de chaque élève et donc de connaître
les conceptions de chacun. Les traces écrites jouent un rôle très important dans ce
dépassement des conceptions puisqu’elles servent de support aux confrontations entre élèves.

13
14

De Vecchi G, Giordan A, L’enseignement scientifique, comment faire pour que ça marche ? . Z’éditions, 1989. p
De Vecchi G, Giordan A, L’enseignement scientifique, comment faire pour que ça marche ? . Z’éditions, 1989. p
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Les enfants en comparant les traces écrites se rendent compte que ce qui était pour eux une
évidence n’est pas partagée par tous.
c) Conceptions émergeant de traces écrites produites à l’issue d’une observation
L’enseignant n’est cependant pas obligé de proposer un questionnaire pour voir
émerger des conceptions. Lors de la première séance sur les phasmes, les enfants ont observé
les animaux et les ont dessinés. Cette première trace, issue dune simple observation, fut elle
aussi très riche de renseignements pour l’enseignant.
On a pu retrouver dans ces dessins des conceptions initiales. Ainsi, les dessins cidessous de Kevin et d’Anais rendent compte d’une conception très prégnante chez les enfants
qui est l’anthropomorphisme (fait d’attribuer à un animal, à un objet, des éléments propres à
l’homme).

DESSIN D’ANAIS

DESSIN DE KEVIN :

Sur leur représentation du phasme ce dernier possède deux yeux, un nez et une bouche
disposés comme sur un visage humain. « Ainsi, d’une façon inconsciente, le jeune enfant
projette, sur tout objet ou sur toute situation, des qualités provenant de son propre moi,
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calquées sur sa personnalité »15. Il faudra donc encourager ces enfants à observer en détail la
tête du phasme pour essayer de faire évoluer leurs conceptions.

2. Les traces écrites :une aide pour adapter le travail aux besoins des
enfants
Les enfants à travers leurs dessins, ont rendu compte de leurs observations et de leur
manière de percevoir le monde et de le représenter. De grandes disparités apparaissent ainsi
entre les dessins. Certains enfants ont réalisé un dessin très épuré (comme le premier dessin
de Laurie page 6), tandis que d’autres ont dès le premier dessin une représentation très riche
de ce qu’ils ont observé (voir le dessin de Kévin ci-dessus).
J’ai principalement utilisé ces disparités pour améliorer l’observation et les dessins de
ceux qui présentaient un dessin pauvre. Ainsi les deuxièmes observation et représentation que
j’ai demandées aux enfants leur ont été bénéfiques (comme cela a été montré en I ). En
revanche, elle a été inutile pour ceux qui avaient déjà un «bon dessin ». Il aurait fallu que je
prenne du temps pour regrouper les dessins selon leurs niveaux de précision et différencier
mes exigences. Ainsi les étapes pour arriver à une représentation la plus fiable possible de la
réalité n’auraient pas été les mêmes pour Laurie et Kévin : Laurie devait affiner son
observation en confrontant son dessin avec ceux des autres, Kévin, qui avait lui un dessin déjà
très riche, aurait du se centrer sur des éléments incorrects de sa représentation ou sur
l’observation d’éléments non représentés et non sur des choses qu’il avait déjà observées.
Les traces écrites peuvent donc permettre au maître de personnaliser le travail des
enfants selon leur niveau de départ pour qu’il leur soit le plus efficace et bénéfique possible.
Il est, cependant, à noter que la trace écrite a quelque chose d’ambigu. Elle implique le
passage entre la réalité, sujet de l’observation, à une représentation écrite, interprétation de
cette observation. C’est donc le passage à l’écrit qui peut créer des difficultés à l’élève.
L’enfant peut ainsi ne pas représenter un élément parce qu’il n’a pas réussi à le dessiner et
non parce qu’il ne l’a pas observé. Un passage par l’oralisation est donc intéressant car
l’enfant peut justement parler de ce qu’il n’a pas réussi à représenter, et permettre au maître
de lui fournir des aides appropriées.
15

