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Orientations générales pour le domaine 

« Explorer le monde du vivant, des objets et 

de la matière »

Avant-propos

Ces textes courts s’adressent à tous les enseignants afin d’accompagner leur compréhension des 
nouveaux programmes de cycle 1. Certains conseils pourront être considérés comme des évidences 
pour ceux qui les mettent déjà en œuvre dans leur pratique quotidienne, mais ils pourront guider utilement 
certains enseignants — débutants ou plus expérimentés — qui hésitent parfois à se lancer dans des 
activités qu’ils jugent difficiles à mener. Ces textes ne sont pas des outils prêts à l’emploi pour faire la 
classe (outils désormais fort nombreux et facilement accessibles1). Toutefois, dans le cadre de la liberté 
pédagogique de chacun, en suivant les orientations fixées par les nouveaux programmes, ils pourront 
aider les enseignants à faire des choix qui tiennent compte de la spécificité des élèves de maternelle et 
de la diversité des contextes de classe. Les auteurs s’appuient sur des travaux de recherche2 qui ont 
fourni des pistes pour comprendre ce que pouvaient réellement apprendre de très jeunes élèves, mais 
aussi ce que pouvaient mettre en œuvre les enseignants de maternelle pour y parvenir.

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

matière ?

Comme l’indique le texte du programme, ce domaine d’apprentissage doit aider les enfants à découvrir, 
organiser et comprendre le monde qui les entoure. Les enseignants aménageront des situations qui 
permettront aux élèves d’observer, de formuler des interrogations plus rationnelles, de manipuler, de 
fabriquer, afin de les amener à se familiariser avec les objets, la matière et à distinguer le vivant du 
non vivant. Le lien avec les sciences et la technologie semble évident tant par les activités suggérées 
que par certains termes utilisés (vivant, objets, matière). Pourtant, explorer le monde ne se réduit pas à 
faire des sciences ou de la technologie. Comme le rappelle le texte du programme introductif aux cinq 
domaines d’apprentissage, chaque situation pédagogique est riche pour l’enfant de multiples possibilités 
d’interprétations et d’actions. L’école maternelle doit utiliser l’ensemble des approches pour enrichir les 
expériences d’exploration du monde : approche rationnelle - qu’on pourrait qualifier de scientifique – mais 
aussi sensible (voire affective).

En maternelle, le monde à explorer ne doit pas faire l’objet d’une approche “disciplinaire” qui serait 
contraire à l’esprit du programme. D’une part, il est nécessaire de prendre en compte le “tissage”3 possible 
entre les différents domaines d’apprentissage et d’autre part, les activités doivent être conçues à partir 
de l’implication de chacun des enfants et non exclusivement à partir de contenus disciplinaires qui leur 
seraient extérieurs. Les savoirs et méthodes scientifiques et techniques doivent être considérés comme 
des repères qui orientent le travail des enseignants plutôt que comme des contenus à transmettre aux 
élèves de façon systématique.

1 Fondation La main à la pâte : http://www.fondation-lamap.org/fr/search-activite-classe

2 Cf. bibliographie page 11

3 La recherche menée par Frédéric Charles a montré l’importance de ce tissage dans les pratiques 
professionnelles des enseignants de maternelle (Charles, 2012)
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Le choix de titre retenu dans cette partie des nouveaux programmes - “Explorer le monde” - n’est pas 
anodin. “Explorer” est un verbe d’action qui sous-entend une action effective de chaque enfant. Si l’on 
file la métaphore du voyage, cette exploration suppose la rencontre avec un monde inconnu. Le voyage 
comporte nécessairement une part d’incertitude pour les enfants mais aussi pour leur enseignant. 
L’enseignant, qui a conçu l’itinéraire en préparant les parcours d’apprentissage, peut toujours craindre 
de perdre un « voyageur » en route. Les travaux de recherche établissent que, quelle que soit la qualité 
de la préparation, il subsiste toujours des imprévus en cours de route. L’enseignant sera parfois conduit à 
improviser4. Cette improvisation - qui est une forme indispensable d’adaptation à une situation inattendue 
- suppose qu’il puisse s’appuyer sur un éventail de pratiques possibles (vécues par lui-même ou par 
d’autres enseignants) et sur une certaine connaissance des écueils à éviter.

Cette exploration du monde permet une familiarisation pratique des élèves avec des objets, des 
phénomènes, des instruments, des actions et des problèmes qu’ils n’ont pas encore rencontrés dans leur 
vie quotidienne. Cette familiarisation pratique s’appuie sur des rencontres suffisamment riches et variées 
de façon à constituer un capital d’expériences. Les activités d’exploration du monde conduisent également 
à des premières élaborations intellectuelles qui sont des intermédiaires entre les représentations 
spontanées des enfants, construites dans leur vie quotidienne, et les contenus disciplinaires qui seront 
abordés plus tardivement dans la scolarité.

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

monde ?

À ce stade de la scolarité, les contenus disciplinaires (savoirs, concepts…) constituent encore un 
horizon pour les enfants engagés dans cette exploration du monde. Il est donc nécessaire d’identifier 
avec précision les élaborations intellectuelles qui sont à leur portée. Dans certains cas, il peut s’agir 
d’une première appréhension de concepts généraux qui se construiront progressivement tout au long 
de la scolarité (concepts de vivant, de matière…). Ces concepts seront alors abordés par des entrées 
très concrètes (élevages et plantations dans la classe, transvasements, fabrications…) qui aboutiront, 
le plus souvent, à une construction très partielle dont l’approfondissement se poursuivra dans les cycles 
suivants. Dans d’autres cas, ce qui est en jeu relève de connaissances communes partagées par tout 
adulte - connaissances qu’on ne peut pas qualifier de scientifiques ou techniques - mais qui constituent 
un progrès par rapport aux modes de pensée spontanés des jeunes enfants. Plus généralement, un 
des enjeux de cette exploration du monde est de faire évoluer les enfants d’un point de vue spontané 
à un point de vue plus rationnel afin qu’ils construisent progressivement une première vision objective 
du monde qui les entoure. Cette vision objective sera exprimée par des moyens divers en fonction de 
l’âge des enfants et des possibilités de chacun (expression orale, dessins, gestes…). La variété des 
modalités d’expression pourra encore s’appuyer sur des actions concrètes sur des objets et n’aboutira pas 
nécessairement à des formulations “canoniques” qui auraient finalement peu de sens pour les enfants.

Des exemples d’élaborations possibles

L’interprétation scientifique de la flottaison en termes de principe d’Archimède ou de densité repose 
sur des notions physiques ou mathématiques (forces, volume, rapport) qui ne sont abordées qu’à 
partir du cycle 3. Cela n’empêche pas des enfants de grande section de comprendre que la flottaison 
peut dépendre de la substance (concept que les enfants construisent en fin de maternelle) ou de la forme 
donnée à l’objet. Cela ne les empêche pas non plus de comprendre qu’on fait couler un petit bateau si 

4 La thèse de Frédéric Charles (2012) a montré que la capacité d’improvisation est une compétence clé pour 
les enseignants de l’école maternelle
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on met trop de billes dedans. Tout ceci ne signifiera pas pour autant que les enfants ont compris qu’il y 
a une augmentation du poids à volume égal et encore moins que “la force exercée par l’eau sur l’objet 
(poussée d’Archimède) est égale en intensité au poids du volume d’eau déplacé”.

Dans des activités à caractère ludique avec des ballons de baudruche proposées à des enfants de 
petite section, on sera amené à s’intéresser à différentes caractéristiques du ballon puis progressivement 
à découvrir certains phénomènes liés à l’air. On ne regardera plus sa couleur ou sa forme pour voir s’il est 
joli, on ne s’occupera plus de savoir à qui il appartient (« c’est mon ballon, il est bleu ») mais on regardera 
ensemble s’il est plus grand quand on le gonfle un peu plus longtemps. On pourra sentir l’air qui sort du 
ballon ou d’un gonfleur et comprendre que l’air fait des bulles quand on met le ballon dans l’eau mais cela 
ne voudra pas automatiquement dire que les enfants auront compris que l’air est un gaz. En revanche, 
on aura construit une vision un peu plus “scientifique” du ballon.

En découvrant des perforatrices, des enfants de moyenne section pourront comprendre que chaque 
machine produit toujours le même motif (“celle-là, elle fait des sapins”) et que la couleur du confetti 
est identique à celle du papier (“pour faire un rond vert, il faut du papier vert”). Les enfants pourront 
également mettre en correspondance les motifs des perforations et ceux des confettis (ce qui est parfois 
compliqué quand les motifs ne sont pas symétriques).

Les élèves d’école maternelle relient spontanément le concept de vivant au mouvement. Les soins 
donnés à des élevages mais surtout à des plantations orienteront peu à peu les élèves vers d’autres 
critères, comme la croissance et les besoins en eau. C’est ainsi que l’horloge de la classe cessera peu 
à peu d’être « vivante ».

3. Comment conduire des discussions et des actions matérielles ?

L’organisation d’échanges ou de discussions entre un adulte et un ou plusieurs enfants, ou entre les 
enfants est un élément essentiel des activités d’exploration du monde. Ces échanges ont plusieurs 
fonctions : permettre à chacun d’exprimer ce qu’il pense, se mettre d’accord, formuler ce qu’on a compris… 
Ils seront le plus souvent associés à des actions concrètes : dire ce qui se passe, ce qu’on vient de 
faire, ce qu’on va faire… Ces discussions sont guidées par les questions de l’enseignant qui orienteront 
progressivement l’activité exploratoire des enfants. La conduite de ces échanges est exigeante pour 
l’enseignant qui doit à la fois faciliter la prise de parole du maximum d’élèves - et en particulier ceux qui 
s’expriment peu - mais également faire avancer le groupe (ou la classe) vers une élaboration collective. 
Il doit donc éviter deux écueils opposés : suivre le fil d’un scénario détaillé prévu à l’avance qui ne laisse 
aucune initiative réelle aux enfants et inversement essayer de reprendre systématiquement chaque 
proposition d’enfant.

Les traces, écrites ou non, peuvent jouer un rôle important pour articuler le travail collectif et l’activité 
individuelle des enfants. Il est alors nécessaire de tenir compte des compétences de “communication” 
très variables selon l’âge des enfants, et d’un enfant à un autre. Par exemple, dans une classe de 
moyenne section, il est possible que certains élèves aient une expression orale aisée et que d’autres 
soient capables de réaliser des dessins d’observation tout à fait pertinents. Certains peuvent n’être 
capables ni de l’un ni de l’autre sans que cela les empêche pour autant de comprendre ce qui se passe. 
Il faudra permettre à certains élèves de participer aux échanges en employant d’autres moyens que 
des énoncés oraux ou des dessins ; par exemple, avec des gestes ou des actions montrées aux autres 
enfants.
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Les enseignants seront attentifs à l’évolution progressive, et parfois très lente, des formulations des élèves, 
dans le lexique utilisé comme dans les constructions syntaxiques employées. Il faut savoir identifier de 
petites évolutions qui peuvent paraître modestes pour un adulte mais qui constituent de réelles avancées 
pour de jeunes élèves. Il est donc important de ne pas se précipiter pour corriger ce que disent les élèves 
(aussi bien à l’échelle de chaque moment d’exploration qu’à une échelle plus grande) tout en se souciant 
de rendre intelligibles les propos pour les autres enfants. Une reformulation respectueuse des propos d’un 
enfant par l’adulte peut s’avérer une bonne solution (ex. : “Si j’ai bien compris, tu nous dis que…”). Si les 
activités d’exploration du monde doivent se contenter à certains moments des compétences langagières 
limitées, mais déjà disponibles, elles peuvent à d’autres moments contribuer activement à la construction 
de ces mêmes compétences. Il est important de remarquer ici que les compétences langagières ne se 
limitent pas à la connaissance du vocabulaire (cf. « Langage et exploration du monde » p.18) et que 
l’introduction d’un vocabulaire spécifique n’a de sens qu’une fois le concept correspondant bien investi 
pour une majorité d’élèves.

Par ailleurs, au-delà de la formulation qui est importante — pour chaque élève comme pour l’avancée du 
travail de la classe — il faut également veiller à l’évolution des points de vue. Faire que chacun puisse 
progresser d’un point de vue spontané vers un point de vue plus rationnel et distancié. Cette évolution peut 
être repérée de multiples façons dont nous présentons ci-dessous quelques manifestations possibles :

Point de vue spontané Évolution vers un point de vue rationnel

Agir sur des objets pour obtenir des effets 
immédiats.

Agir sur des 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 conduite de ces moments de discussion mobilise des gestes professionnels déterminants pour les 
activités d’exploration du monde. Certains écueils sont présentés ci-dessous.
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4. Comment organiser des moments d’exploration du monde ?

L’enseignant conçoit des moments permettant une exploration effective du monde et articule ces 
moments avec les autres activités de la classe. Cette organisation prend en compte les spécificités 
pédagogiques de l’école maternelle. Elle doit être suffisamment souple pour respecter le rythme de 
chacun et l’articulation des différents domaines d’apprentissage. Il n’y a pas toujours une coupure nette 
entre ces moments d’exploration du monde et d’autres moments. Par exemple, un moment d’exploration 
du monde à partir de la découverte d’un objet nouveau peut trouver sa place au coin regroupement 
après un moment de langage. Ce moment d’exploration peut commencer lui-même par un premier temps 
d’échanges sans action concrète sur l’objet (nommer l’objet, discuter de ses usages possibles…). Les 
échanges contribuent simultanément à l’exploration du monde et au domaine “mobiliser le langage”. Pour 
les élèves, il n’y a donc pas forcément des séances bien délimitées qui seraient consacrées entièrement 
et exclusivement à l’exploration du monde. Il faut donc envisager que les moments qui vont privilégier des 
visées d’exploration du monde s’inséreront au sein du système global d’activités de la classe. Pendant 
ces moments, l’enseignant va susciter des rencontres avec des objets, des animaux, des phénomènes. 
Il n’est pas toujours facile de prévoir ce que chaque enfant pourra tirer de ces rencontres mais il est 
important de pouvoir identifier ce que chaque moment rend possible — et inversement ce qu’il ne permet 
pas. Le choix du matériel mis à disposition des élèves et l’anticipation des activités possibles avec ce 
matériel sont donc des éléments déterminants du travail de préparation de l’enseignant.

Quelques écueils à anticiper

1. Laisser les élèves explorer toutes les idées qu’ils ont au risque de se disperser.

2. Vouloir à l’inverse absolument garder le cap au risque de casser la dynamique des 
échanges.

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

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

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

6. Supposer qu’il existe une relation simple entre ce que font, disent et pensent les enfants.

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

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

9. Passer trop rapidement des termes approximatifs utilisés par les élèves aux termes 
“exacts” (avec le risque de manipuler des “termes-étiquettes” vides de sens).

10. Passer trop rapidement des formes syntaxiques ordinaires aux formes “canoniques” 
(risque d’un apprentissage formel sans réelle conceptualisation).
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La conception de chaque moment doit donc être pensée au sein d’une programmation qui s’articule 
avec les autres activités de la classe. Généralement, les moments sont regroupés dans un “parcours” 
consacré à un domaine du monde à explorer. Ce parcours est souvent envisagé sur une période d’une à 
plusieurs semaines. En fonction du contexte de la classe, de son expérience personnelle et de ses choix 
pédagogiques, chaque enseignant5 organise un parcours cohérent qui intègre différents éléments :

•	 la motivation des élèves : importance de la situation de départ (objet surprise, devinette, défi…) 
éventuellement théâtralisée pour enrôler les élèves ;

•	 une activité effective des élèves : importance du matériel qui doit être adapté à leurs possibilités 
d’action (matérielle et intellectuelle) ;

•	 des traces de l’activité : intermédiaire/finale, individuelle/collective, pour la classe/pour les parents/
pour d’autres classes, sous forme matérielle/écrite/numérique… ;

•	 un lien avec les autres domaines, en particulier celui du langage ;

•	 des démarches et des élaborations intellectuelles qui relèvent d’une approche rationnelle du 
monde.

L’enseignant recherchera un équilibre entre ces différents éléments pour éviter certaines dérives qui 
seraient contraires à l’esprit du programme.

5 Les recherches sur les pratiques des enseignants ont montré la grande diversité des logiques de pilotage ; 
elles ont aussi montré que toutes ces logiques n’étaient pas équivalentes sur le plan des enjeux scientifiques et 
techniques (Lepradier, 2010)

6 Cf. la différence entre activité productive et activité constructive, développée par É. Bautier

Écueils possibles à propos de la conception d’ensemble des moments 

d’exploration du monde

•	 Privilégier les aspects ludiques en négligeant les élaborations intellectuelles accessibles 
aux élèves.

•	 Se focaliser sur le produit extérieur de l’activité d’exploration des élèves (réussite d’un 
dessin, action matérielle réussie…) sans chercher à mieux connaître les élaborations 
intellectuelles6 des élèves . Réduire l’activité de l’élève à sa partie visible et à ses effets 
immédiats, en ne prêtant pas suffisamment d’attention aux manifestations indirectes ou 
différées de cette activité.

•	 Ne pas suffisamment prendre en compte les enjeux spécifiques à chaque domaine 
d’apprentissage.

•	 Mettre en œuvre des démarches stéréotypées peu compatibles avec une réelle exploration.

•	 Viser des savoirs scientifiques purement formels totalement déconnectés de l’activité 
d’exploration des enfants.
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Ainsi, le parcours d’exploration organisé par chaque enseignant repose sur différents moments plus ou 
moins espacés dans le temps qui permettent progressivement à chaque enfant de tirer profit de cette 
exploration. Le fonctionnement pédagogique de chacun de ces moments n’est pas vraiment différent 
de celui des moments des autres domaines. Dans la classe, les mêmes lieux, les mêmes modes de 
regroupement des élèves et les mêmes modalités d’intervention de l’enseignant sont généralement 
utilisés. Les coins jeux, la salle de motricité, les ateliers autonomes, les ateliers dirigés, le regroupement 
collectif… peuvent ainsi constituer des espaces et des modalités pédagogiques pour ces moments 
d’exploration du monde. Cependant, chacune de ces formes pédagogiques est à adapter aux exigences 
et enjeux spécifiques de ce domaine. Par exemple, les activités langagières ou les activités motrices 
ne sont pas développées pour elles-mêmes mais principalement parce qu’elles contribuent à une visée 
d’objectivation du monde.

Dans ce parcours d’exploration, l’enseignant alterne des moments d’exploration libre et des moments 
plus “focalisés”. Les moments d’exploration libre permettent à chaque enfant de déployer son imagination 
et de se familiariser avec le matériel et les phénomènes qu’il rencontre ; ils contribuent aussi au 
développement sensorimoteur et à la construction des compétences sociales. Ces moments d’exploration 
libre vont également susciter des questionnements dont certains pourront être repris dans des moments 
d’exploration guidés par l’enseignant (moments de focalisation). Cette dernière fonction des activités 
d’exploration libre est importante pour pouvoir organiser des moments centrés sur le questionnement des 
enfants. Les activités libres d’exploration présentent également un intérêt propre pour les élèves (surtout 
les plus jeunes) et doivent occuper une place suffisante dans ces parcours. Les court-circuiter serait 
peu profitable tant pour le domaine “explorer le monde “ que pour les autres domaines d’apprentissage. 
L’enseignant n’est pas « absent » de ces activités libres : il les aménage, il observe ce qui se passe 
effectivement sans chercher systématiquement à orienter l’activité des élèves. Dans les moments de 
focalisation, le guidage de l’enseignant est plus fort. Ce guidage s’exerce directement lors d’un moment 
de travail dirigé ou indirectement lors d’activités autonomes (par des tâches plus délimitées ou par un 
matériel plus inducteur en relation avec ce qui est visé par l’enseignant).

Exemple de “parcours générique” (généralisable à de nombreux thèmes de travail effectifs)
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Présentation de la carte heuristique

Cette carte mentale permet de présenter des étapes et des gestes clés pour mettre en œuvre des 
situations d’apprentissage dans le domaine « Explorer le monde ». 

Ce document s’articule avec les orientations générales dans lesquelles sont présentés les options 
didactiques qui s’offrent aux enseignants ainsi que des écueils possibles.

Pour initier l’exploration, il apparaît tout d’abord nécessaire que l’enseignant « délimite un objectif 
d’apprentissage raisonnable » qui tienne compte de l’âge des élèves mais pas uniquement de cela.

Pour que les élèves s’engagent dans l’exploration, il est important de penser un ou plusieurs moments qui 
vont progressivement mobiliser l’attention et l’intelligence des enfants. S’il n’y a pas un scénario unique ni 
« une » démarche exclusive, on peut s’accorder sur l’idée que la mobilisation des jeunes élèves passera  
le plus souvent par la possibilité d’agir qui leur sera offerte : « créer un contexte d’actions favorables ». 

Ces situations — dans lesquelles des actions « avec les mains »  seront sans doute prédominantes dans 
un premier temps — constituent une sorte de « terreau » d’expériences personnelles à partir duquel 
l’enseignant pourra susciter une attention et un questionnement partagés. 
Cette phase — qui pourrait apparaître comme du temps perdu, un temps dans lequel la structuration est 
absente — est indispensable pour garantir des expériences de vie communes à des enfants qui vivent 
des réalités quotidiennes différentes en dehors de l’école. 

La conception d’une situation problème (et, bien souvent, de la question qui la « résume ») s’élabore en 
tenant compte de plusieurs paramètres :

•	 la connaissance visée qui doit être accessible aux élèves,  

•	 les activités proposées qui devront réunir les ressources nécessaires à la compréhension et 
s’appuyer sur des pratiques sociales, proches de la vie quotidienne. 

Lorsque ces conditions sont réunies, le rôle du maître consiste à concevoir et mettre en œuvre des 
étayages pertinents pour guider les élèves :

•	 les faire cheminer de manière de plus en plus « consciente » dans les différentes expériences 
réalisées,  

•	 leur permettre de stabiliser des « actions » productives (manuelles mais également intellectuelles), 

•	 mettre des mots ou permettre aux élèves de mettre des mots sur des intentions, des actions, des 
observations, des résultats… 

Pour construire une première vision objective du monde, les interactions entre langage, pensée et action 
sont inscrites au cœur du processus d’apprentissage. L’enseignant veillera à rendre ces interactions de 
plus en plus explicites pour les élèves.

Pour le domaine « Explorer le monde », l’école maternelle doit offrir aux élèves de multiples occasions 
de « faire », de dire « le faire » et de penser « le faire » afin qu’ils puissent progressivement construire un 
point de vue plus rationnel sur le monde.
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Évolutions entre les programmes de 2008 et 

de 2015

Ce document est destiné à mettre en évidence les continuités, les inflexions et les ruptures entre le 
programme de 2008 et celui de 2015.

Partant de l’ancien domaine « Découvrir le monde », il est principalement consacré à la partie 5.2 du 
programme de l’école maternelle « Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière ».

Remarque liminaire

Le domaine du programme de 2008 « Découvrir le monde » se scinde en deux domaines distincts dans 
le programme de 2015 :

•	 « Construire les premiers outils pour structurer sa pensée » qui concerne la découverte des 
nombres, et l’exploration des formes et des grandeurs.

•	 « Explorer le monde » est composé d’une part, des repérages dans l’espace et le temps, et 
d’autre part, de l’exploration du vivant, des objets et de la matière.

Ce choix aboutit à traiter de façon différenciée les apprentissages mathématiques. Cette distinction ne se 
faisait qu’à l’entrée en CP dans le programme de 2008.
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Tableau comparatif des attendus de fin de cycle dans les programmes de 

2008 et de 2015, domaine « Explorer le monde»

Réf : BO HS n° 3 du 19 juin 2008 (page 16) et annexe à l’arrêté du 18 février 2015 fixant le programme 
d’enseignement de l’école maternelle (paragraphe 5.2.2).
Ce tableau ne reprend pas les parties consacrées au repérage dans le temps et dans l’espace.

Partie « Exploration du vivant, des objets et de la matière »

Les éléments surlignés en jaune correspondent à des éléments nouveaux. Inversement, apparaissent en 
bleu des éléments du programme de 2008 qui n’ont pas été repris.
Pour chaque rubrique, un commentaire est proposé. Il s’appuie sur les indications contenues dans le 
corps des programmes.

2008 « Découvrir le monde »
2015 « Explorer le monde du vivant, des objets et 

de la matière »

Découvrir le vivant :
•	Connaître	des	manifestations	de	la	
vie animale et végétale, les relier à 
de grandes fonctions : croissance, 
nutrition, locomotion, reproduction ;
•	 Nommer	 les	 principales	 parties	
du corps humain et leur fonction, 
distinguer les cinq sens et leur 
fonction ;
•	 Connaître	 et	 appliquer	 quelques	
règles d’hygiène du corps, des 
locaux, de l’alimentation ;

Découvrir le monde vivant :
•	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.
•	Prendre	en	 compte	 les	 risques	de l’environnement familier 
proche (objets et comportements dangereux, produits 
toxiques).

Commentaire :

•	 Comme en 2008, la découverte des manifestations de la vie est préconisée par l’observation 

du réel. Cependant, le recours aux images est désormais mentionné. Les élevages et plantations 
restent des moyens à privilégier : en donnant aux élèves la responsabilité des soins donnés aux 
animaux et aux végétaux, l’enseignant les place en position non seulement de connaître les besoins 
essentiels de divers êtres vivants qui leur sont confiés mais aussi de se poser plus concrètement 
des questions sur certaines caractéristiques générales du monde vivant (la naissance, la croissance, 
la reproduction, le vieillissement, la mort). Cependant au niveau des attendus, l’objectif est moins 
formel et exhaustif qu’en 2008. Une formalisation plus approfondie est réservée aux cycles 2 et 3 
(fonctions du vivant : nutrition, reproduction).

La responsabilisation des élèves vis-à-vis du vivant et les premières approches des interactions 
présentes dans un milieu donné permettent d’aborder concrètement les premières questions 
touchant à la protection de l’environnement proche.
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•	 Il est précisé que le repérage corporel se fait sur soi mais également à partir de représentations 
(décentration). Les activités physiques vécues à l’école sont un moyen privilégié de connaître, 
de maîtriser et de respecter son corps. Si l’étude systématique des 5 sens n’est plus formulée 
à l’identique dans les attendus, l’enseignant doit toutefois proposer des situations propices au 
développement des différentes aptitudes sensorielles qui conduiront progressivement les élèves à 
comparer, à classer ou ordonner ces réalités, à les décrire et àles catégoriser (grâce au langage).

•	 La préservation et le soin apportés à son corps passent par l’hygiène et le suivi de règles d’une 
vie « saine ». Dans les attendus, il n’y a plus de référence explicite à l’alimentation. Cependant une 
première approche des questions nutritionnelles peut être liée à une éducation au goût.

•	 Les règles de sécurité s’appliquent désormais à l’ensemble de l’environnement familier proche, 
dont les locaux scolaires mais aussi le domicile dans le cadre de la prévention des accidents 
domestiques. Le respect des règles de sécurité se retrouve dans la rubrique « explorer la matière » 
(voir ci-après).

2008 « Découvrir le monde »
2015 « Explorer le monde du vivant, des objets 

et de la matière »

Découvrir les objets, découvrir la 

matière :

•	 Reconnaître,	 nommer,	 décrire,	
comparer, ranger et classer des 
matières, des objets selon leurs 
qualités et leurs usages ;

• Repérer un danger et le prendre en 
compte.

Explorer la matière

Utiliser, fabriquer, manipuler des objets

•	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).

Commentaire :

•	 Le vocabulaire « matière » pourtant présent dans le titre du chapitre de 2015 « Explorer la 
matière » disparaît dans les attendus au profit de « matériaux ». C’est par la réalisation pratique de 

constructions, par diverses actions directes sur les matériaux (transvaser, malaxer, mélanger, 
transporter, modeler, tailler, couper, morceler, assembler, transformer de façon mécanique ou sous 
l’effet de la chaleur ou du froid) que les élèves peuvent progressivement repérer les matières 

et leurs caractéristiques. Ils se forgent ainsi une première appréhension du concept de matière.

La comparaison des verbes utilisés (en 2008 et en 2015) pour décrire l’activité de l’enfant met en 
évidence une orientation qui valorise, en premier lieu, une exploration sensible des matériaux et des 
objets.
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Les élèves apprennent progressivement à relier l’effet qu’ils veulent obtenir au choix d’un outil ou 
d’un instrument qu’ils maîtriseront de mieux en mieux (ex. : usage des loupes).

C’est en agissant sur divers objets (aimants, poulies, ressorts,….) que les élèvent repèrent des 
régularités dans des phénomènes physiques. La réalisation de maquettes, l’utilisation régulière de 
divers jeux de construction aident à une première découverte du monde technique.

Les programmes 2015 insistent sur le fait que les tâches sont peu à peu reliées entre elles et 

ordonnées dans le temps. Ainsi, en GS, les élèves peuvent commencer à utiliser des instructions 
de montage ou un mode d’emploi illustré.

•	 L’usage et l’utilité des objets numériques, déjà effectifs dans un grand nombre de classes sont 
actés (agir sur une tablette numérique, une souris d’ordinateur…).

•	 Enfin la partie « hygiène/prévention » précise la prise en compte — en situation — des dangers 
potentiels (objets ou comportements).
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Langage et exploration du monde6

7

Curiosité, expériences, apprentissages et langage

L’enrichissement des connaissances s’appuie sur la fréquence, la réitération (afin que les élèves puissent 
remobiliser du « déjà vu » et du « déjà connu ») et la progressivité des situations vécues à l’école dans 
le domaine « Explorer le Monde ». 

Grâce à ses observations et explorations, aux représentations qu’il est amené à produire ou utiliser à 
l’école maternelle, l’enfant se constitue un répertoire d’expériences auxquelles il pourra ensuite se référer 
et qui lui permettront de s’engager avec plus d’assurance dans la construction de connaissances à des 
niveaux plus exigeants. Ces expériences s’appuient sur des dispositifs concrets : élevages en classe, 
plantations, etc., et de façon complémentaire, sur des représentations : photographies, documentaires, 
écrits divers, etc.

Les activités menées à l’école maternelle dans les domaines de l’exploration du monde du vivant, des 
objets et de la matière répondent à la curiosité insatiable et au besoin de comprendre des enfants. 
Ce sont des temps féconds de développement du langage. Depuis les moments de familiarisation ou 
d’observation spontanés – souvent à forte implication – à ceux, plus organisés, de focalisation, l’enfant 
expérimente les instruments du travail intellectuel en même temps qu’il construit les compétences 
langagières nécessaires à leur élaboration, ainsi que des habiletés liées à l’action. 

Si tout le temps nécessaire doit être donné à l’enfant pour percevoir, agir, ressentir, c’est la mise en mots, 
induite par des dispositifs adaptés, qui conduit à l’enrichissement du lexique et de la syntaxe. La structure 
des phrases se complexifie quand l’objet même de la communication devient plus précis. Les échanges 
et l’explicitation nécessaires à une première distanciation permettent de concevoir une organisation de 
plus en plus rationnelle du monde.

Dans les dialogues enfant/adulte, en petit ou en grand groupe, l’enseignant s’assure que le langage soit 
mobilisé dans ses différentes fonctions :

•	 En cours d’activité, il permet de parler avec précision des objets ou des faits qui sont au centre des 
observations ou des investigations : il s’agit alors de nommer, décrire, comparer, qualifier, quantifier 
mais aussi, catégoriser, ordonner ce qui est présent ici et maintenant. Il permet également d’échanger 
des points de vue et des réflexions, de commencer à raisonner collectivement ; le langage sert 
alors à interroger, questionner, commenter, mettre en relation (causalité, temps, espace), donner et 
défendre son point de vue, dire et justifier un désaccord avec un camarade.

•	 En début ou en fin de séance, quand il s’agit de rappeler ce que l’on a fait, vu et compris, de 
faire un bilan ou d’envisager les séances ultérieures, le langage permet d’anticiper, de planifier, de 
prévoir, de décontextualiser, de formuler de manière plus générale.

7 Ce texte est une actualisation du document « Langage et Découverte du Monde » publié en 2002
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Le langage oral

Les situations de recherche et d’exploration relevant du domaine scientifique présentent une diversité 
et une complexité qui stimulent les interactions de toute nature, qui étayent l’action et la réflexion de 
chacun. Les activités permettent, en situation, un enrichissement continu des conduites langagières et 
du lexique. À cette fin, l’enseignant n’hésite pas à donner les mots qui rendent possible une description 
précise de la réalité. De la petite section, où les différences entre les enfants sont importantes et les outils 
langagiers encore limités, à la grande section où le langage s’est beaucoup enrichi (tant du point de vue 
des capacités à communiquer, nommer, décrire, expliquer, que du point de vue lexical), l’équilibre entre 
les situations pourra se déplacer progressivement vers un temps plus long d’échange collectif.

Le dialogue avec l’adulte et la parole pour soi

Dans des temps de dialogues singuliers enseignant/élève, courts et variés, l’enfant peut appuyer sa 
parole sur celle de l’adulte, affirmer sa pensée et consolider les formes langagières en cours d’acquisition. 
Ces moments s’intègrent aux temps d’accueil (aller voir où en est une expérience, commenter une trace 
d’activité antérieure, redire la recherche en cours…) ou sont proposés quand l’enfant décroche d’une 
activité collective.

Les plus petits ont souvent besoin de refaire pour eux-mêmes, dans le cadre d’un isolement momentané, 
un geste, une action expérimentée au préalable. Ce temps d’appropriation qu’il convient de leur ménager 
est aussi celui du monologue (faire et refaire, dire et redire). Ce monologue plus ou moins intériorisé 
permet ensuite, en particulier en situation de grand groupe, une meilleure compréhension et une 
participation plus active.

Les échanges

L’organisation d’échanges verbaux fondés sur des supports concrets et diversifiés en fonction des 
objectifs amène les élèves à concevoir et formuler leurs points de vue, donc à préciser leurs observations 
ou leur pensée pour les rendre compréhensibles, à prendre conscience de points de vue différents et à 
tenir progressivement compte des avis ou des connaissances des autres. En grande section, l’enseignant 
commence à faire raisonner sur des différences de points de vue et de formulations. Il fait percevoir que 
certaines formes sont plus adapatées que d’autres parce qu’elles sont plus justes, plus précises.

S’il n’est pas le lieu le plus efficace de la construction individuelle des habiletés langagières, le 
regroupement de tous les élèves est un moment important de mobilisation et de définition de l’activité, 
mais aussi d’élaboration, d’évolution et d’appropriation progressive des formulations collectives qui 
feront référence. Les apprentissages dans le domaine du langage se construisent pour partie dans ces 
moments communs, pour partie en petits groupes. Dans ces derniers, les élèves qui participent peu aux 
échanges collectifs pourront plus aisément assurer leur compréhension et mobiliser leurs acquis.

Dans tous les types d’échanges, la reformulation par l’adulte (et/ou par d’autres enfants) amène à plus 
de précision et plus de justesse dans les énoncés, favorise une formulation des connaissances de mieux 
en mieux organisée et adaptée aux contenus des échanges. La parole de l’enseignant est suffisamment 
précise et stable pour créer des repères dont les enfants pourront se saisir. Elle n’impose pas des formes 
langagières trop éloignées de celles de l’enfant et dans lesquelles ce dernier ne reconnaîtrait pas la 
nature de sa propre action sur le réel ou de sa relation personnelle à l’objet. 
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L’oral et la production de traces

Pour aider à la prise de parole et étayer l’enrichissement conjoint du discours et de la pensée, des 
supports variés peuvent être sollicités lorsqu’ils sont adaptées à la situation, à l’objet d’apprentissage 
et aux capacités de lecture qu’ils requièrent de la part des enfants : albums, photos, dessins, schémas, 
images, empreintes, maquettes, enregistrements audio ou vidéo, écrits divers. En prenant appui sur des 
supports concrets, le propos de l’enfant peut s’assurer, se préciser, s’organiser, se construire. Garder 
trace participe ainsi à la capitalisation des apprentissages.

Toutes les « traces » qui peuvent être recueillies ou élaborées en classe permettent à la fois de donner 
du sens à l’écrit sous toutes ses formes et de construire de nouveaux savoirs.

Des traces diversifiées

Produites en classe ou collectées, à partir de la fin de la petite section, les traces sont de nature variée : 
individuelles et/ou collectives, figuratives et/ou symboliques, à plat et/ou en volume, rapportées, tirées 
d’albums, de livres et documents divers, objectives telles que photos, empreintes, etc. Ces traces ont 
des fonctions différentes :

•	 Elles sont mobilisées dans les étapes de réflexion, d’élaboration, de mise en relation ou 
d’organisation pour préciser le questionnement, guider l’action, alimenter le débat, stabiliser les 
acquisitions.

•	 Leur statut conduit à mieux distinguer, sur des thèmes identiques, le réel dont on aide à la 
représentation (photographie d’une plante chaque lundi, collages de pictogrammes ou de codes sur 
un calendrier, dessins commentés, etc.) et l’imaginaire (contes, comptines, productions plastiques, 
jeux de rôles, etc.). Soutenus et encouragés par l’enseignant, les enfants investissent fortement 
leurs productions. En utilisant les dessins pour montrer ce qui a changé ou ce qui « est pareil », 
on amène progressivement à distinguer le dessin d’imagination ou d’expression du dessin pour 
informer, voire du schéma.

La part des productions personnelles de l’enfant (dessin, copie, production d’écrit, schéma, etc.) 
est variable selon les compétences qu’il a acquises.  Dès la moyenne section et sans qu’elle soit  
systématiquement utilisée, la dictée à l’adulte — qui oblige à modifier l’oral spontané pour formuler un 
texte dans le langage de l’écrit — est une forme de travail particulièrement adaptée pour consigner une 
étape ou un bilan de l’activité engagée. Passer de l’oral à l’écrit permet d’inscrire les apprentissages dans 
le temps et d’y prendre des repères. Inversement, l’habitude de s’appuyer sur les écrits d’une séance 
pour commencer la suivante contribue à valoriser les traces qui ont vocation à constituer la mémoire des 
apprentissages scolaires et à soutenir les acquisitions attendues des élèves.

L’organisation des productions langagières

Les productions langagières des élèves (orales ou écrites) sont très liées à la nature de l’activité, aux 
actions et aux interactions. À l’école maternelle, elles restent très dépendantes des supports choisis par 
le maître. Il est nécessaire de veiller, en ce qui concerne particulièrement la production écrite, à ne pas 
tendre vers des formes stéréotypées, même si des régularités ou des ressemblances sont nécessaires. 
L’écrit doit d’abord traduire l’intention de son auteur.
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Les traces écrites collectives

Produites lors des bilans ou des temps de réflexion ménagés au cours des activités sur des supports 
adaptés (affiches, panneaux, diaporama…), elles permettent une mise à distance, favorisent la 
réorganisation des conceptions et l’émergence de nouvelles catégorisations.

Dès la moyenne section, sous des formes variées (regroupement ou reprises de traces individuelles, 
nouvelles représentations ou formulations), elles constituent une mémoire collective, disponible et 
évolutive ainsi que des supports de communication (blog de l’école, affiches à l’attention des autres 
classes, etc.). 

Elles peuvent également prendre la forme d’un support collectif de la classe, numérique ou non. Élaboré 
avec l’ensemble des enfants, ce support collectif :

•	 constitue une mémoire de classe transmissible et mobilisable à des moments espacés dans le 
temps ;

•	 témoigne de la vie de la classe (notamment, à l’attention des familles) ;

•	 sélectionne des modes de représentation ou de présentation qui pourront être réinvestis 
ultérieurement ;

•	 met à disposition des enfants un niveau de formulation plus abouti que l’oral spontané ;

•	 constitue un système de références inscrites dans le temps.

Il peut intégrer des traces variées (photos, dessins et vidéos commentés, avis des enfants sur ce qu’ils 
ont appris, etc.) et un texte de présentation produit par l’enseignant (objectif, méthode, organisation de 
l’activité des enfants, par exemple).

Ce support est à la disposition des parents pour une consultation dans la classe. Enfin, dès la petite 
section, l’enseignant peut avec profit créer des liens avec d’autres productions collectives tels que des 
imagiers ou des dictionnaires de classe que les enfants peuvent alors emporter à tour de rôle dans leur 
famille.

Les traces individuelles

Elles permettent progressivement à l’enfant de mieux identifier la place des apprentissages dans les 
activités qu’il mène à l’école. Ces traces peuvent également servir de support de réflexion lors de 
phases d’interaction (distanciation par rapport à la situation vécue, premières essais de représentations 
symboliques). 

Ces traces contiennent toutes les productions de l’enfant, réalisées seul ou avec l’aide de ses pairs ou de 
l’adulte. Elles sont le témoin de l’évolution de ses recherches et apprentissages.

Elles doivent pouvoir être consultées par l’enfant lors d’activités ultérieures et peuvent constituer un 
support complémentaire — aux traces collectives — de communication entre l’école et la famille.

Les traces individuelles peuvent être regroupées par dossier thématique au cours de l’année. 
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Dominantes et évolution du rôle de l’enseignant de la petite section à la 

grande section

Au niveau du lexique et de la syntaxe

•	 Il apporte les éléments du lexique pour nommer, qualifier, décrire.

•	 Il suscite comparaisons et mises en relation.

•	 Il reprend les mises en relation pour favoriser des catégorisations de plus en plus liées aux 
connaissances.

Au niveau des échanges

•	 Il ménage des temps d’écoute et de reformulation individuels, valorise la parole de chacun dans 
le groupe et en tient compte.

•	 Il permet la discussion entre pairs grâce à des supports sur lesquels ou avec lesquels agir.

•	 Il favorise les échanges et les recentre, donne de la rigueur au questionnement.

•	 Il favorise l’explicitation des raisonnements suivis.

Au niveau des productions de traces

•	 Il donne suite au questionnement pour amener à des productions.

•	 Il aide à la reprise des productions antérieures pour les compléter ou les reformuler.

•	 Il prend en charge ou accompagne la production de traces et d’écrits multiples, s’assure que cette 
production traduit bien l’intention de l’élève.



Ressources maternelle

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

Les élevages

éduscol

Retrouvez eduscol sur :

Septembre 2015





Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Ressources maternelle - Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière  
Les élevages

http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle

3

Table des matières
Premiers exemples avec les escargots et les phasmes 4

Éléments des programmes et attendus de fin de cycle 5

Réglementation relative aux élevages 5

Les connaissances utiles pour les enseignants 5

Les enjeux de ce module 5

Matériel 6

Organisation de la classe 7

Les situations qui pourront être abordées en classe 8

Premiers moments de familiarisation (avec observations de l’enseignant) 10

Moments de focalisation 12

Nouveaux moments de familiarisation 13

Moment de « résolution d’un problème concret » 13

Nouveaux moments de familiarisation et de focalisation 14

Nouveau moment de focalisation : deuxième dessin d’observation 15

Moment de focalisation : troisième dessin d’observation 16

Introduction d’un nouvel élevage : les phasmes 20

Moment de familiarisation 20

Moments de focalisation : réalisation de dessins d’observation 22

Focalisation n° 1 : Pourquoi les phasmes ne bougent-ils plus ? Sont-ils morts ? 

Dorment-ils ? Ne vivent-ils que la nuit ? 23

Focalisation n° 2 : Comment les phasmes se déplacent-ils ? 24

Focalisation n° 3 : Que mangent les phasmes ? 25

Focalisation n° 4 : Est-ce que les phasmes grandissent ? 25

Focalisation n° 5 : Comment les phasmes font-ils des bébés ? 25

Annexe « Les escargots » 28

Annexe « Les phasmes » 32



Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Ressources maternelle - Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière  
Les élevages

http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle

4

Premiers exemples avec les escargots et les 

phasmes

Remerciements à Béatrice Lempereur (école primaire de Maurens, classe de TPS-PS) et à Sandra 
Dagos (école maternelle Clos-Chassaing à Périgueux) qui ont accepté de mettre en œuvre ce module.

Les enfants découvrent les escargots et les phasmes !
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Éléments des programmes et attendus de fin de cycle

•	 Découvrir le monde du vivant : L’enseignant conduit les enfants à observer les différentes 
manifestations de la vie animale et végétale. Ils découvrent le cycle que constituent la naissance, la 
croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort en assurant les soins nécessaires aux élevages 
et aux plantations dans la classe. Ils identifient, nomment ou regroupent des animaux en fonction 
de leurs caractéristiques (poils, plumes, écailles…), de leurs modes de déplacements (marche, 
reptation, vol, nage…), de leurs milieux de vie, etc.

•	 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.

Réglementation relative aux élevages

•	 Les textes réglementaires sur le site du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de 
l’Énergie : http ://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-differents-textes-en-vigueur.html,

•	 Le Code de l’environnement : http ://bit.ly/1JfCqY8

•	 Directive Européenne : http ://bit.ly/1PmEVIH

Les connaissances utiles pour les enseignants

•	 Voir les ressources en annexes.

Les enjeux de ce module

Les premières compréhensions visées chez les élèves :

•	 Les différentes parties du corps (de l’animal ou du végétal) et leurs rôles

•	 Les préférences alimentaires

•	 Les modes de déplacement et de reproduction

•	 Le cycle de vie de l’animal

•	 Les milieux de vie

•	 Les soins à assurer pour satisfaire les besoins des animaux

Les raisonnements qui pourraient être sollicités dans le cadre de ce module :

•	 De type séquentiel : ici, ce sont des repères temporels et leur succession qui sont visés (au 
début, d’abord, en premier, avant, puis, ensuite, juste après, plus tard, le lendemain, au bout de 
3 jours, à la fin, enfin…). La succession des étapes du cycle de vie peut servir à baliser le temps, 
(naissance, croissance, vieillissement, mort). Sur des périodes plus courtes que le cycle de vie, de 
nombreuses possibilités s’offrent à la classe.

 » Exemple 1 : des escargots s’accouplent puis ils pondent des œufs. Douze jours plus tard, 
les bébés escargots sortent des œufs. Les bébés escargots se nourrissent puis ils grandissent.