P. Antheaume, M. Dupont, M. Maurel. Découverte du vivant et de la terre, Nathan pédagogie, 1997, p 38
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CONCLUSION :
Les traces écrites jouent un rôle très important dans l’apprentissage des sciences. La
démarche scientifique semble impliquer un va et vient permanent entre l’expérimentation et la
production de traces écrites.
Ces écrits ont des statuts différents selon le moment de leur production et leur
fonction.
Certaines traces écrites sont des écrits pour penser. Ils aident l’enfant à réfléchir, à
comprendre. Ce sont des écrits pour lui, pouvant n’être lisibles que par lui et qui l’aident dans
sa démarche. C’est sur ce type d’écrits que je me suis appuyée pour amener les enfants à
mieux observer, à prendre du recul sur ce qu’ils avaient observé. Et puis il y a les écrits
produits dans le but d’être lus par d’autres, qui ont donc une fonction de communication.
L’enfant communique ses observations, ses résultats, ses conclusions. Ces écrits étant
communiqués induisent de nouvelles contraintes : il faut que le texte soit lisible, soigné. Il
faut que la personne qui reçoit le texte puisse refaire la même expérience et donc qu’il n’y ai
pas d’implicite. Cela implique un travail à la fois en sciences et dans le domaine de la langue.
Si les traces écrites servent à l’enfant, elles sont également d’une grande utilité pour le
maître. Elles sont un moyen de faire émerger les conceptions initiales des enfants, et de rendre
compte de ce que l’enfant à perçu au cours d’une observation. Ces traces écrites permettent
ainsi au maître de mieux connaître ses élèves et donc d’adapter le travail en fonction des
besoins de chacun.
Travailler sur ce thème pour le mémoire m’a beaucoup apporté. Au cours des séances
de sciences, je demandais souvent aux élèves de produire des traces écrites, mais c’est un
point que j’avais peu approfondi. Je savais intuitivement que les traces écrites étaient
importantes mais je n’avais pas perçu toutes ses implications. C’est avec le recul que je
perçois le fort pouvoir structurant qu’implique le passage à l’écrit. L’enfant doit mobiliser
tout ce qui a été observé, dit oralement pour le transcrire à l’écrit, induisant par la même bon
nombre de savoir-être et savoir-faire.
Nous pourrions également nous interroger sur le rôle des ces traces écrites dans
l’évaluation.
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ANNEXES
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ANNEXE I :
Retranscription de l’affiche recensant toutes les questions que les enfants se sont
posées à l’issue de la première observation des phasmes.

Est-ce qu’ils sont morts ?
Où vivent-ils ?
Est-ce qu’ils mangent ?
Est-ce qu’ils boivent ?
Est-ce qu’ils marchent ?
Que mangent-ils ?
Ont-ils des dents ?
Est-ce qu’ils grandissent ?
Ont-ils du sang ?
Pondent-ils des œufs ?
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ANNEXE II :
Classement de ces questions selon qu’elles relèvent de connaissances factuelles sur
l’animal ou qu’elles relèvent de véritables problèmes scientifiques pouvant mettre en jeu une
démarche scientifique :

Questions relevant de connaissances factuelles :
- Est-ce qu’ils sont morts ?
- Où vivent-ils ?
- Ont-ils du sang ?
- Est-ce qu’ils grandissent ?

Questions soulevant un problème scientifique :
- Problème de nutrition :
Est-ce qu’ils mangent ?
Est ce qu’ils boivent ?
Que mangent-ils ?

- Problème de locomotion :
Est-ce qu’ils marchent ? (induisant la question : comment se
déplacent-ils ?)

- Problème de reproduction :
Pondent-ils des œufs ?
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ANNEXE III :
Voici le premier dessin réalisé par Jordan :

Voici le deuxième dessin réalisé par Jordan :
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ANNEXE IV :
Lors de la première séance sur les facteurs influençant la vitesse d’évaporation de
l’eau, les enfants ont eu à imaginer et à dessiner une expérience montrant l’influence d’un
facteur de leur choix. Cette trace écrite a ensuite servie de base pour un travail oral sur la
faisabilité de l’expérience, sur le matériel nécessaire.
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