 » Exemple 2 : l’escargot se nourrit de salade. Le lendemain, on observe des déjections de 
couleur verte. L’escargot s’est nourri de vermicelle. Quelques jours plus tard, on a observé des 
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déjections de couleur blanche.

•	 De type conditionnel : si… alors.

 » Exemple 1 : si des escargots s’accouplent alors ils donneront naissance à des bébés escargots.

 » Exemple 2 : si les bébés escargots ne se nourrissent pas alors ils vont mourir. Si les bébés 
escargots se nourrissent alors ils vont grandir.

•	 De type proportionnel :

 » Exemple 1 : plus l’animal se nourrit plus il grossit.

 » Exemple 2 : moins le végétal reçoit de lumière moins il croit.

•	 De type analogique :

 » Exemple : comme l’escargot, le phasme, et tous les animaux, j’ai besoin de nourriture pour 
vivre.

•	 De type comparatif : repérage de points communs (et de différences) quant aux attributs 
physiques et aux modes de vie.

 » Exemple : pour grandir, le phasme doit changer de peau ; je grandis, ma peau grandit, mes 
vêtements deviennent trop petits, je dois en changer.

Lexique qui pourrait être mobilisé dans le cadre de ce module

Verbes Substantifs Adjectifs et adverbes

Se nourrir, se déplacer, 
s’accoupler, se reproduire, 
ramper, grandir, grossir, naître, 
mourir, vivre, s’étirer, baver, 
tâter, palper…

Coquille, pied, tentacules, 
langue, bouche, dents, tête, 
thorax, anus, abdomen, 
aliments, mue, accouplement, 
œuf, naissance, crottes, 
mucus, mâle, femelle, humidité, 
température, déjections, 
excréments…

Végétarien, herbivore, lent, 
mou, dormeur, tactile…

Les différentes traces possibles : dessins d’observation, des tableaux pour consigner les observations, 
des photos pour prendre conscience du cycle de vie, des photos pour identifier les différentes parties du 
corps, etc.

Matériel

La présence couplée de certains élevages va orienter les types d’activités possibles chez les élèves et 
permettra de « relancer » des situations d’apprentissage. La simple confrontation des deux élevages 
génère des interrogations, des remarques, des comparaisons qu’un élevage unique ne pourrait susciter.

Ex. : La présence simultanée ou successive d’élevages de phasmes et d’escargots dans une classe 

favorisera des moments de focalisation plus riches (identification d’invariants relatifs au vivant et 

identification de différences relatives aux espèces).

Pour les phasmes, il faut prévoir un récipient haut et transparent, tapissé de papier absorbant et couvert 
par une moustiquaire ou élément troué pour assurer la circulation de l’air.
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Les phasmes moroses peuvent manger du lierre. Ils doivent être placés dans un récipient contenant de 
l’eau. L’élément dans lequel l’eau est stockée doit être obturé afin que les phasmes ne puissent pas s’y 
noyer en allant boire.

Pour les phasmes du Vietnam, il faut assurer un degré suffisant d’hygrométrie, avec un vaporisateur 
utilisé une fois par jour. Ces phasmes se nourrissent de ronces.

Pour les escargots, le terrarium doit contenir une bonne épaisseur de terre de jardin sous laquelle on 
dispose une couche de graviers pour drainer et assainir. Des pierres plates posées sur la terre obligent 
les escargots à pondre le long de la paroi en verre, ce qui permet de suivre l’évolution des œufs. Un 
morceau de tuile canal renversé offre un abri apprécié des escargots. Le couvercle grillagé doit être 
suffisamment lourd ou bien fixé pour que les escargots ne le soulèvent pas.

Organisation de la classe

Le coin « Explorer le monde » peut être un espace permanent de la classe, favorisant le repérage spatial 
des élèves et la lisibilité des différents domaines travaillés. Les élevages y sont installés toute l’année, 
dans un espace modulable en fonction des besoins. Le coin peut être plus ou moins investi. Ainsi, la 
moustiquaire disparaît lorsqu’elle n’est plus utilisée pour les papillons. La table peut alors être utilisée 
pour d’autres activités. Dans cet espace réservé, un grand panneau permet de contenir les nombreux 
affichages qui évoluent au cours de l’année et accompagnent les découvertes. L’espace propose quelques 
loupes en libre-service. Les ressources documentaires mettent en évidence les supports relatifs aux 
apprentissages en cours.
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Les situations qui pourront être abordées en classe

Les comparaisons se font avec des références fréquentes au corps de l’enfant et aux autres élevages 
déjà réalisés.

•	 Est-ce que les escargots / les phasmes grandissent ? (comparaisons, mesures)
•	 Que mangent les escargots / les phasmes ? (expérimentations possibles).
•	 Comment les escargots / les phasmes se déplacent-ils ? (Avec quel organe ? Dans quelles 
conditions ?).
•	 Est-ce que les escargots / les phasmes voient ? (Avec quel organe ? Des expériences sont 
envisageables. Des comparaisons entre escargots et phasmes sont possibles).
•	 Comment réveiller les escargots / les phasmes ? (notions : hiberner / estiver)
•	 Est-ce que les escargots entendent ? (Comment l’animal perçoit-il les sons ? ; expérimentations 
possibles).
•	 Comment les escargots font-ils des bébés ? (observations /documentaires).

Que mangent les escargots ?

Tableau illustré dans lequel 
sont codées les observations.

Écrits illustrés qui rendent 
compte des expériences et des 

observations réalisées.
Excréments laissés sur feuille 

de salade.

Un espace clair, structuré, organisé, modulable, cohérent, évolutif, interactif, 
toujours ouvert et à disposition, mémoire des observations, explorations, 

expériences…
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Que mangent les escargots ?

Escargot vu de dessous, bouche bien visible. Autre exemple d’écrit sur les observations.

Comment les escargots font-ils des bébés ?

Accouplement.
Extrait du cahier de la classe 
dans lequel l’observation est 

datée.

Extrait du cahier de la classe 
avec une illustration légendée.

Des expérimentations sont possibles. Tapisser le centre du vivarium de pierres « obligera » les 
escargots à pondre le long des parois. De cette manière, les œufs seront plus facilement visibles. Il 

est possible d’acheter, chez des éleveurs, des escargots « prêts à pondre ».
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Comment les escargots se déplacent-ils ? Comment les escargots voient-ils ?

Expérience (réalisée sur 
support papier) qui permet de 
constater que les escargots 

utilisent leur bave (mucus) pour 
se déplacer.

L’enseignante produit un écrit 
de synthèse après consultation 
de ressources documentaires.

Écrit illustré extrait du cahier 
de la classe. Un lien est établi 

avec ce que les élèves ont 
précédemment appris sur les 

phasmes.

Est-ce que les escargots grandissent ?

Un même référent (étalon) est utilisé pour comparer un bébé 
escargot et un escargot devenu adulte.

Comparaison directe en plaçant 
deux escargots à proximité.

Premiers moments de familiarisation (avec observations de l’enseignant)

Dans une classe de PS, l’enseignant introduit les élevages successivement (d’abord les escargots, 
faciles à trouver en début d’année scolaire, souvent connus des élèves et moins fragiles à manipuler que 
les phasmes). Il apporte des escargots dans des pots de confiture. Tous les élèves sont regroupés pour 
des premiers échanges sur la sauvegarde de l’élevage :

•	 Il faut les manipuler avec précaution.

•	 Les animaux resteront au coin « Explorer le monde ».

•	 Que faudra-t-il faire pour les garder (vivants) ?

•	 Comment les installer ?

Vidéo escargots 3 (avec groupe de PS)
Vidéo escargots 5 (avec groupe MS)

Avec un petit groupe, le terrarium est installé (gravier, terre, etc.).
Vidéo escargots 6 (installation avec un groupe de PS)

L’enseignant écoute les suggestions des élèves. Il peut utiliser un documentaire relatif à l’installation d’un 
terrarium. Il lit et montre les illustrations. Les premiers questionnements émergent sur les besoins des 
animaux. Ce groupe sera chargé de rapporter la procédure aux autres, immédiatement après l’installation 
(moment de langage).
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Lors d’un moment de langage en collectif, l’enseignant accompagne les premières productions orales 
des élèves. Il fait préciser les actions effectuées, reformule à haute voix de manière compréhensible par 
tous…
Vidéo escargots 8 (une élève de PS explique l’installation du terrarium avec un schéma réalisé par 
l’enseignante)
Les jours suivants, les différents groupes de la classe se succèdent au coin sciences, en présence de 
l’enseignant, pour manipuler.

Les premiers questionnements se poursuivent (Ex. : sur la nourriture, les déjections, les déplacements — 
Pourquoi ne se déplacent-ils pas ? —, Est-ce qu’on peut les sortir de leur coquille ?).
Vidéo reveiller escargots

L’enseignant introduit progressivement des outils d’observation (loupes individuelles, boîtes loupes).
Vidéo escargots 7
Il prend des photos des élèves en situation d’observation avec des loupes afin de les conduire vers une 
utilisation maîtrisée. La classe produira une première affiche « méthodologique ».

Une autre présentation de l’utilisation de la loupe chez des TPS/PS
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Des affichages relatifs aux escargots sont enrichis progressivement. Les différentes parties du corps sont 
nommées lors d’échanges avec l’enseignant selon les observations de plus en plus fines des élèves.

Ce moment de familiarisation, avec l’élevage et le matériel d’observation, peut durer jusqu’à deux 
semaines. Le terrarium et les outils d’observation sont également en accès libre pour les élèves pendant 
le temps d’accueil, au réveil de la sieste, dans des ateliers autonomes… Il faut laisser le temps à tous les 
élèves de s’inscrire dans l’activité, afin que tous puissent s’autoriser à manipuler les animaux, car c’est 
parfois interdit dans certaines familles.
Vidéo accueil avec les parents (interaction enfants-parents lors de l’accueil)

Moments de focalisation

Avec la classe entière, l’enseignant place des escargots et des outils d’observation sur chaque table de 
groupe.

Il demande aux élèves de « dessiner » l’escargot. Cela constitue 
un premier retour d’information pour l’enseignant. Certains élèves 
représentent autre chose, leur maman, leur animal domestique, un 
gribouillage…

Le maître rassemble les productions et demande aux élèves quelles 
sont celles où l’on identifie un escargot. Une première catégorie de 
productions est ainsi constituée.

Il demande ensuite de repérer les productions sur lesquelles les 
élèves ont représenté autre chose qu’un escargot, leur maman, 
le Soleil, des lignes horizontales… Une deuxième catégorie est 
constituée.
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Enfin, pour les représentations qui ne sont pas identifiables, les élèves peuvent les commenter en 
précisant ce qu’ils ont voulu dessiner. L’enseignant légende alors ces productions, en explicitant, si ce 
n’est déjà bien compris des élèves, ce que c’est qu’une légende et en incitant les élèves à la dicter à 
l’adulte.

La classe aboutit au constat que pour reconnaître un escargot, il faut voir des formes arrondies, des 
spirales, des ronds, des cercles. Des productions d’élèves sont affichées au coin sciences. Les autres 
sont placées dans les classeurs individuels.

Nouveaux moments de familiarisation

Des moments informels sont possibles avec des adultes, avec les parents durant l’accueil, avec l’ATSEM. 
Des temps de conversation, qui peuvent être brefs, quelques minutes, sont organisés quotidiennement, 
par petits groupes avec l’enseignant, autour des escargots. Il installe progressivement le lexique adéquat 
(Ex. : Les « cornes » de l’escargot deviennent les tentacules). L’enseignant s’applique à prononcer le mot 
scientifique « tentacule » dès le début du module même si ce lexique spécifique n’est pas exigé en retour 
de la part des enfants. Il s’agit aussi par le biais du langage de situer dans quel domaine d’exploration 
nous sommes (domaine qui deviendra plus tard discipline). De même en graphisme, on emploiera 
« spirale » et non « escargot ». Il est à noter que certains documentaires pour enfants emploient aussi le 
terme de « corne » (lexique plus familier).
Vidéo escargots 4
Selon les « découvertes » des élèves, l’enseignant peut organiser des moments collectifs de langage 
durant lesquels ils rapporteront leurs nouvelles observations à leurs camarades.

Moment de « résolution d’un problème concret »

L’enseignant propose une situation-problème : « Jusque-là, c’est moi qui ai nourri les escargots. 

Maintenant, c’est à vous de le faire. »

En collectif, les élèves font des propositions qui sont listées par l’enseignant sur une affiche. L’affiche 
comporte un titre (Ex. : Que mangent les escargots ?). Les élèves doivent transmettre le message à leurs 
parents, soit par mémorisation soit en invitant leurs parents au coin sciences lors de l’accueil.
Vidéo alimentation escargots (PS-MS) (préparation d’un protocole permettant de savoir ce que mangent 
les escargots).
Vidéo nourrir (PS) (exemple d’un élève de PS qui apporte de la salade de son jardin, l’enseignante en 
profite pour rappeler l’utilisation du tableau de suivi de l’alimentation).

On peut également proposer une production écrite sous forme de dictée à l’adulte, pour produire un 

message comme « Nous avons besoin de salade. ». En fonction de l’âge des enfants, s’ils disposent d’un 

cahier/classeur de mots et d’expressions, ils peuvent d’eux-mêmes composer ce message en accolant 

une expression reprise souvent en classe « Nous avons besoin de / d’une / d’un… » avec « salade » ou 

« pomme » ou tout autre mot de la liste des propositions, laissée à disposition des enfants sous la forme 

d’un imagier. Ce message sera collé dans le cahier de correspondance ou sur un panneau dévolu aux 

informations aux parents. En grande section, quand les élèves ont l’habitude de ce genre d’écrit et savent 

utiliser leur cahier de mots, ces activités de production d’écrits courts peuvent s’inscrire facilement dans 

la journée et permettent aux élèves de réussir à écrire une phrase orthographiquement juste dans une 

situation de communication réelle.
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Les denrées apportées par les élèves sont stockées. Après une phase de tâtonnements durant laquelle 
les élèves placent spontanément différents « aliments » dans le terrarium, l’enseignant organise une 
mise en commun. La classe constate qu’en s’y prenant ainsi on ne peut pas savoir ce que mangent 
finalement les escargots puisque tous les aliments sont simultanément placés dans le terrarium. C’est 
l’enseignant qui propose alors un protocole : des escargots sont sortis du terrarium et placés dans un 
seul bac, les aliments sont introduits successivement.

La liste des denrées est alors mise en forme dans un tableau, à l’aide de photos et de légendes. C’est 
l’enseignant qui supervise les « tests ». Un aliment différent est proposé chaque jour aux escargots. 
L’observation des excréments sera la preuve que l’animal a mangé. La couleur des excréments varie 
selon l’aliment. Les excréments peuvent être scotchés sur une affiche. Le tableau est progressivement 
renseigné. La classe aboutit à une première conclusion provisoire qui permet de dépasser les idées 
préalables des élèves qui se résument souvent à « L’escargot ne mange que de la salade ».
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Nouveaux moments de familiarisation et de focalisation

L’élevage reste présent en permanence au sein de la classe. On constate que les élèves sont attentifs aux 
soins à apporter et qu’ils sont à l’affût du moindre changement. Les observations sont plus précisément 
orientées sur l’organe qui permettrait à l’escargot de manger. Des allers-retours sont faits entre des phases 
de regroupement et des temps en petits groupes afin de rapporter des découvertes et des informations 
recueillies dans des ressources documentaires. Cela permet d’établir une synthèse commune.

Vidéo bouche des escargots (exemples d’un moment de focalisation : comment font les escargots pour 
manger ?)

Nouveau moment de focalisation : deuxième dessin d’observation

En petit groupe, avec l’enseignant. Les escargots et les loupes sont présents sur la table des élèves. La 
consigne est donnée par l’enseignant : « Vous allez dessiner l’escargot sans rien oublier ».

Avant que les élèves ne dessinent, le maître fait observer toutes les parties du corps déjà identifiées. 
Pendant que les élèves dessinent, l’enseignant peut commenter pour les inviter à observer plus finement 
et enrichir leurs dessins. Au sein du petit groupe, la légende est écrite par l’enseignant par l’intermédiaire 
d’une dictée à l’adulte. Il commente à haute voix ce que dit chaque élève de telle sorte que tous profitent 
de l’avancée de chacun et puissent éventuellement compléter leur dessin. Ils ont à disposition plusieurs 
feuilles blanches pour faire, refaire, améliorer le dessin s’ils en éprouvent le besoin. Les outils scripteurs 
sont différenciés en fonction de l’habileté motrice des élèves (gros feutres à section triangulaire, feutres 
fins, crayons à papier et gomme, plutôt en GS). Les dessins sont présentés au sein du grand groupe lors 
de moments de regroupement.
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Moment de familiarisation

Les observations de plus en plus fines des élèves font émerger toutes sortes de questionnements :

•	 Pourquoi les escargots se mettent-ils toujours « au plafond » du vivarium ?

•	 Qui est le papa ? Qui est la maman ?

Toutes les questions sont prises en compte, voire écrites en dictée à l’adulte et déposées dans une boîte 
prévue à cet effet, la « boîte à questions ». Les ouvrages documentaires sont de plus en plus utilisés pour 
chercher des réponses. L’adulte sert naturellement d’intermédiaire pour la lecture alors que les élèves 
cherchent désormais des réponses à des questionnements qui s’affinent (Ex. : à la suite de l’observation 
de l’orifice près de la coquille).

Moment de focalisation : troisième dessin d’observation

En grand groupe ou en demi-classe avec l’enseignant à l’espace regroupement. La consigne est donnée 
par l’enseignant : « Je dessine l’escargot. Vous me dictez ce que je dois dessiner et comment je 

dois le faire ».

L’enseignant se fait alors scripteur, ce qui permet aux élèves de séparer et contourner deux obstacles : 
celui du « tracé » à produire et celui de la perception dans l’espace. Les élèves se mettent d’accord sur 
ce que l’enseignant doit dessiner en premier. Il dessine exactement ce qu’ils disent, ce qui génère des 
discussions et des mises au point pour préciser très finement où il doit placer son feutre sur le tableau 
pour commencer (ex. : en bas en haut à gauche, du côté du couloir, à droite, du côté de la fenêtre). Des 
problèmes de « point de vue » surgissent : « Si on veut dessiner la bouche, il faudrait représenter l’escargot 

Exemples de dessins réalisés avec un seul outil : le crayon à papier
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vu de dessous. Les élèves réinvestissent le vocabulaire spécifique aux activités graphiques1 (Ex. : une 
spirale, des traits droits, des traits ondulés). Cela leur permet, entre autres, d’organiser progressivement 
ce qu’ils voient, d’en faciliter la mémorisation pour une représentation ultérieure enrichie et améliorée.

Le groupe commente, précise ce qui manque, en réinvestissant le lexique adéquat, critique la précision 
(ou l’imprécision) des tracés de l’enseignant. Les élèves doivent, par exemple, préciser l’endroit du corps 
où l’enseignant doit dessiner les yeux, le nombre de tentacules, etc.

L’enseignant questionne et relance (“Je dessine sur la coquille ? À côté ? »). Si les indications sont 
imprécises, il dessine dans des endroits imprécis et il revient aux élèves de rectifier quand ils trouvent 
que c’est inexact. L’enseignant peut parfois prendre les explications des enfants « au pied de la lettre » et 

jouer en exagérant ses traits, en les plaçant ou en les traçant mal volontairement pour amener les élèves 

à affiner leur propos.

L’enseignant ayant préalablement effacé son dessin, les élèves sont invités à dessiner à leur tour au sein 
de petits groupes. Ce faisant, ils représentent, selon leurs habiletés motrices, le « modèle » qu’ils sont 
parvenus à stabiliser intellectuellement.

L’enseignant légende(ra) les productions en demandant aux élèves de préciser les fonctions des 
organes (« la bouche ça sert à…. »). Le légendage est un apprentissage important de la concision et de 
l’exactitude, qui se fait sur le long terme.

Évolution du dessin d’observation réalisé par un même élève

Trois dessins d’observation produits, à des dates différentes, par un même élève de MS au cours du 
module d’apprentissage.

1 cf. travaux de Marie-Thérèse Zerbato-Poudou
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Exemples d’évolution de dessins d’observation en PS

Le premier dessin de Gabriel est conforme à la consigne : « dessinez ce que vous voyez ». Après 
des échanges avec l’enseignante, il réalise un nouveau dessin focalisé sur un escargot. Gabriel 

montre que la coquille est en volume mais n’arrive pas à la représenter ainsi sur le dessin.

Jules, premier dessin. Plusieurs essais sont 
réalisés. Jules indique qu’il a dessiné une lune.

Après plusieurs essais, tous les éléments sont 
présents. Jules explique que les différentes 

parties sont en volume.

Kenzo, premier dessin.
Kenzo, dessin n°2. Plusieurs essais sont 

réalisés. Il dessine la tête avec des tentacules 
(cf. partie entourée). Il faut noter que la spirale a 

été abordée en graphisme.
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Magamed, les progrès entre le dessin 1 et le dessin 2 sont très visibles.

Lya : confusion entre « dessiner » et « écrire ».
Isis : elle s’est saisie d’un terme de la consigne 

(le verbe « dessiner ») en précisant : « je ne sais 
dessiner que les bonshommes ».

Mise « en sommeil » du coin sciences qui est cependant en libre accès comme l’est la bibliothèque 
de la classe.
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Introduction d’un nouvel élevage : les phasmes

Les moments de familiarisation alterneront avec des moments de focalisation, dont trois seront consacrés 
à des dessins d’observation.
Le vivarium est déjà installé au coin “explorer le monde” avec du lierre et des phasmes.
L’enseignant observe les élèves qui investissent le dispositif pendant les moments d’accueil. Cela peut 
durer plusieurs jours selon la classe. Certains élèves sont en questionnement alors que d’autres ne se 
sont pas aperçus de la nouveauté.
Les observations sont reprises en grand groupe : « Est-ce que quelqu’un a vu ce qu’il y avait dans le 
vivarium ? ». Les PS et certains MS ne voient que des branches. Les GS ont parfois déjà rencontré des 
phasmes et s’appliquent à les chercher.

Il est à noter qu’un élève, même de PS, connaissant les phasmes, est capable d’intéresser ses camarades 

à leur existence. Et très rapidement alors, parfois en quelques minutes, la classe se passionne pour leur 

repérage.

Les discussions peuvent s’engager sur les besoins des animaux en s’appuyant sur ce qu’ils connaissent 
déjà et cela d’autant plus qu’un élevage précédent est encore présent dans la classe.

Moment de familiarisation

Les phasmes sont extraits du vivarium. Des observations sont accompagnées par l’enseignant.
Pour les PS (et, pour les MS, en début d’année scolaire), c’est le maître qui extrait les animaux du vivarium 
afin qu’ils soient correctement manipulés. En effet (cf. fiche-connaissance en annexe), ces animaux 
pratiquent l’autotomie pour échapper à un danger, c’est-à-dire qu’ils peuvent perdre volontairement une 
partie de leur corps.
Progressivement, les élèves apprennent à manipuler les phasmes avec précaution, voire à surmonter 
leur peur ou leurs réticences. Ils peuvent ainsi percevoir l’accroche des pattes sur leur peau et sur leurs 
vêtements. Il est difficile de décrocher un phasme. Le lierre et les phasmes étant sur la table, les élèves 
peuvent se rendre compte de la difficulté à distinguer les phasmes dans le feuillage et aborder ainsi la 
notion de mimétisme du phasme qui « se confond » avec son environnement.

Quelques élèves remarquent des couleurs différentes : certains phasmes sont verts, d’autres sont jaunes 
ou marron. Les phasmes peuvent changer de couleur pour mieux se cacher (cf fiche annexe, mimétisme 
du phasme).
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Les élèves observent, dans un deuxième temps, les dépôts de couleur noire au fond du vivarium. Ils 
sont facilement repérables puisque ce dernier est tapissé de papier absorbant. Les élèves ont remarqué 
précédemment que s’ils vaporisaient de l’eau sur les escargots ces derniers sortaient de leur coquille. Ils 
sont invités à faire de même avec les phasmes. Les phasmes peuvent alors se déplacer rapidement s’ils 
tentent de fuir ou se mettre en catalepsie. Les élèves de MS-GS pensent généralement qu’ils sont morts 
puisqu’ils ne bougent plus. Les PS pensent que ce sont des branches.

Il ne s’agit pas de donner des réponses immédiates aux élèves mais de partager des questionnements 
et de chercher comment trouver des réponses :

•	 Demander à un expert (ex. : professeur SVT du collège, vétérinaire, personne travaillant dans 
une animalerie, autre enseignant de l’école…).

•	 Demander à une autre classe qui aurait fait le même élevage (échanges au sein de l’école 
maternelle mais aussi avec d’autres écoles maternelles et élémentaires). Des visites, des rencontres 
peuvent également être envisagées.

•	 Chercher dans les ouvrages documentaires à disposition dans le coin « Sciences ».

•	 En expérimentant. Pour les élèves de PS et de MS, les expériences sont proposées par 
l’enseignant. Pour le niveau GS, des propositions peuvent déjà être faites par les élèves.

Toutes les questions sont prises en compte et consignées dans une boîte à questions. Certaines d’entre 
elles obtiendront des réponses beaucoup plus tardivement dans la scolarité.
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Moments de focalisation : réalisation de dessins d’observation

Les élèves sont placés à proximité des animaux qu’ils doivent représenter. Les dessins successifs 
qui seront produits peuvent constituer des indications sur l’évolution de leur compréhension. Ainsi, 
ils représentent des parties du corps qui ne figuraient pas sur les essais précédents. Ils nomment et 
désignent avec davantage de précision et en plus grande quantité. Les tracés s’affinent et les proportions 
sont mieux respectées, etc.

Matériel :
•	 Loupes et phasmes sur la table
•	 Outils différents selon les habiletés des élèves (cf. dessin 1 sur les escargots)
•	 Plusieurs feuilles à disposition

Dessin n° 1 (élève de MS) Dessin n° 2 (élève de MS)

L’enseignant note, légende ce que disent exactement les élèves.

Dessin n° 3 (élèves de MS)

En grand groupe, l’enseignant écrit sous la dictée des élèves qui doivent se mettre accord pour un 
tracé. Les élèves sont ensuite répartis dans des petits groupes où chacun dispose d’animaux et de 

loupes.
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Pour les PS, l’écriture du titre, en capitales d’imprimerie, est réalisée par l’enseignant. À partir de janvier, 
la majeure partie des élèves de MS est capable de le faire seul. On peut leur donner la possibilité de 
faire saisir le texte sur ordinateur. Les élèves de GS écrivent le titre en disposant du modèle fourni par 
l’enseignant.

D’autres moments de familiarisation avec les phasmes sont proposés lors d’ateliers autonomes. Les 
élèves les observeront, seuls ou accompagnés.

De nouveaux moments de focalisation sont prévisibles mais leur ordre de réalisation dépendra des 
découvertes et des observations réalisées par les élèves.

Focalisation n° 1 : Pourquoi les phasmes ne bougent-ils plus ? Sont-ils 

morts ? Dorment-ils ? Ne vivent-ils que la nuit ?

Deux voies sont ici proposées :

•	 Les élèves peuvent établir un lien avec le comportement des escargots. S’il y a eu des 
expérimentations avec les escargots, comme « pour les « réveiller », les enfants se servent de la 
connaissance établie précédemment, à savoir, « Pour réveiller les escargots, il faut les arroser ». 
L’expérience de la pulvérisation d’eau est réalisée avec les phasmes. Les phasmes, qui n’apprécient 
pas l’eau, s’agitent dès qu’on les arrose. Une conclusion provisoire pourrait être formulée par les 
élèves : « Les phasmes ont besoin d’eau pour bouger ». L’enseignant suggère qu’il est possible de 
« mettre cette idée à l’épreuve » en réalisant une expérience : « Que devrait-il se passer si on met un 
escargot et un phasme sur une table sèche ? » L’observation montre que le phasme se déplace, alors 
que la réciproque n’est pas fréquente chez l’escargot. L’expérience pourra être répétée plusieurs 
fois. La classe constatera ainsi que les phasmes peuvent bouger même s’il n’y a pas d’eau.

•	 On isole le phasme qui ne bouge pas dans un vivarium ou un récipient vide en verre. Des photos 
peuvent être prises. Les élèves sont invités à venir observer régulièrement….Tôt ou tard, le phasme 
déploie ses pattes. On prend une nouvelle photographie et on la compare avec la précédente.
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Focalisation n° 2 : Comment les phasmes se déplacent-ils ?

Il s’agit là de comparaisons directes entre le mode de déplacement des escargots et celui des phasmes, 
en réponse à une situation déclenchante impromptue. Des phasmes se sont échappés… On les retrouve 
au plafond…

Des rappels sont organisés à l’aide d’écrits, de photographies, à propos des observations déjà faites sur 
les escargots, que les élèves pouvaient « suivre à la trace ».

L’enseignant conduit la classe vers une comparaison des organes qui permettent aux animaux de se 
déplacer. Chez les MS-GS, il est possible d’utiliser un tableau comparatif avec trois entrées (nous, les 
humains / les escargots / les phasmes).

Des élèves de PS peuvent déjà faire des suppositions sur ce qui permet au phasme de rester la tête en 
bas (« ils ont du scotch, de la pâte collante, du scratch sous les pattes »).

Des observations sont réalisées, avec les loupes sur les tarses et les coussinets collants. Elles sont 
complétées par des recherches d’informations dans des documentaires.

Chez les GS, il est également possible de comparer les trajets (temps/distance) des animaux.
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Focalisation n° 3 : Que mangent les phasmes ?

Les phasmes mangent du lierre, des ronces et du troène, mais on peut également leur fournir du rosier, 
du noisetier, du framboisier, du chêne, des Pyracanthas. Comme pour les escargots il est possible de 
faire des expérimentations et de consigner les observations dans un tableau. Cela permet de réitérer 
un protocole déjà éprouvé lors du précédent élevage (voir « Que mange l’escargot ? »). Les liaisons 
« croissance / nourriture » et « nourriture / déjection » sont alors consolidées.

Focalisation n° 4 : Est-ce que les phasmes grandissent ?

Chez les MS-GS, des situations de mesure sont possibles, celle de la taille notamment par rapport à une 
mesure étalon telle qu’une bandelette de papier (aussi longue qu’un crayon, aussi longue qu’une feuille 
de papier, etc.).

Pour mettre en évidence l’évolution de la taille du phasme, il est possible de procéder à différentes 
mesures qui seront organisées dans le temps. Pour cela, on utilise des bandelettes de papier en les 
découpant lors de chaque mue à la longueur correspondante du phasme puis en les collant sur un 
calendrier (« côte à côte » avec les dates des mesures).

Chez les PS, il sera préférable de procéder par comparaisons directes, en plaçant des éléments à 
proximité des phasmes.

L’utilisation des carnets de santé des élèves peut être envisagée pour amener à percevoir des analogies 
(Ex. : évolution de la taille et du poids des élèves avec l’âge).

La comparaison avec les vêtements des élèves qui deviennent trop petits et qui doivent être renouvelés 
(lorsque les enfants grandissent) et les mues (exuvies) des phasmes permet de comprendre comment 
le phasme « grandit ».

Si le vivarium est un vase assez haut (ou une cage assez haute), il sera aisé d’observer le phasme 
« changer de peau ». Des exuvies (mues) de tailles différentes peuvent alors être récoltées et exposées.

Focalisation n° 5 : Comment les phasmes font-ils des bébés ?

Pour le phasme du Vietnam (cf fiche-connaissance en annexe), il est presque toujours possible de 
distinguer le mâle de la femelle. La femelle est plus grande et a deux petites « cornes » sur la tête. D’une 
manière générale, les femelles sont plus grandes et plus grosses car ce sont elles qui fabriquent les œufs 
dans leur abdomen.

Il est possible d’observer l’accouplement et de récolter les œufs.

Le phasme morose (cf. annexe) ne s’accouple pas comme la plupart des animaux. La femelle pond des 

œufs sans intervention d’un mâle. On appelle ce mode de reproduction la parthénogenèse (mot qui vient 

du grec “parthenos” = jeune fille et “genesis” = naissance).

Pour tous les élèves :
À la suite d’observations déjà réalisées avec les escargots, on propose des rappels, on remobilise via des 
affichages, le cahier de la classe, les photographies prises… ce qui a été vu avec les escargots.

Les élèves ont déjà observé que les bébés escargots sortaient des œufs.

Deux questions se posent : « Comment les phasmes font-ils des bébés ? Est-ce qu’ils pondent des 

œufs ? »

Le point de départ pour répondre à ce questionnement peut être l’observation des dépôts noirs au fond 
du vivarium.
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Lors de l’entretien régulier du vivarium, quand on étale le lierre, change le papier absorbant, humidifie… il 
est facile de remarquer que certains dépôts sont friables alors que d’autres ont une forme sphérique avec 
un minuscule bouchon (en forme de grenade avec sa goupille) et qu’ils roulent.

La classe peut alors être conduite à se demander s’il s’agit de crottes ou s’il s’agit d’œufs de 

phasmes.

Des expérimentations sont alors possibles pour trier les différentes formes de « dépôts », déjections et 
œufs. Pour les PS, la maîtrise des gestes à effectuer est encore incertaine, notamment la pression de 
leurs doigts. On peut alors utiliser un pinceau pour trier et faire rouler les déjections sphériques le long de 
la table afin qu’elles soient déposées dans une assiette.

Informations : si l’on peut vérifier que les phasmes pondent des œufs, il est cependant difficile d’aborder 

la parthénogenèse avec de jeunes enfants (les femelles phasmes n’ont pas besoin de mâles — ceux-ci 

sont rares — et ne pondent que des femelles ; ce qui à long terme posera un problème pour l’espèce). 

On peut cependant affirmer que les femelles phasmes pondent des œufs et que des bébés sortent de 

ces œufs.

Les enfants observent quotidiennement pour vérifier leurs deux possibilités (déjections, œufs). Les bébés 
phasmes naissent – le temps peut être assez long – et gardent parfois leur œuf accroché à une patte.
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Préférentiellement avec des GS :

La recherche documentaire permet d’obtenir de premières informations sur la parthénogenèse. Il est 

très rare d’assister à un accouplement de phasmes moroses. La comparaison avec les humains et les 

escargots constituera une première approche du fait qu’il n’existe pas de « comportement unique » pour 

la reproduction. La diversité du monde du vivant peut ainsi être évoquée.

Tout ce travail d’observation est structuré par des écrits, stabilisés lors de temps de regroupement, et 
régulièrement consignés sur un panneau d’affichage. Une conclusion provisoire est écrite collectivement : 
« Les bébés phasmes sortent des œufs ».

Avec les élèves de GS, l’enseignant peut alors construire un tableau (à plusieurs entrées) qui va rassembler 
toutes les « conclusions » auxquelles les élevages ont permis d’aboutir (découvertes, expérimentations, 
recherches documentaires).

Humains (nous)

Qu’est-
ce qu’ils 

mangent ?
Est-ce qu’ils 

grandissent ?
Comment 
font-ils des 

bébés ?
Comment se 

déplacent-ils ?
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Annexe « Les escargots »

Informations à l’attention des enseignants

Les informations communiquées dans cette partie constituent des ressources destinées à des enseignants 

en vue de faciliter la mise en œuvre du module en apportant quelques connaissances sur l’escargot. Les 

auteurs sont conscients que ces informations comportent des approximations.

Source image Wikipédia, l’encyclopédie en ligne

La famille des escargots

Les Gastéropodes (Gastropoda, du grec ancien gaster : « estomac » / « ventre », et pous : « pied ») sont 
une classe de mollusques caractérisés par la torsion de leur masse viscérale.

Les escargots existent un peu près partout dans le monde ; la plupart sont terrestres. Ce sont les animaux 
les plus nombreux après les insectes. En climat tempéré (comme en Europe) on trouve l’escargot de 
Bourgogne (Helix pomatia), l’escargot des haies, l’escargot des jardins… En climat méditerranéen, on 
trouve notamment la caragouille rosée. L’escargot géant d’Afrique est quant à elle une espèce tropicale.

Quelques exemples d’animaux de la même famille :

La limnée : c’est un escargot d’eau douce qui broute des algues. Dans un aquarium, elle mange celles 
qui se déposent sur les parois. Elle est souvent appelée escargot nettoyeur.

L’achatine : vit en Afrique. Elle peut mesurer entre 20 et 25 cm.

La limace : nom usuel (nom vernaculaire) donné à un gastéropode sans coquille externe apparente. 
Certaines sont phytophages (herbivores), d’autres carnivores.

Le bigorneau : C’est le plus consommé des gastéropodes marins à coquille spiralée. Dans le sens 
le plus général (par extension et par confusion), on appelle familièrement « bigorneaux » divers petits 
gastéropodes marins, en particulier ceux de l’estran, s’ils disposent d’une coquille spiralée et bombée.
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Anatomie d’un escargot (schéma en coupe)

Schéma extrait de Wikipedia (libre de droit).

1 coquille 7 tentacule 13 orifice génital 19 pied
2 foie 8 cerveau 14 pénis 20 estomac
3 poumon 9 conduit salivaire 15 vagin 21 rein
4 anus 10 bouche 16 glande muqueuse 22 manteau
5 pore respiratoire 11 panse 17 oviducte 23 cœur
6 œil 12 glande salivaire 18 sac de dards 24 canal déférent

L’escargot est un mollusque, il ne possède donc pas de squelette interne comme les vertébrés.  Il 
possède un corps mou et une coquille calcaire. La coquille de l’escargot est toujours hélicoïdale. La 
plupart du temps, l’hélice s’enroule vers la droite, et on parle alors d’escargot à coquille dextre. Il existe 
également, mais de manière plus rare et anormale, des escargots à coquille sénestre, c’est-à-dire dont 
la coquille tourne vers la gauche. La bordure située à l’ouverture de la coquille est appelée péristome. 
La forme, l’épaisseur et la couleur du péristome ont souvent une grande importance dans l’identification 
des espèces de gastéropodes. L’escargot dispose de deux paires de tentacules rétractiles sur la tête. 
Ces tentacules sont appelés “cornes” ou “antennes” dans le langage familier. Il faut noter que certains 
escargots n’en possèdent apparemment qu’une paire, mais l’observation est trompeuse car il s’agit d’un 
caractère récessif.

Les tentacules :

•	 Une paire de tentacules oculaires (les plus grands) que l’escargot peut allonger ou rétracter. Les 
yeux, situés à leur extrémité, ne lui permettent pas de voir clairement mais seulement de distinguer 
l’ombre et la lumière.

•	 Une paire de tentacules tactiles (les plus petits) qui servent à sentir la température de l’air, les 
vibrations, les odeurs et le vent. Ces tentacules sont très souvent utilisés.
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Comment se déplace-t-il ?

Il se déplace grâce à son large pied musculeux en sécrétant un mucus (de la bave) pour mieux 
glisser. Il a une sole, sorte de semelle qui s’aplatit largement sur le sol lorsque l’escargot avance. Il 
y a deux ensembles de fibres musculaires, chacun exécutant une tâche différente. Pour avancer, le 
premier ensemble se contracte, tirant l’escargot vers l’avant (le poussant de l’arrière). En même temps, 
le deuxième ensemble tire la surface extérieure de la plante du pied vers l’avant. Les deux ensembles 
peuvent se déplacer séparément, créant ainsi une locomotion appelée reptation.

Grâce au mucus, sorte de bave collante, l’escargot peut escalader des murs sans tomber. Il peut étirer 
et contracter son corps et se livrer à de véritables acrobaties aériennes ! Pour s’orienter, il se sert de 
ses tentacules. Comme le sens de la vue est peu développé, il approche des obstacles et peut changer 
d’orientation après les avoir touchés. La vitesse moyenne d’un escargot est de 4 à 5 mètres à l’heure.

Comment respire-t-il ?

L’escargot a une respiration pulmonaire. Son orifice respiratoire (nommé pneumostome), sa « narine » 
en quelque sorte, s’ouvre en arrière du tentacule supérieur droit et conduit à une vaste poche limitée par 
le manteau, dans la paroi de laquelle se ramifient des vaisseaux sanguins provenant du cœur : il s’agit 
donc bien d’un genre de poumon.

Que mange-t-il ?

L’alimentation des escargots varie selon leur espèce. En général, les escargots sont phytophages 
(mangent des végétaux) quoique certaines espèces soient omnivores, nécrophages, détritivores ou 
parfois cannibales.

L’escargot découpe les aliments à l’aide de sa mâchoire cornée et utilise ensuite sa langue râpeuse 
garnie de milliers de dents (radula) pour les mastiquer. Il râpe les feuilles.

L’escargot mange beaucoup et il lui faut sans cesse agrandir sa coquille. Des déjections longues et fines 
sortent de son anus : ses crottes ont toujours la couleur de ce qu’il a mangé. L’anus est situé à la jointure 
de la coquille et du pied.

Comment grandit-il ?

Plus l’escargot mange plus il grandit. Au fur et à mesure que l’escargot grandit, il augmente la taille de 
sa coquille en déposant de la bave sur le bord de l’ouverture. Cette bave va sécher et se solidifier, ce 
qui permet ainsi à la coquille de s’agrandir petit à petit. Si la coquille se brise, elle peut être “réparée” de 
manière identique.

Comment se reproduit-il ?

Le printemps est la pleine saison des amours. Les deux partenaires se flairent et se caressent avec leur 
radula. Avant la reproduction, tous les escargots terrestres pratiquent “une cour” qui peut durer de deux 
à douze heures.

Tous les escargots terrestres sont hermaphrodites, ils produisent spermatozoïdes et ovules. C’est le 
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hasard qui décide du sexe de chacun. Lors de l’accouplement chaque escargot sort son dard pour 
échanger les spermatozoïdes avec son partenaire.

Un escargot peut s’accoupler avec plusieurs partenaires. Une fois fécondée, la glande hermaphrodite se 
modifie : la partie mâle se résorbe d’elle-même et la partie femelle se développe. Après l’accouplement, 
les escargots sont tous susceptibles de pondre.

Les escargots pondent quand les beaux jours arrivent (d’avril à septembre).

Entre neuf et treize jours après l’accouplement l’escargot creuse un trou et pond une douzaine d’œufs 
blancs. L’orifice de ponte des œufs est proche de la tête. Un escargot peut pondre jusqu’à 80 œufs. Il 
referme ensuite le trou avec de la terre. Les œufs peuvent aussi être pondus sous un tas de feuilles.

La durée d’incubation varie de 20 à 30 jours. Les petits sortent de leurs œufs mais restent sous terre 
de 5 à 10 jours pour ne pas être brûlés par le soleil. À la naissance, la petite coquille est transparente. 
Les bébés escargots attendent qu’elle jaunisse pour sortir de terre. La coquille doit préalablement se 
consolider. Un escargot vit entre 5 et 10 ans (parfois jusqu’à 15 ans).

Quel est son mode de vie ?

Il ne peut vivre sans eau ; son corps doit toujours rester humide. Cela explique qu’il “sorte” lorsqu’il pleut 
et qu’il soit surtout actif au printemps. Il se déplace généralement la nuit. Sa température change en 
fonction du temps ; il “s’engourdit “ lorsqu’il fait trop froid. L’hiver, il hiberne dans sa coquille pour éviter 
de geler. Il creuse alors un trou dans la terre, s’y loge et bouche l’entrée par un opercule en sécrétant un 
voile muqueux (épiphragme) qui durcit en séchant. Il laisse un petit passage qu’il rouvre chaque fois qu’il 
a besoin de faire entrer de l’air. En été, en cas de sécheresse, il vit au ralenti, à l’abri dans sa coquille, 
pour éviter de se déshydrater. Il s’enferme dans sa coquille pour dormir, hiberner ou se protéger des 
prédateurs.

Quels sont ses prédateurs ?

Dans la nature l’escargot a de nombreux prédateurs : le hérisson, le scarabée, le rat, la souris, le lézard… 
et l’homme. La principale protection de l’escargot est sa coquille. Il peut parfois produire des bulles pour 
“intimider” ses prédateurs.
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Annexe « Les phasmes »

Informations à l’attention des enseignants

Les informations communiquées dans cette partie constituent des ressources destinées à des enseignants 

en vue de faciliter la mise en œuvre du module en apportant quelques connaissances sur les phasmes. 

Les auteurs sont conscients que ces informations comportent des approximations.

La famille des phasmes

Les phasmes appartiennent à la classe des insectes. Seules trois espèces vivent en France alors que 
près de 3 000 espèces sont répertoriées dans le monde ; la majorité dans les régions tropicales du globe. 
Ils sont largement répandus dans la moitié sud de notre pays mais restent difficiles à observer dans 
la nature. Ce sont des animaux nocturnes qui ont la faculté de se dissimuler dans leur environnement 
naturel.

Le mot phasme vient du grec phasma signifiant “apparition” ou “fantôme”. En français, le nom populaire 
de ces insectes est “bâton du diable”.

Les phasmes sont des insectes voisins, par leur morphologie, des criquets, des sauterelles et des 
mantes. Un phasme se caractérise par un corps allongé, mais surtout par un premier segment thoracique 
(prothorax) très court et le deuxième (mésothorax) très long. Les ailes sont les caractéristiques des 
adultes, elles sont cependant absentes chez de nombreuses espèces de phasmes.
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Leur longueur est très variable, le plus petit phasme mesure à peine 1,4 cm de longueur (USA) alors que 
les plus longs mesurent jusqu’à 33 cm sans les pattes et 55 cm avec les pattes (Bornéo). Ce sont les 
plus longs insectes du monde.

Les élevages les plus fréquents utilisent :

•	 les phasmes moroses (Carausis morosus) appelés aussi phasmes bâtons ou bâtons du diable.

•	 les phasmes du Vietnam (Cuniculina imbriga)

Anatomie d’un phasme

L’insecte adulte (imago) a un corps fusiforme : il ressemble à une brindille.

Sa tête possède

•	 deux antennes à peu près de la même longueur que les pattes antérieures,

•	 deux yeux

•	 deux mandibules adaptées pour couper les végétaux dont il se nourrit.
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Le thorax est divisé en trois segments portant chacun une paire de longues pattes (six pattes au total). 
Ces pattes sont elles-mêmes divisées en quatre parties : la hanche, le fémur, le tibia et le tarse avec à 
l’extrémité une griffe double et une pelote adhésive. Les deux segments postérieurs du thorax peuvent 
porter chacun une paire d’ailes.

L’abdomen est divisé en dix segments (sternites), les derniers portent les organes de la reproduction, à 
partir du neuvième segment chez le mâle et du huitième chez les femelles. À l’extrémité de l’abdomen, 
le dixième segment est prolongé par deux filaments appelés les cerques.

Comment se reproduit-il ?

Le phasme morose :

Sa reproduction est potentiellement sexuée, mais les mâles n’existent à l’état naturel qu’en Inde. Il y a 
principalement des femelles en captivité. Celles-ci peuvent pondre des œufs fertiles sans fécondation. 
Ce mode de reproduction asexuée s’appelle la parthénogenèse.
Les œufs éclosent à partir de trois à quatre mois. Une femelle adulte pond deux à trois œufs par jour. 
L’œuf est constitué d’une capsule calcaire fermée à l’avant par l’operculum, servant en quelque sorte de 
couvercle.

Le phasme du Vietnam

Sa reproduction est sexuée. L’accouplement, très facile à obtenir, est nécessaire pour permettre l’éclosion 
de mâles et de femelles après la ponte des femelles. Les femelles sont plus grosses et leur abdomen plus 
gonflé car il contient les œufs (dimorphisme sexuel).

Comment grandit-il ?

Le jeune phasme ressemble à l’adulte (développement direct). Son aspect change peu au cours de son 
développement. À l’inverse de certains autres insectes, le phasme n’a pas de vie nymphale.

Le phasme mue pour pouvoir grandir jusqu’à atteindre sa taille maximale. De l’éclosion à l’imago, six 
mues se succèdent, espacées de 15 à 20 jours. L’insecte mange l’exuvie, la peau dont il se débarrasse. 
Il peut avoir jusqu’à sept mues selon les conditions de température auxquelles il est soumis, alors que, 
chez les papillons, la chenille ne subit que cinq mues avant de devenir chrysalide.

Phasme du Vietnam Phasme morose

Incubation de l’œuf 2 mois 4 mois

Du jeune à l’adulte 3 à 4 mois 2,5 à 5 mois

Adulte 5 à 6 mois 3 à 5 mois

Total 12 mois 14 mois

La croissance d’un phasme n’est pas continue (contrairement aux animaux à squelette interne et aux 
végétaux). Sa courbe de croissance est en “marche d’escalier”. Il grandit par palier à chaque mue, 
change de “peau”. On peut alors retrouver l’exuvie dont le phasme s’est débarrassé.
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Que mange-t-il ?

C’est un insecte herbivore, il n’existe pas de phasme carnivore.

Le Phasme morose peut manger, en hiver, de la ronce mais également du lierre plus facile à trouver en 
ville.

Le Phasme-bâton du Vietnam ne consomme pas le lierre et peut être alimenté, en hiver, avec de la 
ronce facile à trouver dans les sous-bois.

Comment se déplace-t-il ?

Le jour, il ne bouge que s’il est stimulé par la vaporisation d’eau ou le toucher. C’est un animal nocturne. À 
l’extrémité de ses pattes (tarse) se situent une griffe double et une pelote adhésive. Avec de telles pattes, 
le phasme peut “s’accrocher” facilement à n’importe quel support.

Il pousse son camouflage jusque dans sa façon de se mouvoir, puisqu’il se déplace lentement, par 
à-coups, comme une branche ballottée par le vent. Les jeunes phasmes sont souvent plus vifs et peuvent 
même se déplacer assez rapidement.

Quels sont ses prédateurs ?

Ses principaux prédateurs sont des oiseaux, de petits mammifères, des insectes comme les mantes 
religieuses, fourmis, punaises, araignées.

Quels sont ses moyens de défense ?

Le camouflage :

Ce sont des insectes experts dans l’art du mimétisme qui se manifeste de deux façons :

•	 mimétisme par homotypie : leur forme de brindille les dissimule à la vue de leurs principaux 
prédateurs.

•	 mimétisme par homochromie : la couleur verte, grise ou brune renforce considérablement leur 
camouflage tout comme leur parfaite immobilité le jour.

Leur changement de couleur est lent et coïncide avec celui de la nature. Un phasme vert au printemps 
devient souvent brun à l’automne. Par contre, l’intensité de la coloration (clair - sombre) peut varier 
rapidement sous l’influence de la température, de la luminosité et de l’humidité de leur environnement.

L’autotomie :

Ils peuvent perdre volontairement une ou plusieurs pattes pour se délivrer d’un prédateur qui les a 
agrippés par cette extrémité.

Ce phénomène s’appelle l’autotomie. Il est également présent chez de nombreux autres animaux comme 
les crabes, étoiles de mer, vers… Plus les phasmes sont jeunes, plus ils ont la faculté de régénérer les 
pattes manquantes. À chaque mue, la nouvelle patte grandit un peu plus. Trois mues sont nécessaires 
pour régénérer une patte, mais celle-ci demeure souvent plus petite que les autres.

La catalepsie :

Ils peuvent avoir le réflexe de s’immobiliser et de “faire le mort” en tombant au sol comme une brindille. 
Après plusieurs minutes, quand le danger est passé, ils retrouvent leur activité normale.
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Ce module s’appuie sur la vidéo disponible sur Éduscol : Les miroirs, circonscription de Mâcon-sud, école 

primaire Berzé-la-ville (71) – Madame Chantal Cloix.

Des séquences ont également été réalisées à l’école de la commune de Cazals, circonscription de 

Gourdon, dans la classe de Madame Marie Lamouroux.

Éléments du programme et attendus de fin de 
cycle

•	 Utiliser, fabriquer, manipuler des objets : L’utilisation d’instruments, d’objets variés, d’outils 

conduit les enfants à développer une série d’habiletés, à manipuler et à découvrir leurs usages. De 

la petite à la grande section, les enfants apprennent à relier une action ou le choix d’un outil à l’effet 

qu’ils veulent obtenir. Les utilisations multiples d’instruments et d’objets sont l’occasion de constater 

des phénomènes physiques, notamment en utilisant des instruments d’optique simples (les loupes 

notamment) ou en agissant avec des ressorts, des aimants, des poulies, des engrenages, des plans 

inclinés… Les enfants ont besoin d’agir de nombreuses fois pour constater des régularités qui sont 

les manifestations des phénomènes physiques qu’ils étudieront beaucoup plus tard (la gravité, 

l’attraction entre deux pôles aimantés, les effets de la lumière, etc.).

•	 Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des 

actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner…).

Les connaissances utiles aux enseignants

•	 Voir la ressource en annexe.
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Les principaux enjeux du module

Les premières compréhensions visées chez les élèves :

•	 Des matériaux réfléchissent la lumière ; d’autres non (ainsi, une cuillère en bois ne réfléchira pas 

la lumière alors qu’une cuillère en acier la réfléchira).

•	 L’image d’un objet n’est pas l’objet : l’image peut avoir / ne pas avoir la même taille que l’objet, 

l’image peut ne pas avoir la même forme que l’objet, l’image peut ne pas avoir la même orientation 

que l’objet, l’image peut être le symétrique de l’objet, l’image peut être démultipliée.

•	 Certains objets peuvent se comporter comme des miroirs (ex. : plan d’eau, casserole en inox, 

cuillère en inox, boule du sapin de Noël, vitre, etc.).

•	 On peut dévier le trajet de la lumière avec un miroir.

•	 Avec un miroir, on peut voir un objet situé derrière soi. Avec un miroir, on peut voir un objet caché 

derrière un autre objet.

•	 Avec deux miroirs, on peut multiplier (faire plusieurs) les images d’un même objet.

•	 Avec deux miroirs, on peut voir une image fixée dans son propre dos.

Les raisonnements qui pourront être mobilisés dans les situations proposées :

•	 De type proportionnel :

 » Plus l’objet est éloigné du miroir plus son image est petite.

 » Plus l’objet est proche du miroir plus son image est grande.

•	 De type conditionnel (si… alors) :

 » Si le miroir n’est pas plan alors l’image de l’objet est déformée.

 » Si le miroir est concave (creux), l’image est à l’envers (l’orientation de l’image est inversée par 

rapport à celle de l’objet).

•	 De type analogique :

 » Comme sur un miroir, on peut voir (observer) son reflet sur une étendue d’eau.

 » Comme avec un miroir, je peux voir sur la vitre de la classe des objets situés derrière moi.

 » Comme avec un miroir, je peux voir sur l’écran de l’ordinateur des camarades situés derrière 

moi.
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Le lexique qui pourrait être mobilisé

Verbes Substantifs Adjectifs et adverbes

Refléter, réfléchir, dévier, 

regarder, voir, déformer, 

agrandir, rétrécir, s’approcher, 

s’éloigner, ouvrir, écarter, 

rapprocher.

miroir, image, reflet, taille, 

nombre, orientation, le haut, le 

bas, la droite, la gauche,

grand, petit, réfléchissant, 

plusieurs, non réfléchissant, 

déformant, derrière, devant, 

près, proche, loin.

Les traces possibles : des photographies, des tableaux pour trier les matériaux qui déforment les images 

et ceux qui ne les déforment pas, pour identifier des matériaux qui font miroir, etc.

Exemples de situations qui pourront être 
abordées en classe

Vidéo : miroirs 1
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Matériel

La présence couplée de certains éléments va orienter les types d’activités possibles chez les élèves. 

Par exemple, des miroirs avec des lampes de poche orienteront vers les notions de réflexion et de trajet 

de la lumière ; des cuillères réfléchissantes orienteront vers la notion de déformation de l’image ; la 

présence conjointe de matériaux réfléchissants et non réfléchissants orientera vers une catégorisation 

indépendante de l’objet (distinction objet et matériau qui constitue l’objet) ; etc.

•	 Miroirs incassables (simples, doubles, triptyque).

•	 Miroirs de formes différentes (rectangulaires, circulaires…).

•	 Miroirs fabriqués avec du film réfléchissant autocollant.

Présentation : Miroirs dans une classe de PS-MS

Cette séance se déroule dans une classe de PS-MS. Après avoir manipulé et utilisé différents miroirs :

•	 le groupe des PS s’intéresse à « voir ce qui est derrière »,

•	 le groupe des MS s’interroge sur la variation de la taille de l’image dans un miroir et, surtout, sur 

la multiplication des images avec des miroirs doubles.

Moments de familiarisation (avec observations de l’enseignante)

Exemple de moment dans une classe de PS-MS : dans un espace aménagé (salle de motricité), différents 

miroirs sont installés au sol, sur les tables, sur les murs. Les élèves explorent librement. L’enseignante 

observe et note certaines actions effectuées par les élèves (ex. : des élèves s’approchent ou s’éloignent 

d’un même miroir ; ils découvrent, de manière fonctionnelle, certains effets).

Vidéo : miroirs 2 Vidéo : miroirs 3

L’enseignante organise un court temps d’échanges sur ce que les élèves ont remarqué, sur leurs premiers 

constats. Elle reformule, relance pour que tous les élèves entendent et pour que certains affinent et 

précisent leurs constats.

Dans la séquence vidéo suivante, les échanges avec les élèves de PS n’aboutissent pas aux mêmes 

constats et formulations qu’avec les élèves de MS.

Les PS se centrent sur le fait que les miroirs permettent de voir derrière soi, au plafond, etc.

Vidéo : miroirs 4
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Les MS se focalisent davantage sur la variation de leur taille selon la distance qui les sépare du miroir 

et sur le nombre d’images observées en fonction du nombre de miroirs. Ces orientations n’étaient 

pas complètement prévisibles. L’enseignante doit rester disponible et attentive (notion d’improvisation 

« préparée ») pour saisir les premières « découvertes » des élèves qui peuvent être partagées1.

Vidéo : miroirs 5

Un deuxième temps d’exploration (du même espace aménagé) est proposé afin que les élèves puissent 

explorer ce qui a été partagé précédemment. Il s’agit ici de construire un vécu commun (des « expériences 

communes »). Cette fois, l’enseignante peut solliciter des élèves pour qu’ils mettent des mots sur 

les actions qu’ils réalisent, pour qu’ils s’approprient les premiers constats effectués. L’enseignante 

accompagne également par le langage les explorations des élèves*. Une seconde phase d’échanges est 

ensuite organisée. L’enseignante fait confronter les constats effectués par les élèves, les points de vue. 

Elle est conduite à faire émerger une première distinction entre l’image de l’élève et l’élève lui-même.

Vidéo : miroirs 6

Vidéo : miroirs 7

Moments de focalisation

Exemple de moments avec des élèves de PS : en classe, dans le cadre d’ateliers, l’enseignante choisit 

de faire vivre une situation problème. Elle place une illustration dans le dos de chaque élève et leur 

demande de dire ce qui est représenté. Les élèves sont conduits à utiliser un miroir. C’est par l’action 

réussie des élèves que l’enseignante validera la « connaissance pratique » (ou la connaissance « en 

acte »).

Vidéo : miroirs 8

Commentaire : avec des élèves de PS, il n’est 

pas toujours opportun d’attendre de leur part une 

formulation élaborée. En revanche, c’est l’enseignante 

qui assume la mise en mots en commentant l’action 

réussie.

Exemple de moment de focalisation avec des élèves 

de PS, voir « le derrière », « le dos » d’un objet avec 

un miroir, sans bouger l’objet. Chaque élève dispose 

d’un objet et d’un miroir.

Vidéo : miroirs 9

1 Voir page 5 du document « Orientations générales » : les travaux de recherche établissent que quelle que 

soit la qualité de préparation, il subsiste toujours des inprévus en cours de route. L’enseignant sera parfois conduit 

à improviser. Cette improvisation - qui est une forme indispensable d’adaptation à une situation inattendu - suppose 

qu’il puisse s’appuyer sur un éventail de pratiques possibles (vécues par lui-même ou par d’autres enseignants) et 

sur une certaine connaissance des écueils à éviter.
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Exemple de moment de focalisation suivant avec des élèves de PS : en classe, dans le cadre d’ateliers, 

l’enseignante choisit de faire vivre une nouvelle situation problème. Il s’agit toujours de trouver quelle 

représentation est accrochée dans le dos des élèves, mais en introduisant une contrainte supplémentaire ; 

les élèves ne peuvent plus tourner la tête. Des miroirs supplémentaires sont mis à disposition des élèves 

sur leur table.

Commentaire : La résolution « pratique » de cette situation nécessite une coordination fine qui se fait 

par ajustements successifs (situation d’apprentissage par adaptation). La validation se fait en situation 

lorsque l’élève est effectivement capable de nommer l’illustration.

Exemple de moment de focalisation avec des élèves de MS : en classe, dans le cadre d’ateliers, 

l’enseignante choisit de mettre à disposition des élèves un matériel particulier : des miroirs doubles ou 

en « portefeuilles ». L’enseignante fait explicitement le lien entre le matériel disponible sur la table et le 

matériel découvert précédemment.

Commentaire : Cette situation a été retenue par l’enseignante pour les MS car :

•	 La situation a suffisamment mobilisé le groupe lors du moment de familiarisation.

•	 Le changement d’échelle (miroir de petite taille dans cette séance) et le changement de point 

de vue (figurine à la place de l’élève) constituent une première modélisation que les élèves peuvent 

encore confronter à leur expérience (le miroir de grande taille reste disponible à proximité des élèves).

Chaque élève dispose de matériel individuel identique. L’enseignante fait rappeler ce qui a été vécu 

précédemment (« je voyais plein de Quentin ») puis oriente l’activité les élèves : « Vous allez essayer 

de voir plusieurs personnages ». Elle aide à l’organisation matérielle et donne des indications pratiques 

pour les manipulations des élèves2. L’enseignante reprend les constats effectués par certains élèves, les 

partage avec le groupe puis relance.

Vidéo : miroirs 10

Commentaire : Certains élèves comptent les reflets du personnage 

et le personnage lui-même. La consigne pourrait être modifiée : 

« vous allez essayer de voir plusieurs images du personnage ». Les 

compétences relatives à l’énumération et à la maîtrise de la suite 

des nombres peuvent « limiter » certains élèves (se focaliser sur 

« plusieurs » plutôt que sur « combien »).

L’enseignante permet une phase de retour sur le matériel originel. Elle va structurer, pas à pas, l’activité 

des élèves pour les conduire à établir/dégager une première relation : « Plus les miroirs sont « resserrés » 

(« fermés », « proches ») plus on voit d’images ».

2 Référence à la page 10 sur document « Orientations générales » : dans les moments de focalisation, 

le guidage de l’enseignant est plus fort. Ce guidage s’exerce directement lors d’un moment de travail dirigé ou 

indirectement lors d’activités autonomes (par des tâches plus délimitées ou par un matériel plus inducteur en relation 

avec ce qui est visé par l’enseignant).
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Vidéo : miroirs 11

Commentaire : Un retour vers le matériel avec des figurines 

permet aux élèves de manipuler les miroirs en jouant 

à nouveau sur l’écartement pour faire varier le nombre 

d’images observées. Dans une logique de réinvestissement 

et de consolidation, ce petit matériel est mis à disposition des 

élèves dans un espace dédié (utilisation libre pour stabiliser 

cette relation). Des photos des élèves en situation ont été prises pour garder trace et pour pouvoir parler 

de cette situation ultérieurement. Dans cette situation, le passage à la représentation graphique par les 

élèves est délicat. Si l’on souhaite conduire les élèves vers une mise en mots de la relation « fermeture 

de l’angle entre les miroirs, nombre d’images observées » :

•	 Demander à un élève (qui ne peut pas toucher le matériel) de donner des instructions à 

l’enseignante pour qu’elle produise un nombre fixé d’images.

•	 Faire commenter des photographies prises lors de la mise en situation en demandant aux élèves 

d’expliquer pourquoi il y a plus d’images dans un cas que dans l’autre.

Autres explorations sur les miroirs dans une 
classe à trois niveaux de PS-MS-GS

Ce module s’appuie sur la vidéo disponible sur Éduscol : Les miroirs, circonscription de Mâcon-sud, école 

primaire Berzé-la-ville (71) – Madame Chantal Cloix.

Ce module se déroule dans une classe maternelle à trois niveaux. Après avoir manipulé tous ensemble 

différents objets, dont des miroirs, les élèves sont répartis en trois groupes :

•	 un groupe de PS qui doit identifier des objets qui peuvent faire office de miroirs ;

•	 un groupe de MS qui doit identifier un objet comme étant un « vrai » miroir ou un miroir 
secondaire, à l’aide de propriétés qui seront explicitées au cours de la séance ;

•	 un groupe de GS qui met en relation la concavité et la convexité d’un miroir et le sens de 
l’image.

Remarque : l’enseignante utilise un codage qui permet aux élèves de GS de faire des tris adaptés à leur 

âge et en lien avec les propriétés des miroirs.
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Moments Rapide descriptif (scénario) Commentaires

Exploration sensible PS – MS – GS

Phase de découverte sensorielle 

libre, les élèves manipulent les 

objets. La classe est organisée 

en ateliers, mais tous les groupes 

explorent le monde des objets en 

même temps.

Lors des temps de focalisation 

(apprentissages plus structurés) 

l’enseignante est installée avec un 

seul groupe (unité d’apprentissage). 

Les autres groupes réalisent des 

activités de réinvestissement.

D’une exploration guidée vers un 

moment de focalisation avec les PS

Jeu de marchande : la commande 

est passée sous forme de devinette 

et déclenche une action. L’élève 

(marchand) doit sélectionner un 

objet qui a les propriétés adéquates 

(ex : « un objet que l’on trouve 

dans la cuisine et où l’on se voit 

dedans »). L’objet sélectionné est 

présenté au groupe, il est nommé 

et des échanges sont conduits pour 

savoir s’il répond aux exigences de 

la devinette.

Tout en restant dans un scénario 

motivant, les élèves sont amenés 

à comparer des propriétés de 

matériaux (deux objets ayant 

le même nom, mais l’un est 

réfléchissant l’autre non), sans 

entrer dans ce type d’explication.

Progressivement, l’action 

(recherche d’un objet) est orientée 

(guidée) vers une propriété 

dans un moment de focalisation 

(« objet où l’on se voit dedans »). 

L’enseignante met des mots sur 

le tri effectué sans questionner les 

élèves à ce sujet.

Éléments de progressivité :

- Catégoriser des objets revient 

à catégoriser des propriétés 

(réfléchissants / non réfléchissants).

- La catégorisation conduit à 

distinguer les noms des objets (ex. : 

les casseroles) et les propriétés 

des objets (ex. : même si un objet 

appartient à la catégorie des 

casseroles, il ne possède pas 

systématiquement la propriété 

d’être réfléchissant).

Conduite de la classe :

- Les opérations cognitives, les 

actions réalisées par les élèves et la 

mise en mots sont concomitantes.

- L’enseignante accompagne les 

actions par des énoncés oraux.

- La situation se déroule dans 

un contexte (scénario) connu 

des élèves (jeu de marchande) 

favorisant l’action.
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Moments Rapide descriptif (scénario) Commentaires

D’une exploration guidée vers un 

moment de focalisation avec les MS

Les MS sont regroupés pour 

reprendre la même situation en 

introduisant un nouveau paramètre. 

La commande n’est plus passée 

oralement, mais par écrit : 

introduction d’un codage avec 3 

informations pour trouver un objet 

correspondant.

Dans un deuxième temps, le tri 

proposé consiste à séparer les vrais 

miroirs des objets réfléchissants. Il 

s’agit ici de distinguer des objets, 

les miroirs — dont la fonction 

principale est de refléter une 

image — des autres objets qui sont 

réfléchissants (mais qui n’ont pas la 

même fonction principale).

Éléments de progressivité :

- 3 attributs sont à combiner pour 

trouver un objet correspondant : 

forme / matière / propriété 

réfléchissante.

- Une information peut être 

donnée sous forme d’une négation 

(nécessite de recombiner pour 

exclure d’une catégorie)

- Distinction entre des objets 

nommés « miroirs » — inclus 

dans la catégorie des objets 

réfléchissants — et d’autres objets 

ayant la même propriété.

- Introduction d’un codage 

pour raisonner à partir d’une 

représentation symbolique et 

déclencher l’action.

Conduite de la classe :

- Pour chaque objet, le 

raisonnement est mis en mots par 

l’enseignante et progressivement 

par les élèves.

- Reprise d’une situation connue 

(qui facilite l’engagement des 

élèves dans les tâches) et 

introduction progressive de 

variables.

Moment de focalisation avec les GS

Comme les PS et les MS, les 

GS ont manipulé des objets 

réfléchissants et non réfléchissants. 

Des remarques ont été faites à 

propos de l’image renvoyée : « je 

me vois à l’endroit », « je me vois 

à l’envers ». Progressivement, ce 

type de remarque a été partagé au 

sein du groupe des GS.

Scénario :

Des objets emballés dans du 

papier, avec une gommette verte 

d’un côté et une gommette noire 

de l’autre. Les élèves sont invités à 

imaginer (prévoir) si l’on va se voir 

à l’endroit / à l’envers ou si l’on ne 

peut pas savoir.

Chaque élève dispose de cartes 

avec un codage indiquant ces 3 

possibilités (endroit, envers, ne 

sait pas). Des gommettes vertes et 

noires permettent de préciser sur 

quel côté les élèves prévoient que 

l’image sera inversée et sur quel 

côté elle ne sera pas inversée.

Un temps d’échange sur les 

prévisions est conduit avec 

l’enseignante, les propositions 

sont rassemblées pour mettre en 

évidence les désaccords.

Un pictogramme symbolise le 

désaccord. Un court échange 

est conduit relativement aux 

démarches à mettre en œuvre en 

cas de désaccord dans le cadre de 

l’exploration du monde.

La vérification se fait par déballage.

Éléments de progressivité :

- Raisonnement de type 

conditionnel permettant d’opérer 

un lien logique entre la forme de la 

surface de l’objet et l’orientation de 

l’image reflétée.

- Mise en place d’une étape de 

prévision.

- Utilisation de représentations 

symboliques pour coder la prévision 

et pour caractériser une étape de 

réflexion (désaccord).

Conduite de la classe :

- Introduction d’un temps de 

réflexion qui précède l’action 

(prévoir – confronter les prévisions 

– vérification par l’action) afin 

d’anticiper.

- Non-visible sur la vidéo : mise en 

mot de la relation forme creuse/

image inversée, forme « bombée »/

image non inversée.
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Lien possible avec les autres domaines

« Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions » :
•	 Un abécédaire tel que « ABC3D », de Marion Bataille.

•	 « Le petit curieux », d’Édouard Manceau.

•	 « Beaucoup de beaux bébés » de David Ellwand, Claude Lager.

« Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique » :
•	 Parcours avec miroirs : se déplacer en marche — arrière à l’aide de miroirs — avec des obstacles 

situés derrière soi.

•	 Expression corporelle : deux par deux, jouer au miroir : l’un mène, l’autre est le miroir.

« Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques » :
•	 Article « La mise en abyme en peinture » ;

•	 L’œuvre « Grand arbre et l’œil » d’Anish Kapoor, site du musée Guggenheim de Bilbao ;

•	 « Ring » d’Arnaud Lapierre.
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Annexe «Les miroirs»

Informations à l’attention de l’enseignant

Les informations communiquées dans cette partie constituent des ressources destinées à des enseignants 

en vue de faciliter la compréhension des phénomènes optiques en jeu dans le module. Les auteurs 

s’en tiennent aux effets sans expliciter les lois de la physique impliquées. Ils sont conscients que ces 

informations comportent des approximations et des omissions, en particulier sur les sujets de la réflexion 

dite partielle et de la réfraction dans la plaque de verre.

Bordeaux : miroir d’eau de la place de la Bourse

Source image Wikipédia, l’encyclopédie en ligne

Qu’est-ce qu’un miroir ?

Un miroir est une surface capable de réfléchir une partie de la lumière de façon suffisamment ordonnée 

pour qu’une image y soit perceptible.  Par exemple, des plans d’eau calmes et peu profonds sont utilisés 

de façon récurrente en architecture (Taj Mahal en Inde, palais de l’Alhambra en Espagne, place de la 

Bourse à Bordeaux,...). 

Un peu d’histoire...

Les miroirs sont des objets fascinants car ils renvoient une image de la 

personne qui s’y regarde.

Ces objets sont d’ailleurs couramment utilisés par les zoologues pour 

estimer le degré de conscience de soi d’une espèce animale : plusieurs 

espèces de primates, des éléphants, des orques, mais aussi quelques 

espèces d’oiseaux ont réussi ce test. Un enfant peut réussir ce test vers 

18 mois.

Leur fabrication débute très tôt dans de nombreuses civilisations antiques.  

Pour renvoyer une image, un miroir doit être extrêmement lisse (voir 

explication ci-dessous). Les premiers miroirs dignes de ce nom étaient 
Égypte antique : miroir de 

bronze
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obtenus par polissage d’une surface métallique (cuivre, bonze, argent, or). Cependant l’oxydation rapide 

de la plupart des métaux obligeait à une réfection régulière de leur surface. 

Pour pallier cet inconvénient, fut inventé le miroir fait à partir d’une mince couche métallique accolée à 

une feuille de verre transparent qui protège le métal et assure la solidité de l’ensemble. Si leur origine 

est incertaine, on sait qu’à partir du 1er siècle, les Romains utilisaient de tels miroirs fabriqués avec une 

couche d’étain (d’où vient le terme « tain »).

À la Renaissance, les verriers de Venise produisent sur ce modèle des miroirs réputés. Ce sont des 

objets de luxe et qui restent de taille modeste.

Au XVIIe siècle, la Manufacture royale, mise en place 

par Colbert,  fournit pour Louis XIV les fameux miroirs 

ornementaux de Versailles, de format plus imposant.

Actuellement, on trouve des miroirs incassables dont le 

verre est remplacé par du plastique rigide (à privilégier en 

usage scolaire).

On peut également recouvrir une surface avec du film 
réfléchissant.

Enfin les « miroirs sans tain » se comportent comme de 

miroirs classiques d’un côté mais sont partiellement 

transparents de l’autre.

Un peu de technique...

Un miroir doit être une surface « polie »  afin de renvoyer la lumière dans une même direction. La taille 

acceptable des défauts de la surface doit être inférieure à la longueur d’onde de la lumière à réfléchir.

Pour la lumière visible, c’est assez contraignant car le spectre lumineux s’étend du violet (390 nanomètres) 

au rouge (780 nanomètres) : il faut  un milliard de nanomètres pour un mètre, les défauts acceptables 

sont donc très petits. 

Par contre, pour des micro-ondes, de longueur d’onde d’ordre millimétrique, une fine grille suffit : la porte 

d’un four à micro-ondes peut donc être transparente au regard mais refléter toutes les micro-ondes vers 

la zone de cuisson. 

Versailles : la galerie des glaces 
Source image Wikipédia, l’encyclopédie en ligne

Miroirs incassables à usage scolaire
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Pour réfléchir la lumière visible, un matériau doit pouvoir être suffisamment poli. Les métaux sont bien 

adaptés à cet usage.

Un peu de géométrie... 

Miroir convexe, concave, plan.

La surface d’un miroir va réfléchir la lumière suivant un angle égal à l’angle incident lorsque la lumière 

l’atteint. Cette propriété permet de dévier les rayons lumineux, par exemple pour créer un reflet de lumière 

ou pour capter une image hors de notre champ de vision : le rétroviseur d’un véhicule permet de voir ce 

qui se passe derrière le conducteur.

L’image renvoyée est fidèle à la source si le miroir est plan car tous les rayons sont alors déviés de 

façon cohérente : pour simplifier, des rayons qui arrivent parallèles sur le miroir repartent parallèles vers 

l’observateur. 

Celui-ci perçoit une image virtuelle, symétrique par rapport au plan du miroir et semblant provenir d’un 

objet situé derrière celui-ci.

Que se passe-t-il si la surface du miroir est bombée (convexe) ?

Un bon exemple de l’effet produit est donné par les miroirs routiers 

de sécurité : on constate que si l’image virtuelle reste « lisible », elle 
est déformée.

La surface bombée du miroir ne renvoie pas des rayons parallèles  de 

façon parallèle (sauf vers le centre où la surface est presque plane)  

mais en les faisant diverger, phénomène d’autant plus accentué qu’on 

utilise les bords. Il y a donc un étirement de l’image virtuelle.

Cependant, la surface convexe du miroir offre l’avantage de capter 

des rayons lumineux provenant d’un angle supérieur aux 180° du 

miroir plan. Il offre ainsi à l’observateur un agrandissement notable 

du champ visuel habituel.

On peut observer un effet similaire avec des objets usuels comme la face extérieure d’une cuillère en 

métal, une boule de Noël, la paroi brillante d’une casserole ou de la coupe remportée lors de la dernière 

rencontre sportive !

Que se passe-t-il si la surface du miroir est creuse (concave) ?

En retournant la cuillère, nous avons plusieurs surprises : la plus évidente est que, si on recule 

suffisamment, l’image est inversée (on se voit « à l’envers »). En y regardant de plus près, on perçoit 

aussi que l’image est à l’avant du miroir et non plus derrière !

Explication : les rayons lumineux provenant de chaque point de l’objet observé, par exemple ici la pointe 

de la flamme d’une bougie, se croisent quand ils sont renvoyés par la surface concave puis se rejoignent 
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pour former à l’avant du miroir une image inversée de 

l’objet (notez que c’est cette fois une image réelle et qui 

pourrait par exemple être captée dans ce plan sur une 

pellicule photographique)

Remarque : ceci n’est vrai que  si l’objet observé se 

situe au-delà du point de convergence du miroir. C’est 

pour cette raison que l’on doit se situer suffisamment 

loin. 

Pour aller plus loin, voir ressource Uniciel (Université de Lille 1) http://phymain.unisciel.fr/images-par-

reflexion-sur-une-cuillere/

Quelques applications  technologiques... 

Concentrer la lumière

Les miroirs concaves ont la propriété de 

« concentrer » les rayons lumineux, celle-ci est 

utilisée dans de nombreux dispositifs optiques. 

On peut citer les miroirs des télescopes qui 

récoltent sur une grande surface la lumière ténue 

provenant d’astres lointains et la renvoient en la 

concentrant vers un capteur (pellicule photo ou 

caméra CCD).

Dans les fours solaires, un 

assemblage concave de 

nombreux miroirs   concentre 

en un point les rayons du 

Soleil. 

Ce dispositif est utilisé pour 

produire de façon écologique 

une chaleur intense, sans 

utiliser un combustible.

Projet du télescope géant de l’observatoire européen 

austral (ESO) : il sera équipé d’un miroir de près de 

40 m de diamètre. 

Mise en service : 2024 Illustration ESO.

Concentrateur du four 

solaire de Mont Louis

Le four solaire d’Odeillo

20 fois plus grand que celui de Mont Louis, 

on y teste des matériaux qui doivent résister 

à des chaleurs extrêmes, par exemple pour 

l’industrie spatiale.
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Multiplier une image

Le kaléidoscope est un objet ludique permettant de 

dupliquer à l’infini une image. Ce jouet est composé 

d’un tube dans lequel 3 miroirs sont disposés 

régulièrement (en formant un triangle équilatéral). 

L’image de petits éléments colorés présents dans le 

tube est démultipliée.

Transmettre une image

Le périscope permet de capter une image au-dessus d’un obstacle. 

Composé de 2 miroirs,  il permet à l’observateur de rester dissimulé. 

Outre son utilisation bien connue  pour les postes d’observation 

des sous-marins, il est largement utilisé par les militaires dans des 

guerres de position (par exemple durant le conflit de 1914/1918)

Dans les tranchées en 1915

Source image Wikipédia, l’encyclopédie 
en ligne

Kaléidoscope

Source image Wikipédia, l’encyclopédie en ligne
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Cette ressource présente le travail réalisé dans une classe de 23 élèves de MS-GS (enseignante : 
Christine Mage, école primaire d’Issus, circonscription de Villefranche de Lauragais, département de la 
Haute-Garonne).

La ressource a été scindée en trois parties afin d’en faciliter la compréhension :

•	 les parcours d’apprentissage qui portent plus spécifiquement sur « Explorer la matière » ne 
sont pas strictement identiques pour les deux niveaux de classe. En les distinguant de manière 
« artificielle », les auteurs ont voulu rendre leur logique propre plus explicite. Cette première partie 
accorde une place plus importante aux élèves de GS (sans exclure totalement des situations 
proposées aux élèves de MS) ;

•	 des situations d’apprentissage et des gestes professionnels, spécifiques à chaque niveau de 
classe, peuvent être présentés et détaillés par l’intermédiaire de séquences filmées assez 
longues ;

•	 les parcours d’apprentissage qui portent sur « Utiliser, fabriquer, manipuler des objets » servent 
à illustrer la dynamique engagée dans une classe à deux niveaux. Un projet de construction de 
bateaux permet ainsi de faire travailler ensemble, mais avec des enjeux d’apprentissage qui 
peuvent être différents, les deux sections de la classe.
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Éléments du programme et attendus de fin de 

cycle

•	 Explorer la matière.

•	 Utiliser, fabriquer, manipuler des objets.

•	 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.

Les connaissances utiles aux enseignants

Voir les ressources en annexe.

Les enjeux de ce module

Les premières compréhensions visées chez les élèves

Distinguer les objets et les matériaux (les substances) qui les constituent.

•	 Du point de vue des objets :

 » Des objets flottent : ils ne restent pas au fond de l’eau. Des objets coulent : ils restent au fond 
de l’eau.

 » Le fait qu’un objet flotte ou coule ne dépend ni de sa grosseur ni de son poids.

 » Un bateau chargé s’enfonce dans l’eau et finit par couler au-delà d’une certaine charge.

 » On peut agir sur la flottaison d’un objet en l’alourdissant ou en modifiant son volume (sa taille 
ou sa forme diront certainement les élèves).

•	 Des objets vers les matériaux qui les composent :

 » Certains objets constitués de matériaux imperméables peuvent toujours flotter à la surface de 
l’eau, quelle que soit leur forme.

 » Certains objets constitués de matériaux imperméables flottent uniquement si on les façonne 
en forme « de bateau ».

 » Des objets constitués de matériaux perméables peuvent flotter durant un temps limité (car ils 
absorbent l’eau, s’alourdissent, se désagrègent…).

•	 Du point de vue des matériaux :

 » Certains matériaux absorbent l’eau, ils sont perméables. Certains matériaux n’absorbent pas 
l’eau, ils sont imperméables.

Des habiletés motrices : couper, découper, coller, plier, assembler, fixer.
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Les raisonnements qui pourraient être mobilisés lors de la mise en œuvre

•	 De type séquentiel (ou chronologique) : la suite ordonnée des étapes de fabrication d’un 
radeau ou d’un bateau (par pliage, par modelage, par assemblage de divers matériaux), la suite 
chronologique des étapes d’une expérience, etc.

•	 De type conditionnel : si… alors.

 » Exemple 1 : si on charge le bateau alors il s’enfonce dans l’eau.

 » Exemple 2 : si le bateau est fait avec du papier perméable alors il coule.

 » Exemple 3 : si je perce la coque d’un bateau, alors il se remplit d’eau et il coule.

 » Exemple 4 : si je souffle sur le bateau, il peut avancer.

•	 De type relationnel : plus… plus…, moins… moins…

 » Exemple 1 : plus un bateau est chargé, plus il s’enfonce sous la surface.

 » Exemple 2 : moins un bateau est chargé, moins il s’enfonce sous la surface.

 » Exemple 3 : plus je souffle fort, plus le bateau avance vite.

 » Exemple 4 : plus le papier qui sert à fabriquer le bateau est absorbant, plus il coule rapidement.

•	 De type analogique :

 » Exemple 1 : comme les bateaux que nous avons fabriqués, les vraies barques peuvent couler 
quand elles sont alourdies.

 » Exemple 2 : comme les bateaux que nous avons fabriqués, une barque peut couler quand elle 
a un trou dans la coque.

•	 De type comparatif :

 » Repérage de points communs (et de différences) sur les attributs physiques,

 » Identification des éléments communs entre différents types de bateaux (présence de flotteurs, 
de voiles, de moteurs, etc.),

 » Identification des similitudes de formes entre des barques, des bateaux, des navires, des 
paquebots… Tous les bateaux ont un avant (la proue) et un arrière (la poupe).

Lexique qui pourrait être mobilisé durant la mise en œuvre du module

Verbes Substantifs Adjectifs et adverbes

flotter, couler, tomber, 
s’enfoncer, plonger, immerger, 
se déplacer, naviguer, 
transporter, charger, alourdir, 
alléger, couper, découper, 
coller, plier, assembler, étaler, 
faire naufrage, chavirer, 
équilibrer…

surface, fond, voile, mât, 
coque, taille, forme, charge, 
moteur, ancre, cordage, 
paquebot, barque, chalutier, 
canoë, gondole, voilier…

lourd, léger, perméable, 
imperméable, gros, petit, 
absorbant, sec, humide, 
mouillé, trempé, chargé, 
lentement, délicatement…
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Traces qui pourraient être produites durant la mise en œuvre

•	 Des photos des expériences réalisées, des tris effectués ;

•	 des dessins d’observation ;

•	 des tableaux pour consigner les observations (lien entre les matériaux et le fait que les bateaux 
flottent ou coulent ; pour un même matériau, liens entre les formes des bateaux et le fait qu’ils 
coulent ou qu’ils flottent) ;

•	 des photos pour rendre compte des différentes étapes de la fabrication d’un bateau (pliage, 
assemblage), des photos pour rendre compte de l’évolution du comportement des bateaux en 
fonction du temps (certains flottent quelques instants puis absorbent de l’eau et coulent ; certains 
bateaux flottent puis lorsqu’ils sont chargés, ils s’enfoncent progressivement dans l’eau), etc.

•	 des réalisations matérielles (constructions réalisées par les élèves).
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Organisation spatiale et matérielle de la classe

La présence couplée de certains matériaux va orienter les types d’activités possibles chez les élèves. 
Lorsque les élèves sont confrontés pour la première fois à la thématique « flotte / coule », il est prudent 
de choisir du matériel qui facilite le repérage par rapport à la surface de l’eau (éviter les situations dans 
lesquelles des objets resteraient « entre deux eaux »).

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).

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

Dans cette classe, l’enseignante a aménagé, pour la durée du module, un coin « sciences » dans lequel 
elle a regroupé du matériel et affiché des écrits ainsi que des photographies en lien avec les apprentissages 
visés. Le matériel pourra également être utilisé dans les différents espaces de la classe (regroupement, 
accueil, etc.).
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Précautions relatives aux situations 

déclenchantes qui pourraient être proposées 

à partir d’albums

Débuter ce module par des lectures d’albums peut conduire la classe à rencontrer plusieurs écueils :

•	 la logique du thème de l’album pourrait constituer un « habillage » qui ferait écran et qui ne 
faciliterait pas une bonne articulation entre les informations « scientifiques » contenues dans 
l’album et les situations concrètes rencontrées en classe. Cela pourrait conduire à parasiter les 
apprentissages visés dans le cadre du module.

•	 l’enjeu littéraire des albums pourrait être minoré. On adopterait alors une logique « utilitariste » 
de l’album qui aurait pour visée principale son exploitation très parcellaire dans le domaine 
« Explorer le monde ».

Terminer ce module en utilisant des albums — pour « valider » les connaissances et les habiletés 
pratiques construites par les élèves — pourrait désorienter des élèves car, généralement, la classe 
recourt à des documentaires pour cela. Ici, la visée de l’album serait détournée alors que les élèves de 
maternelle rencontrent des écrits variés auxquels ils attribuent progressivement différentes fonctions 
(raconter, expliquer…).

Lorsque les écueils sont connus, les enseignants peuvent choisir, en connaissance de cause et en 
prenant les précautions nécessaires, d’utiliser des albums durant le module.

À l’occasion de lectures d’albums réalisées à l’issue du module, l’enseignant pourrait, par exemple, 
amener les élèves à comprendre que les connaissances personnelles dont ils disposent (et que l’auteur 
ne formule pas explicitement) peuvent être utiles pour mieux comprendre un texte.

Plus généralement, il peut être intéressant de voir si un module abordé antérieurement a aidé les 
enfants dans la compréhension d’un album, notamment lorsqu’un des nœuds de l’histoire repose sur les 
apprentissages visés dans le domaine « Explorer le monde ».

Quelques albums liés au thème : « Le petit bateau de Petit Ours », « Le bateau de Monsieur Zouglouglou », 
« Les voiliers de Valérie », « Le printemps des écureuils », « Le Père Noël Bleu ».

Quelques situations qui permettent d’introduire le module

•	 Jeux libres avec différents matériels proposés (vider, remplir, verser, transvaser, immerger, 
déposer à la surface de l’eau, absorber à l’aide d’une éponge…). `

•	 Mise à disposition de bacs à eau et de jeux d’eau dans la cour.

•	 Mise à disposition de plusieurs bateaux apportés par l’enseignant.

•	 Apport, par les élèves, de bateaux de différentes sortes (jouets, etc.).

•	 Fabrication de bateaux, par assemblage, dans le cadre d’activités réalisées en classe.

•	 Sortie scolaire (lac, mer, mare, étang…).
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Premiers moments de familiarisation pratique 

pour les élèves de MS avec le bac à eau et 

divers objets

Lors de ces premiers moments de familiarisation, l’enseignant permettra aux élèves de :

•	 découvrir l’élément « eau », dans le cadre de la classe, avec un environnement et un matériel 
choisis,

•	 apprendre à se retrousser les manches avant d’agir, éventuellement à mettre des « tabliers » au 
coin eau,

•	 s’approprier des règles : veiller à ce que l’eau reste dans les récipients, ne pas arroser ses 
camarades, éponger le sol, ne pas boire l’eau dans laquelle du matériel a été placé…

Durant le temps d’accueil, l’enseignante aménage un espace de manipulation constitué de deux bacs 
remplis d’eau et de divers objets disposés à proximité. Les élèves de MS le fréquentent par groupe de 4. 
Cet espace sera investi par différents groupes au cours de la journée. L’enseignante laisse cet espace 
aménagé à disposition durant plusieurs jours et introduit progressivement divers objets.

Vidéo : accueil 1

Dans les séquences filmées, on observe que les 
élèves remplissent, transvasent, versent, secouent, 
réalisent des actions observées chez les adultes 
(nettoyer avec une éponge)… On constate également 
que certains agissent en imitant leurs camarades. 
L’enseignante laisse les élèves manipuler (elle est 
auprès d’autres élèves de la classe) puis les rejoint 

au coin spécialement aménagé. Après les avoir observés, elle les interroge sur les constats effectués. Un 
élève place des bouchons de liège dans l’eau puis agite l’eau. Une camarade les déplace à l’extérieur du 
bac assez rapidement. La maîtresse suggère aux élèves d’essayer différents objets (cuillères en bois, 
cuillères en plastique, etc.) et les questionne sur ce qu’ils observent. Des élèves disent rapidement que 
des objets flottent, tombent ou coulent. L’enseignante oriente les actions (« essaie celle-ci », « laisse-les 
à la surface pour voir ») et questionne les élèves (« alors, qu’est-ce que ça donne ? », « lesquels vont au 
fond de l’eau ? »). Une élève identifie la matière (le bois) dont est constituée une fourchette et dit « qu’elle 
flotte », « qu’elle ne peut pas tomber ».

Vidéos : accueil 2 et accueil 3
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Moment suivant de familiarisation pratique 

pour les élèves de MS avec le bac à eau et de 

nouveaux objets

Le lendemain, la maîtresse propose la même situation à d’autres élèves de MS. Elle introduit de nouveaux 
objets. Elle reprend les propositions des élèves (« elle nage », « elle plonge », « elle s’allonge ») et 
emploie — en situation — le lexique spécifique (« elle flotte »).

Vidéo : découverte de nouveaux objets (MS)

Commentaires :

Dans cet extrait, on voit que l’activité spontanée 
des élèves porte surtout sur les transvasements (et 
le problème des bouchons). C’est l’intervention de 
l’enseignante qui recentre l’activité sur la flottaison.

Premiers moments de familiarisation pratique 

pour les élèves de GS avec le bac à eau et 

divers objets

L’enseignante propose également le même matériel aux élèves de GS durant l’accueil. Ils n’investissent 
pas le matériel de la même manière que les élèves de MS : un élève dispose une coquille de noix sur une 
cuillère en bois et dit que « ça fait un bateau pour la noix ». L’enseignante l’invite à trouver un dispositif 
plus stable. L’élève manipule alors un morceau d’éponge sur lequel il place la coquille de noix. Un autre 
élève présent agit par imitation. Dans l’autre bac, placé à proximité, un élève essaie de déplacer la 
coquille de noix déposée sur une cuillère en bois. Il dit que « ça navigue ». La maîtresse rentre dans le 
scénario des élèves : elle interagit en respectant les manipulations des élèves sans chercher encore à 
les orienter.

On constate que les élèves de GS ne disent pas la même chose que les élèves de MS. Ils fournissent 
plus spontanément des explications.

Vidéo : accueil bateau improvisé (GS)

D’autres élèves de GS investissent encore différemment le matériel disponible : un élève essaie d’empiler 
les divers objets présents, d’autres construisent des ponts entre deux bouteilles sur lesquels ils déposent 
les objets plus petits…

L’extrait vidéo suivant pose le problème intéressant des élèves qui s’engagent dans une activité (ici, 
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création de ponts) qui reste très éloignée des visées d’apprentissage de l’enseignante (les problèmes 
qu’elle a envisagés ne sont pas immédiatement ceux des élèves). Orienter de manière précoce les 
activités des élèves pourrait se révéler contre-productif. Ce moment de familiarisation pratique doit être 
conçu comme une étape dans le parcours d’apprentissage.

Vidéo : accueil constructions avec des objets divers (GS)

Une élève sollicite l’enseignante pour lui montrer ce qu’elle fait à l’aide de deux bouchons de liège placés 
à l’intérieur d’une bouteille remplie d’eau. La maîtresse oriente alors l’activité en demandant à cette élève 
de placer un seul bouchon dans une bouteille remplie à moitié. Plusieurs actions sont alors réalisées pour 
modifier l’orientation de la bouteille. Un constat identique est effectué à plusieurs reprises : le bouchon de 
liège se retrouve toujours « en haut ».

Les gestes professionnels mobilisés par l’enseignante sont très intéressants : se saisir d’un scénario et 
d’une expérience en cours, l’infléchir sans changer le contexte afin de permettre à l’élève de repérer par 
lui-même un phénomène (le bouchon de liège reste en haut).

Vidéo : accueil Kiara bouchon de liège dans une bouteille (GS)

Cette même élève a placé une coquille de noix dans le bac. Elle constate qu’elle reste au fond de l’eau. 
L’enseignante interagit alors avec elle pour lui suggérer une nouvelle action (lâcher la coquille plutôt 
que la placer au fond) qu’elle pourra répéter avec plusieurs coquilles. La maîtresse fournit du matériel 
supplémentaire (des coquilles sèches). L’élève constate qu’elles « tiennent bien » et l’enseignante 
reformule ce constat (« elles flottent bien »). L’élève est conduite à dire que les coquilles sèches flottent 
mieux sans pouvoir, à ce stade, fournir d’explication.

Vidéo : accueil Kiara coquille de noix (GS)

On constate que les actions effectuées par les élèves durant ce moment de familiarisation pratique 
n’étaient pas toutes prévisibles par l’enseignante mais qu’elle a pu les exploiter.

Commentaires sur les vidéos précédentes :

On repère que les consignes données par l’enseignante sont fonctionnelles, elles permettent d’introduire 
des ajustements dans l’activité. Ces ajustements, tout en respectant le scénario de l’élève dépendent de 
paramètres connus de l’enseignante (ici, les coquilles sèches flottent mieux que les coquilles imbibées 
d’eau). L’enseignante décide alors de fournir des coquilles de noix supplémentaires pour que l’élève affine 
ses constats. Ce faisant, elle a repéré et aménagé un dispositif qui peut conduire vers un raisonnement 
plus rationnel (d’une observation ponctuelle vers des constats répétés et stables qui conduisent à une 
première explication plus générale).

L’enseignante suscite ainsi une comparaison directe (comportements différents des coquilles de noix) 
qui est un élément capital pour construire les premiers raisonnements.

On constate que les deux autres élèves, qui agissent dans le bac voisin, ne sont pas enrôlés dans la 
même situation. La manipulation d’un élève ne suscite pas forcément l’intérêt des autres.
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En fin de vidéos, on repère que l’attention de la petite fille n’est plus mobilisée dès lors que l’action 
n’apporte plus de réponse nouvelle. L’élève change d’activité (transvasement).

Référence aux orientations générales du domaine « Explorer le monde » :

Pendant ces moments, l’enseignant va susciter des rencontres avec des objets, des 
animaux, des phénomènes. Il n’est pas toujours facile de prévoir ce que chaque enfant 
pourra tirer de ces rencontres, mais il est important de pouvoir identifier ce que chaque 
moment rend possible — et inversement ce qu’il ne permet pas. Le choix du matériel mis 
à disposition des élèves et l’anticipation des activités possibles avec ce matériel sont donc 
des éléments déterminants du travail de préparation de l’enseignant.

Dans ce parcours d’exploration, l’enseignant alterne des moments d’exploration libre 

et des moments plus « focalisés ». Les moments d’exploration libre permettent à 
chaque enfant de déployer son imagination et de se familiariser avec le matériel et les 

phénomènes qu’il rencontre ; ils contribuent aussi au développement sensorimoteur et à la 
construction des compétences sociales. Ces moments d’exploration libre vont également 
susciter des questionnements dont certains pourront être repris dans des moments 
d’exploration guidés par l’enseignant (moments de focalisation). Cette dernière fonction 
des activités d’exploration libre est importante pour pouvoir organiser des moments centrés 
sur le questionnement des enfants.

L’enseignant n’est pas « absent » de ces activités libres : il les aménage, il observe ce 
qui se passe effectivement sans chercher systématiquement à orienter l’activité des élèves.



Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Ressources maternelle - Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière  
Les bateaux

http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle

15

Premier moment de focalisation avec les 

élèves de GS. Quels sont les objets qui 

flottent ? Quels sont les objets qui coulent ?

Au coin regroupement, l’enseignante présente tout le matériel dont vont disposer les élèves. Elle nomme 
les objets (ou les fait nommer), elle demande également d’identifier leurs matières et établit des liens 

avec les autres moments de la vie de la classe durant lesquels les élèves les utilisent.

La maîtresse présente les tâches que les élèves devront réaliser en indiquant les finalités (déterminer 
les objets qui flottent et ceux qui coulent, dire ce qu’ils auront remarqué) et en précisant les modalités 

d’action (« essayer tous les objets », « lentement », « ne pas jeter tout le matériel dans l’eau»).

Un élève dit que « si c’est lourd, ça coule ». À ce stade, l’enseignante ne valide ou n’invalide pas la 
proposition de l’élève mais la reformule (« toi, tu penses que si c’est lourd, ça coule »). Elle questionne 
ensuite l’ensemble du groupe sur la signification des termes « flotter » et « couler ». Les premiers repères 
— par rapport à la surface de l’eau et au fond du récipient — sont ainsi donnés.

Vidéo : présentation des objets et consignes (GS)

Commentaires :

Le moment de focalisation passe par un guidage plus fort (cf. les consignes données par l’enseignante) 
qui se traduit par un aménagement matériel de la situation afin que le dispositif facilite des observations 
productives (une bille, une balle de golf, une balle rebondissante…). Ce guidage permet de limiter les 
paramètres de la situation.

Les élèves manipulent les divers objets. L’enseignante est présente, elle demande aux élèves de dire ce 
qu’ils font, ce qu’ils observent. Elle est conduite à faire préciser les propos, à suggérer d’autres actions.

Les élèves sont conduits à distinguer les objets (ex. : les fourchettes) des matériaux qui les constituent.

Vidéos : focalisation en GS 1 et focalisation en GS 2

On constate que, même dans un moment voulu de focalisation (par l’enseignante), les élèves investissent 
la situation puis finissent par s’en écarter en suivant leurs propres explorations.
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Vidéo : focalisation en GS 3

Après manipulation une phase de mise en commun est organisée au coin regroupement. Le matériel que 
les élèves ont utilisé est présenté et disposé de telle sorte que tous puissent le voir.

L’enseignante passe en revue le matériel en s’assurant que les élèves ont effectué les mêmes constats. 
Elle fait part de ses propres observations et fait partager, avec le groupe, des actions réalisées par 
certains élèves (un élève fait flotter une sous-tasse en la plaçant sur un bouchon en plastique). Ces 
élèves sont invités à reproduire les actions devant le groupe. La maîtresse incite les élèves à établir des 
liens et à faire des comparaisons (« ça fait comme… », « c’est pareil que… »).

Le repérage est réalisé relativement à la surface de l’eau et au fond du récipient. Le tri des objets (ceux 
qui flottent, ceux qui coulent) s’effectue progressivement en les regroupant en familles distinctes. Une 
troisième famille est également constituée : il s’agit de celle des objets « qui ne flottent pas tout le 
temps ». On note que les élèves sont associés à la phase de constitution des familles (l’enseignante dit 
« je ne sais pas où on va le mettre… »).

La maîtresse propose une expérience qui prolongera la réflexion du groupe (laisser une boîte en bois 
dans l’eau durant toute une nuit) et qui permettra de progresser vers la notion de perméabilité de certains 
matériaux.

Ce moment de focalisation a duré plus d’une dizaine de minutes.
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Vidéo : bilan en GS

Commentaires :

Le choix du matériel peut conduire la classe à rencontrer des difficultés pour déterminer des critères de 
tri. Ici, c’est le cas pour le gobelet en plastique (qui, selon qu’il est rempli d’eau ou non, flottera ou 
coulera). Dans un premier temps, il est possible de ne proposer aux élèves que des objets qui faciliteront 
le tri.

Référence aux orientations générales du domaine « Explorer le monde » :

L’organisation d’échanges ou de discussions entre un adulte et un ou plusieurs enfants, 
ou entre les enfants est un élément essentiel des activités d’exploration du monde. Ces 
échanges ont plusieurs fonctions : permettre à chacun d’exprimer ce qu’il pense, se mettre 
d’accord, formuler ce qu’on a compris… Ils seront le plus souvent associés à des actions 
concrètes : dire ce qui se passe, ce qu’on vient de faire, ce qu’on va faire… Ces discussions 
sont guidées par les questions de l’enseignant qui orienteront progressivement l’activité 
exploratoire des enfants. La conduite de ces échanges est exigeante pour l’enseignant 
qui doit à la fois faciliter la prise de parole du maximum d’élèves – et en particulier ceux 
qui s’expriment peu – mais également faire avancer le groupe (ou la classe) vers une 
élaboration collective. Il doit donc éviter deux écueils opposés : suivre le fil d’un scénario 
détaillé prévu à l’avance qui ne laisse aucune initiative réelle aux enfants et inversement 
essayer de reprendre systématiquement chaque proposition d’enfant.

Dans les moments de focalisation, le guidage de l’enseignant est plus fort. Ce guidage 
s’exerce directement lors d’un moment de travail dirigé ou indirectement lors d’activités 
autonomes (par des tâches plus délimitées ou par un matériel plus inducteur en relation 
avec ce qui est visé par l’enseignant).
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Vers la notion de perméabilité (en parallèle 

avec le début du travail sur la flottaison)

Cette expérience va s’étaler sur une dizaine de jours. Les élèves feront des observations quotidiennes 
en autonomie et en présence de la maîtresse. Ils sont progressivement conduits à formuler leurs propres 
« explications ».

Le concept de perméabilité1 émerge progressivement sans que le lexique spécifique ne soit utilisé 
(perméable / imperméable). L’enseignante fait le choix d’introduire de nouveaux objets en bois pour que 
les élèves puissent faire d’autres constats (les objets s’imprègnent, absorbent, s’imbibent…).

Les expériences se déroulent dans des bacs placés côte à côte.

Comme précédemment, la maîtresse tisse des liens avec des expériences de la vie quotidienne. Un 
élève constate que son expérience personnelle (maillot de bain qui s’alourdit une fois mouillé) fait écho 
à l’expérience réalisée en classe (la boîte imprégnée d’eau est plus lourde que la boîte sèche). Plusieurs 
élèves sont invités à soupeser les deux boîtes (vers des constats partagés).

Vidéo : perméabilité en GS 1

Une fois que le concept a été approché « concrètement » par les élèves, le lexique est introduit par 
l’enseignante. Des liens sont immédiatement établis avec les habits imperméables. On observe que 
l’enseignante fait réutiliser les termes « perméable », « imperméable ».

Vidéo : perméabilité en GS 2

1. En toute rigueur, deux propriétés physiques différentes interviennent : la perméabilité et la capacité d’absorption. 
Certaines fibres synthétiques utilisées dans les vêtements fournissent des exemples de matières perméables mais 
peu absorbantes. Par ailleurs, la perméabilité est plutôt une propriété d’une surface (matériaux en couches minces) 
alors que la capacité d’absorption fait intervenir le volume du matériau. Un autre problème est celui de l’étanchéité, 
problème qui peut se poser à la jonction de matériaux imperméables (couture d’un vêtement imperméable par 
exemple) et qui ne concerne qu’une partie de la surface de l’objet.
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Commentaires :

Le concept de matériau perméable (imperméable) est abordé selon deux voies : la définition (la propriété 
caractéristique est mise en mots : « c’est un matériau qui permet à l’eau de rentrer ») et l’extension 
(plusieurs exemples d’objets perméables et imperméables sont cités par l’enseignante ou les élèves).

L’enseignante veille, une nouvelle fois, à tisser des liens avec la vie quotidienne des élèves pour 
mobiliser le concept qui vient d’être défini (les habits imperméables, les objets du quotidien qui absorbent 
l’eau, etc.).

Second moment de focalisation avec les 

élèves de GS. Comment représenter, par un 

code, que des objets flottent ou coulent ?

Ce moment commence par un rappel de ce qui a été vu la veille (premier moment de focalisation). 
L’enseignante indique aux élèves qu’elle veut produire un dessin qui permettra de repérer les objets 
qui flottent (coulent). Elle leur demande ce qu’elle pourrait dessiner et réalise le codage (première 
symbolisation) devant eux en marquant des pauses et en explicitant, étape par étape, ce qui est 
représenté.

Quatre codages (symboles) sont retenus : les objets qui coulent directement (immédiatement), les objets 
qui coulent après un certain temps, les objets qui flottent et dont la majeure partie est située au-dessus 
de la surface de l’eau, les objets qui flottent mais dont une partie importante est située sous la surface 
de l’eau.

La maîtresse fait immédiatement utiliser les codages par les élèves en leur demandant de nommer 
l’objet, la matière dont il est constitué et de justifier leurs propositions.

Vidéo : tri des objets dans différentes 
barquettes (GS)

Des vérifications pratiques sont 
effectuées avec les objets pour lesquels 
les élèves semblaient avoir observé 
des comportements différents. C’est 
l’enseignante qui oriente les actions, 
qui les commente et qui demande 
aux élèves de faire des observations 
partagées. La maîtresse valide 
l’observation (« la bouteille reste juste 
sous la surface »).
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Vidéo : vérification pour petite bouteille (GS)

Après que les élèves ont fait des suppositions sur de nouveaux objets introduits par l’enseignante — 
matérialisées par les codages établis précédemment —, elle leur propose de faire des tests. L’enseignante 
suggère des actions (ex. : remplir une bouteille d’eau, appuyer sur un objet pour le faire toucher le fond 
du récipient…). Les observations et les constats s’affinent.

Vidéos : hypothèses sur les nouveaux objets - flotte ou coule et bac vu de côté et de dessus-

Commentaires :

On observe que l’enseignante fait remobiliser le lexique (flotter, couler) et qu’elle n’hésite pas à le 
redéfinir dans l’échange (avec des gestes si nécessaire, « couler, c’est aller tout au fond »).

Il est à noter que la phase durant laquelle les élèves sont invités à faire des suppositions les conduit à 
réaliser des raisonnements conditionnels (« si on le remplit d’eau, ça va couler ») et que la maîtresse 
suscite d’éventuels « désaccords ». Lorsqu’il n’y a pas de proposition unanime, elle crée une catégorie 
spécifique (les objets pour lesquels « on ne sait pas »). Ce faisant, elle construit un questionnement 
partagé par l’ensemble du groupe.

Tout ce travail préalable permet que l’expérience ait une finalité partagée : valider ou invalider les 
suppositions faites, apporter une réponse aux suppositions divergentes et non pas seulement « agir 
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pour obtenir des effets immédiats ». La place de l’expérience, au sein d’un premier raisonnement, est 
en train de se construire. Dans ce temps de focalisation, l’expérience s’insère dans le raisonnement 
partagé. Lorsque les élèves vont manipuler, les observations qu’ils feront permettront de faire évoluer le 
raisonnement (évolution d’un point de vue spontané vers un point de vue plus rationnel).

Nouveau moment de familiarisation pour les 

élèves de GS

Lors du temps d’accueil, au coin sciences, les élèves peuvent manipuler librement du matériel qu’ils 
connaissent déjà ainsi que de nouveaux objets introduits par l’enseignante. Ils réalisent des actions déjà 
connues (placer les objets dans l’eau, les enfoncer dans le liquide, observer comment ils se comportent…). 
Ce faisant, la maîtresse s’appuie sur du « déjà-vu » et du « déjà connu » pour étendre le répertoire 
d’expériences des élèves et pour qu’ils éprouvent à nouveau ce qu’ils sont en train d’apprendre.

Vidéo : accueil en coin sciences (GS)

Commentaires :

Garantir ces moments de familiarisation contribue à stabiliser les apprentissages en cours. Il faut insister 
sur le fait que ce moment s’insère dans les autres moments de la vie de la classe (ici, temps d’accueil).
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Troisième moment de focalisation pour les 

élèves de GS. Premières représentations par 

les élèves et bilan des expériences vécues.

Les élèves doivent dessiner les objets et les positions qu’ils occupent dans un récipient rempli d’eau. Les 
objets sont disponibles à proximité des élèves afin de faciliter leur représentation. Toutefois, ils réalisent 
le dessin sans pouvoir effectuer les expériences. Ils reprennent les codages établis précédemment 
pour exprimer si l’objet flotte ou coule. Pour l’enseignante, il s’agit de déterminer ce dont les élèves se 
souviennent et ce qu’ils ont commencé à comprendre.

Vidéo : dessiner les objets (GS)

Les productions des élèves sont affichées après que tous les groupes les ont réalisées. L’enseignante 
organise les échanges pour que des productions soient commentées et que les élèves précisent ce qu’ils 
ont voulu représenter.

Vidéo : bilan collectif 1 (GS)

L’enseignante a préparé des étiquettes des différents objets utilisés précédemment ainsi qu’une affiche 
(contour du récipient et surface de l’eau matérialisés. Avec un groupe de 5 élèves, elle leur demande de 
disposer (à l’aide de pâte à fixer) les éléments en justifiant leurs propositions. Chaque proposition est 
soumise à validation des élèves du groupe.

Avec un autre groupe, l’enseignante fait observer et commenter l’affiche en cours de construction. 
Les images sont déplacées pour être regroupées selon les 4 familles établies (les objets qui coulent 
directement, les objets qui coulent après un certain temps, les objets qui flottent et dont la majeure partie 
est située au-dessus de la surface de l’eau, les objets qui flottent mais dont une partie importante est 
située sous la surface de l’eau). La légende est introduite progressivement.
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Référence au document « Langage et Exploration du monde » :

Les traces écrites collectives :

Produites lors des bilans ou des temps de réflexion ménagés au cours des activités sur des 
supports adaptés (affiches, panneaux, diaporama…), elles permettent une mise à distance, 
favorisent la réorganisation des conceptions et l’émergence de nouvelles catégorisations.

La maîtresse conduit les élèves à faire des analogies avec des situations concrètes qui peuvent se 
produire (« si une vague arrive effectivement, en mer, qu’est-ce qu’il se passe ? »).

Vidéo : bilan collectif 2 (GS)

Elle questionne les élèves afin de leur faire éprouver (« mettre à l’épreuve ») leurs premières élaborations. 
L’enseignante évoque des situations — que les élèves peuvent connaître — qui vont permettre de 
remettre en question la relation « ça flotte si c’est léger » (exemple : les gros bateaux qui transportent des 
voyageurs). Un élève indique que le bateau en plastique, présent à proximité, est léger et qu’il est donc 
normal qu’il flotte. Un autre dit que les bateaux qui transportent des voyageurs sont en fer. La maîtresse 
reformule	(fer	→	métal)	puis	invite	les	élèves	à	rapporter	des	jouets	qu’ils	possèdent	chez	eux	afin	de	
réaliser de nouvelles expériences.
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Vidéo : bilan collectif 3 (GS)

Commentaires :

Cette vidéo montre comment l’enseignante prépare la classe à une nouvelle étape dans le parcours 
d’apprentissage. On observe qu’un élève est capable de formuler le nouveau questionnement que 
l’enseignante souhaitait faire émerger.

Moment d’échanges avec les élèves de GS

L’enseignante a affiché, au coin sciences, des photographies et des schémas légendés de diverses 
embarcations. Les élèves les découvrent librement.

La maîtresse organise un temps d’échanges pour faire préciser ce qui est affiché (des images de « vrais » 
bateaux) et pour faire constater, par l’ensemble du groupe, que ce qui est lourd peut flotter. On observe 
que des élèves sont surpris (« c’est un peu bizarre ») et qu’ils disent ne pas avoir encore d’explication à 
cela.

Les échanges se poursuivent pour nommer les différents bateaux dont les images sont affichées.

L’enseignante poursuit le questionnement puis elle justifie l’opportunité de réaliser de nouvelles 
expériences pour essayer de trouver des réponses. Une élève dit qu’il y a des choses lourdes qui ne 
coulent pas lorsqu’elles sont dans l’eau. L’enseignante valide en établissant un constat avec les situations 
représentées sur les photographies.

Vidéo : observations et questionnement

Commentaires :

On observe que des élèves sont capables de formuler eux-mêmes qu’ils n’ont pas d’explication. Cela 
constitue un indice fort de l’évolution de leur point de vue (ici, ils n’avancent plus spontanément 
de proposition « magique »). Toutes les situations d’apprentissage organisées précédemment leur ont 
permis de s’approprier le nouveau questionnement (comment des objets lourds peuvent-ils flotter ?).

Référence aux orientations générales du domaine « Explorer le monde » :

Ce moment d’exploration peut commencer lui-même par un premier temps d’échanges 
sans action concrète sur l’objet (nommer l’objet, discuter de ses usages possibles…). Les 
échanges contribuent simultanément à l’exploration du monde et au domaine «mobiliser 
le langage». Pour les élèves, il n’y a donc pas forcément des séances bien délimitées 
qui seraient consacrées entièrement et exclusivement à l’exploration du monde. Il faut 
donc envisager que les moments qui vont privilégier des visées d’exploration du monde 
s’inséreront au sein du système global d’activités de la classe.
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Moment de familiarisation avec les élèves de 

GS

Le lendemain, des grands bacs remplis d’eau sont placés dans la cour de récréation. Les élèves ont 
apporté des bateaux (jouets). L’enseignante a mis à leur disposition du matériel qui permet de charger 
leurs bateaux (personnages, billes, grosses boules en plastique). Les élèves essaient de faire couler 
leurs bateaux. L’enseignante accompagne l’activité en faisant verbaliser les observations. Ils apprennent, 
en contexte, la différence entre couler et chavirer.

Vidéo : essais de bateaux avec Kiara et Alexis

Quatrième moment de focalisation avec les 

élèves de GS. Production collective d’un écrit 

de synthèse.

Au coin sciences, avec les diverses photographies 
affichées sur un mur, l’enseignante explique aux élèves 
qu’elle veut écrire tout ce que la classe sait déjà sur les 
bateaux afin de pouvoir en construire prochainement. 
Elle établit une nouvelle fois des liens avec les 
expériences déjà réalisées en classe pour confirmer ou 
questionner certaines propositions.

Vidéos : bilan oral connaissance sur les bateaux 1 (GS) et bilan oral connaissance sur les bateaux 2 (GS)

L’enseignante oriente l’observation vers la forme des bateaux afin d’expliquer comment ils peuvent flotter 
alors qu’ils sont lourds. Les échanges se poursuivent afin de consigner tout ce qui pourra être utile pour 
les constructions à venir.

Vidéos : bilan oral connaissance sur les bateaux 3 (GS) et bilan oral connaissance sur les bateaux 4 (GS)

Référence au document « Langage et exploration du monde ».

Si tout le temps nécessaire doit être donné à l’enfant pour percevoir, agir, ressentir, c’est la mise en 
mots, induite par des dispositifs adaptés, qui conduit à l’enrichissement du lexique et de la syntaxe. 
La structure des phrases se complexifie quand l’objet même de la communication devient plus 

précis. Les échanges et l’explicitation nécessaires à une première distanciation permettent de concevoir 
une organisation de plus en plus rationnelle du monde.
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L’organisation d’échanges verbaux fondés sur des supports concrets et diversifiés en fonction des objectifs 
amène les élèves à concevoir et formuler leurs points de vue, donc à préciser leurs observations ou 
leur pensée pour les rendre compréhensibles, à prendre conscience de points de vue différents et à tenir 
progressivement compte des avis ou des connaissances des autres. En grande section, l’enseignant 

commence à faire raisonner sur des différences de points de vue et de formulations. Il fait percevoir 
que certaines formes sont plus adaptées que d’autres parce qu’elles sont plus justes, plus précises.

Moment de focalisation avec les élèves de 

MS et de GS. Exploitation d’une première 

construction et d’un premier chargement de 

bateau

Nourris des situations vécues précédemment, certains élèves ont voulu fournir du matériel qui ressemble 
encore davantage à celui des « vrais bateaux ». Lors d’un temps d’accueil, un élève a apporté une 
barquette qui pourrait servir de coque puis il a fabriqué un bateau. Cela n’était pas prévisible par 
l’enseignante qui a toutefois décidé d’exploiter cette opportunité en l’aidant à finaliser sa construction 
(utilisation de pâte à fixer pour le mât).

Avec la classe complète, elle fait présenter cette première 
construction lors d’un premier temps de regroupement. 
L’ensemble des élèves se rend ensuite à l’extérieur pour 
procéder à une mise à l’eau. Les élèves s’interrogent pour 
savoir si cette première construction va flotter.

Vidéo : essai d’un petit bateau improvisé

Un second temps d’échanges est ensuite organisé au coin regroupement. La maîtresse questionne 
les élèves (« pourquoi ce bateau a bien flotté ? »). On remarque qu’une élève évoque spontanément 
la matière (le plastique). L’enseignante accepte cette proposition tout en demandant au groupe de se 
souvenir d’expériences dans lesquelles des objets en plastique ne flottaient pas. Elle oriente ensuite 

Référence aux orientations générales du domaine « Explorer le Monde » :

Les travaux de recherche établissent que quelle que soit la qualité de la préparation, il 
subsiste toujours des imprévus en cours de route. L’enseignant sera parfois conduit à 
improviser. Cette improvisation — qui est une forme indispensable d’adaptation à une 

situation inattendue — suppose qu’il puisse s’appuyer sur un éventail de pratiques possibles 
(vécues par lui-même ou par d’autres enseignants) et sur une certaine connaissance des 
écueils à éviter.
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l’attention des élèves vers la forme de la coque (« légèrement arrondie », « avec des rebords ») et une de 
ses propriétés (imperméabilité). Des élèves proposent qu’on charge ce bateau avec des billes chinoises.

Avant de réaliser l’expérience, la maîtresse demande aux élèves d’anticiper ce qu’ils pensent observer. 
Elle fixe les modalités d’actions (« tu vas être très délicat ») puis commente, ou fait commenter, au fur 
et à mesure que l’expérience se déroule. Tous les élèves sont répartis de telle sorte que chacun puisse 
observer l’enfoncement du bateau.

Vidéo : essai d’un bateau chargé de billes chinoises

Le chargement progressif de l’embarcation permet de faire percevoir, en situation, la nécessité d’équilibrer 
la répartition des charges. L’enseignante conduit également les élèves à distinguer « s’enfoncer dans 
l’eau » et « couler ».

Vidéo : essai de charger le bateau pour le faire couler

La charge maximale que l’embarcation pouvait supporter est finalement atteinte.

Vidéo : essai de charger au maxumum le bateau

Commentaires :

Toute cette série d’expériences est très intéressante car elle présente une approche quasi-quantitative 
qui permet de dépasser, par une approche beaucoup plus fine, l’opposition binaire flotte/coule.

Il s’agit bien d’un moment de focalisation : l’enjeu de l’activité est partagé, l’attention conjointe du grand 
groupe est effective.
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Moment de focalisation avec les élèves de 

MS et de GS. Exploitation d’une expérience 

collective et mise en lien avec une histoire lue.

Le lendemain, l’enseignante organise un temps d’échange collectif durant lequel elle sollicite les élèves 
pour qu’ils se remémorent l’expérience réalisée. Elle demande aux élèves ce que cette expérience leur 
a appris (« on peut charger un bateau », « on a appris à contrôler le geste pour mettre les billes »). C’est 
elle qui établit la relation « poids — taille » du bateau en synthétisant : « on a appris que l’on peut charger 
un bateau, mais que si on le charge trop, il coule ».

La maîtresse sollicite les élèves pour expliquer ces écarts. Elle focalise alors l’attention des élèves sur 
l’équilibrage du bateau et sur le fait que toutes les billes ne sont pas identiques.

Vidéo : bilan collectif oral

Un lien est établi avec une histoire précédemment lue 
en classe. À l’aide de l’album, l’enseignante demande 
aux élèves de trouver une image sur laquelle le bateau 
supporte le poids de Petit Ours. Elle commente les 
illustrations en reprenant le lexique utilisé dans le cadre 
du domaine « Explorer le monde » (le bateau supporte 
le poids du Petit Ours », « la charge n’est pas trop 
lourde pour le petit bateau », « petit à petit, il grandit, 
il devient plus lourd », « le bateau s’enfonce comme 
dans notre expérience », « le bateau a chaviré », 
« pour la taille de ce bateau, c’est trop lourd »…). 

La maîtresse se sert de ces constats partagés pour tirer des indications pratiques qui seront utiles aux 
élèves lors de l’utilisation des bateaux qu’ils auront fabriqués.

Vidéo : bilan collectif oral avec l’album
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Moments de familiarisation avec les élèves de 

MS et de GS

Durant plusieurs jours, la maîtresse aménage le coin « sciences » afin que les élèves puissent librement 
charger différentes embarcations. Ils disposent d’embarcations et d’objets variés pour ce faire (billes 
chinoises utilisées précédemment, autres billes, petits personnages…). On observe qu’ils agissent par 
étapes, en observant l’enfoncement, afin de déterminer la charge maximale que peut supporter 
l’embarcation choisie.

Vidéo : essais de charge maximale

Commentaires :

Ces moments de reprise individuelle sont très importants pour permettre à chacun de manipuler. Les 
expériences collectives sont fondamentales pour l’avancée cognitive mais sont souvent frustrantes pour 
les élèves compte tenu de leur désir d’action concrète.

L’enseignante propose également de charger différents pots transparents (en plastique) afin qu’ils soient 
« enfoncés jusqu’au trait » (la marque est faite à l’aide d’une bande de scotch épais noir). On observe 
que les élèves remobilisent des savoir-faire (ex. : équilibrer en posant les charges, etc.). L’enseignante 
continue à mettre des mots, en utilisant toujours le lexique introduit et utilisé dans d’autres situations. Elle 
propose également des liens avec le réel (chargement d’un vrai bateau).

Vidéo : analyse de la charge d’un bateau

Elle peut solliciter des élèves qui ont pratiqué 
cette expérience afin qu’ils l’expliquent à ceux qui 
ne l’ont pas encore réalisée. De cette manière, 
des habiletés pratiques sont partagées sous la 
houlette de l’enseignante. Il s’agit de capitaliser 
et de tirer profit des « erreurs » des autres.
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Référence aux orientations générales du domaine « Explorer le monde » :

Par ailleurs, au-delà de la formulation qui est importante — pour chaque élève comme pour 
l’avancée du travail de la classe — il faut également veiller à l’évolution des points de vue. 
Faire que chacun puisse progresser d’un point de vue spontané vers un point de vue plus 
rationnel et distancié.

Cette évolution peut être repérée de multiples façons dont nous présentons ci-dessous 
quelques manifestations possibles :

Point de vue spontané Évolution vers un point de vue rationnel

Agir sur des objets pour obtenir des 
effets immédiats.

Agir sur des 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.

Vidéo : explication collective

Lorsque tous les élèves ont réalisé l’expérience, la maîtresse leur demande de la représenter et d’expliquer 
ce qu’ils observent aux différentes étapes. Elle a préparé un support et note, sous la dictée, ce que disent 
les élèves. On constate qu’avec le support préparé (contour du récipient, format paysage) et la situation 
proposée (bateau extrêmement simple), les élèves peuvent se focaliser sur les éléments essentiels à 
représenter (position du bateau par rapport à la surface, évolution de la charge).
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Le parcours d’apprentissage se poursuit pour aller vers la construction des bateaux. 

Ce parcours est présenté dans une autre partie de la ressource d’accompagnement.
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Annexe

Les informations communiquées dans cette partie constituent des ressources destinées à des enseignants 
en vue de faciliter la compréhension des phénomènes en jeu dans le module. Les auteurs sont conscients 
que ces informations comportent des approximations et l’omission d’une situation particulière, celle de 
la flottaison d’un objet dense mais léger comme une aiguille (qui met en jeu les forces de tension à la 
surface de l’eau).

Pourquoi un objet flotte-t-il ?

Cette image peut paraître banale, pourtant elle ne l’est pas : 
en effet, elle montre une péniche en acier, que l’on imagine 
extrêmement massive et de plus lourdement chargée de 
plusieurs centaines de tonnes de granulat.

Pourtant cet équipage flotte à la surface d’un canal…

Cette constatation semble aller à l’encontre du « bon sens 
commun » qui nous pousse à croire qu’un objet lourd doit 
obligatoirement rejoindre le fond…

Pour comprendre, il faut se rappeler quelques notions dont les effets de la poussée d’Archimède.

Le problème d’Archimède

Ce savant de l’Antiquité résidait à Syracuse. Le roi de cette cité se méfiait de son 
orfèvre : la couronne d’or qu’il lui avait commandée était-elle faite de ce seul métal 
précieux ou bien l’artisan indélicat y avait-il mélangé de l’argent ?

La légende veut qu’Archimède trouvât une solution pour répondre à cette interrogation 
en prenant un bain… Que comprit-il ?

Lorsque l’on se baigne, le niveau de l’eau dans la baignoire s’élève. Cette élévation correspond au 
volume du corps qui y est immergé. En même temps, nous ressentons que notre poids s’allège : nous 
traduisons cela en disant que « l’eau nous porte » et c’est ainsi que nous pouvons nager.

Ce que comprit Archimède, c’est que l’eau exerce sur notre corps une force verticale, orientée vers le 
haut et qui s’oppose donc à notre poids. Eurêka !

Restait encore à quantifier cette force…

Imaginons maintenant que la baignoire soit pleine à ras bord lorsque vous y pénétrez : celle-ci va donc 
déborder. Si l’on récupère ce volume d’eau que votre corps a chassé et que l’on le pèse, qu’allons-nous 
constater ?

Source image Wikipédia, l’encyclopédie en ligne
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Pour comprendre comment Archimède a résolu son problème, intéressons-nous d’abord à une  
expérience en deux temps, proposée par Marie Curie2 pour une école de jeunes filles.

Elle quantifie à la fois la poussée d’Archimède et s’intéresse en même temps à l’eau déplacée.

L’expérience de Marie Curie

Matériel : Il faut un cylindre en laiton de 200 g, un peson (balance à étirement), un vase à trop-plein, un 
gobelet et une balance électronique de ménage.

•	 Première manipulation :

Dans l’air, le cylindre pèse 200 grammes.

Plongé dans l’eau douce, il ne pèse plus que 175 
grammes.

•	 Seconde manipulation :

Ce que nous dit Marie Curie : « Prenons un vase 
à trop-plein que nous remplissons d’eau jusqu’au 
tube d’écoulement. Plongeons le cylindre dans 
le vase. Le cylindre déplace de l’eau qui s’écoule 
dans le trop-plein… ».

Pesons l’eau qui s’est écoulée : la balance (tarée 
avec le gobelet vide) indique 25 grammes

C’est le poids du volume d’eau déplacée 

et il correspond exactement à la poussée 

d’Archimède constatée dans l’expérience n° 1.

Ce que nous dit Marie Curie : « La perte de poids du cylindre était donc bien le poids du volume d’eau 
qu’il déplaçait. ».

2 Source : « les leçons de Marie Curie » https://sites.google.com/site/lmdsmariecurie/home (créée à l’occasion du 
centenaire du Nobel de Marie Curie en partenariat entre la Maison des sciences de Chatenay Malabry/ Institut Curie/
CNRS et 3 universités parisiennes.)
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Et la couronne du roi de Syracuse dans tout cela ?

Archimède façonna un lingot d’or pur de masse identique à la couronne.

Puis il plongea successivement ces deux objets dans l’eau.

La couronne chassa plus d’eau que le lingot : ceci ne s’explique que si la couronne 
est façonnée dans un alliage plus léger que l’or pur, occupant plus de volume à masse 
égale. L’orfèvre n’était donc pas digne de confiance !

Revenons maintenant à notre péniche…

Si elle flotte c’est donc que sa partie immergée déplace un volume d’eau dont le poids va compenser 
celui du bateau et de son chargement.

Mais précisément, quel est le poids de l’eau déplacée ?

Par définition, 1 kg est la masse d’un litre d’eau douce à 4 °C.

On peut en déduire, par exemple, que les 25 g d’eau de l’expérience de Marie Curie correspondent à 
environ 25 cL.

La masse d’un matériau par unité de volume est appelée masse volumique. 

Ainsi la masse volumique d’un morceau de sucre se calcule en effectuant la division « masse du morceau 
de sucre / volume du morceau de sucre ».

Dans le système international, la masse volumique s’exprime en kg par m³.

Un volume de 1 000 litres d’eau (ce qui correspond à 1 m³) pèse 1 000 kg. La masse volumique de l’eau 
douce — exprimée dans le système international — est donc environ de 1 000 kg par m³ (soit 1 kg/L ou 
1 g/mL).

Pour rappels :
•	 1 décimètre cube = 1 litre (masse 1 kilogramme)

•	 1 mètre cube = 1 000 litres (masse 1 000 kilogrammes = 1 tonne)

On peut en déduire que le volume déplacé par cette péniche correspond à plusieurs centaines de m³ 
d’eau (donc autant de tonnes de poussée d’Archimède).

On peut également en déduire que la péniche a un chargement maximal qui correspond au poids du 
volume total d’eau déplacé par sa coque. On comprend aussi pourquoi une péniche vide va « remonter » 
vers la surface.

Remarque : cette même péniche voguant sur une eau de mer salée, donc de masse volumique plus 
élevée (environ 1,025 g/mL soit 2,5 % supérieure à celle de l’eau douce), serait légèrement moins 
enfoncée. L’eau de mer « porte » mieux, ce phénomène est bien connu des baigneurs.
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On peut aussi exprimer cela en disant que la densité de l’eau de mer est supérieure à 1.

Pour les solides et les liquides, la densité est le rapport entre la masse volumique d’un matériau et celle 
de l’eau pure à la température de 4 °C. Comme c’est un rapport de deux grandeurs de même nature, la 
densité est une grandeur relative sans unité (l’eau de mer a une densité de 1,025).

Tout objet solide dont la densité sera supérieure à 1 coulera puisque son poids ne sera que partiellement 
compensé par la poussée d’Archimède. C’est le cas du cylindre en laiton utilisé dans l’expérience de 
Marie Curie, mais pas de la péniche chargée.

Exemples de densités de quelques matériaux :

•	 Métaux (Or : 19,3 - Argent : 10,5 - Cuivre : 8,92 - Fer : 7,86 - Aluminium : 2,7)

•	 Marbre : 2,6 à 2,84

•	 Verre à vitre : 2,5

•	 Beurre : 0,86 à 0,87

•	 Sucre : 1,59

•	 Le bois est un matériau composite de densité très variable en fonction des essences.

Balsa : 0,14 - Liège : 0,24 - Sapin : 0,45 - Acajou : 0,7 - Pin : 0,74 - Hêtre : 0,8- Chêne (cœur) : 
1,17 - Ébène : 1,15). De plus, un bois peut s’imprégner d’eau et donc voir sa densité croître 
(exemple : des coquilles de noix flotteront un jour ou deux avant de sombrer, voir plus bas la 
notion de perméabilité).

•	 Caoutchouc : 0,92 à 0,99

•	 Matières plastiques : la densité des matières plastiques 
non expansées va de 0,83 à 2,15.

Dans notre quotidien, nous rencontrons donc des 
plastiques « qui flottent ». Ce sont tous les plastiques 
opaques de densité 0,95 : bouchons de bouteilles 
d’eau, bouteilles de lait, flacons de shampoing, bidons 
d’huile,…

Quant aux plastiques « qui coulent » (de densité 1,38), 
ce sont tous les plastiques transparents, type bouteilles 
d’eau, colorées ou non. C’est d’ailleurs ainsi que sont séparés les bouchons des corps des 
bouteilles lors du recyclage : les bouteilles étant broyées, les copeaux de bouchons flottent, les 
particules du corps des bouteilles coulent.

Séparation des plastiques par flottage, source 
VALORPLAST
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Que faut-il retenir ?

•	 Les objets — même massifs, fabriqués dans une matière de densité inférieure à 1 — flotteront 
toujours.

•	 Les objets fabriqués dans des matières plus denses que l’eau, c’est-à-dire de densité supérieure 
à 1, pourront flotter à condition de leur donner une forme étalée et creuse, modifiant ainsi leur 
masse volumique (le volume ainsi défini est en partie empli d’air).

On peut ainsi faire flotter des choses étonnantes comme ces caissons 
en béton armé qui servirent au débarquement allié en 1945. Remorqués 
depuis l’Angleterre, ils furent coulés sur le fond sableux de la plage 
d’Arromanches pour constituer un port artificiel.

Exemples de manipulations possibles en classe

•	 Une boule de pâte à modeler massive coule généralement (sauf pâtes très grasses) mais on 
peut étaler cette boule et en relever le pourtour pour lui donner une forme de barque. La pâte à 
modeler que l’on étale conservera sa masse (on ne fait qu’étaler la pâte sans en enlever ni en 
ajouter) mais définira un volume plus grand (la feuille de pâte à modeler + tout l’espace creux). 
En faisant cette manipulation, on modifie la masse volumique de l’objet initial. Ainsi le poids de 
l’eau déplacée est supérieur au poids de ce qui occupe la place de l’eau déplacée, à savoir la 
pâte à modeler et l’air.

•	 Une feuille de papier aluminium coule mais si on la « met en boule » elle flottera. De manière 
similaire au cas précédent, la feuille de papier aluminium mise en boule conservera sa masse 
(on n’ajoute pas d’aluminium) mais aura un volume modifié (la boule emprisonne de l’air). En 
faisant cette manipulation, on modifie une nouvelle fois la masse volumique de l’objet initial. 
Avec les mains, il n’est pas possible de faire une boule suffisamment serrée pour chasser l’air et 
parvenir à ce qu’elle ait une densité supérieure à 1. Ainsi, malgré tous les efforts des enfants (et 
des adultes), il ne sera pas possible de faire couler la feuille de papier aluminium mise en boule.

•	 Avec le papier aluminium, on peut aussi facilement fabriquer des « barques » : il suffit de copier 
les « barquettes » alimentaires vendues dans le commerce.

Bateau ou radeau?

Le Kon-Tiki est un radeau construit par l’anthropologue 
norvégien Thor Heyerdahl. Réalisé en troncs de balsa (un 
bois très léger poussant au Pérou) et avec des techniques 
très anciennes (sans aucun métal), il réalisa une traversée de 
l’océan Pacifique, ralliant l’archipel des Tuamotu après 101 
jours et 8 000 kilomètres de navigation. Thor Heyerdahl voulut 
ainsi démontrer que d’anciennes civilisations Incas avaient pu 
coloniser les îles du Pacifique en utilisant de telles embarcations.

Construits avec des objets de densité inférieure à 1, les radeaux 
sont donc normalement insubmersibles. Cependant l’épopée de 

Source image Wikipédia, 
l’encyclopédie en ligne

Source image Wikipédia, 
l’encyclopédie en ligne



Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Ressources maternelle - Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière  
Les bateaux

http://eduscol.education.fr/ressources-maternelle

37

1947 faillit mal se terminer : les troncs de balsa ayant fini par s’imprégner d’eau de mer, le Kon-Tiki arriva 
à destination sans aucune réserve de flottabilité.

Perméabilité et imperméabilité

L’épopée du Kon-Tiki nous conduit à nous intéresser à la perméabilité d’un matériau qui correspond à 
sa capacité à se laisser traverser par un fluide (dans notre cas, le fluide est de l’eau). Un matériau qui se 
laisse traverser par l’eau sera dit perméable (à l’eau). Un matériau qui ne se laisse pas (ou mal) traverser 
par l’eau sera dit imperméable (à l’eau).

Il existe une gamme de variantes. Des matériaux peuvent être imperméables à l’eau mais pas à d’autres 
liquides. Les phénomènes en jeu étant très complexes (forces de tension entre les molécules d’eau et 
celles du solide traversé), ceux-ci ne seront pas expliqués ici.

La perméabilité d’un matériau a des conséquences sur sa flottabilité

Ainsi, généralement, un bois sec flotte mais il sombre après un temps plus ou moins long. De même, 
certaines éponges synthétiques de cuisine que l’on place dans un récipient rempli d’eau vont flotter puis 
progressivement se charger en eau et finiront par couler. En conséquence, mieux vaut construire un 
bateau avec un matériau imperméable (métal, plastique dur).


