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« On n’apprend bien que ce qui répond aux questions que l’on se 

pose »

Jean-Jacques  Rousseau (1762)

LE DÉFI COMME SITUATION FAVORISANT 

LES DÉMARCHES EN SCIENCES ET TECHNOLOGIE

Ecole maternelle 

Anatole France

Ecole maternelle

Jean Jacques 

Rousseau

Ecole maternelle

Jean Jaurès

Séance 1
Démarches en sciences et technologie
Réflexion partagée sur la « technologie »
Échanges, mutualisation

Mercredi 

30 novembre 

2022

9h-12h

Mercredi 

07 décembre 

2023

9h-12h

Mercredi 

07 décembre 

2023

9h-12h

Séance 2
Construction d’une séquence/séances
Elaboration d’un défi (projet)

Mercredi 

8 février 2023

9h-12h

Mercredi 

15 février 2023

9h-12h

Mercredi 

15 février 2023

9h-12h

Séance 3
Mise en œuvre et expérimentation en 
classe

Date à fixer 

ultérieurement

Date à fixer 

ultérieurement

Date à fixer 

ultérieurement

DEROULÉ DE LA FORMATION
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QUELLES PRATIQUES DANS VOS CLASSES ?

I- LES DEMARCHES PEDAGOGIQUES

II- LA DEMARCHE D’INVESTIGATION EN MATERNELLE

IV- LES OBJETS TECHNIQUES EN MATERNELLE

III- LES ESPACES SCIENCES ET LA DEMARCHE D’INVESTIGATION

V- SITUATIONS D’APPRENTISSAGE EN TECHNOLOGIE

POINTS A ABORDER
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I- LES DEMARCHES PEDAGOGIQUES

A 2LA DEMARCHE D’INVESTIGATION
LA DEMARCHE DE RESOLUTION DE PROBLEME
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1 BLA DEMARCHE D’INVESTIGATION
LA DEMARCHE DE RESOLUTION DE PROBLEMES TECHNIQUES

A BLA DEMARCHE D’INVESTIGATION LA DEMARCHE DE RESOLUTION DE PROBLEME
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C LA DÉMARCHE DE PROJET/DÉMARCHE TECHNOLOGIQUE

La démarche de projet (démarche

technologique) suppose la mise en œuvre
d’une série d’opérations prévues et
planifiées dans le but de construire un
objet qui est l’expression de la réponse à un
besoin.

II- LA DEMARCHES D’INVESTIGATION 

EN MATERNELLE
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L’enseignant(e) guide les enfants dans une
démarche structurée de questionnement et
d’élaboration de connaissances.

LA DEMARCHE D’INVESTIGATION EN MATERNELLEA

• Les possibilités cognitives et psychologiques des enfants fréquentant l’école maternelle
• Le rapport aux autres
• Les possibilités motrices et graphiques
• Les possibilités langagières des enfants de l’école maternelle
• Les capacités visées ne se construisent qu’à moyen ou long terme

Des obstacles

Des intérêts

• L’enfant   est   sensible   au   pouvoir,   monte et démonte
• La    richesse    des    activités    scientifiques    et technologiques :

Le langage d’évocation et de situation sont sollicités
Les traces écrites sont très variées
Le domaine d’activités « Explorer le Monde » contribue à l’enrichissement du lexique et à la 
structuration de la syntaxe ; des mots précis, des connecteurs, des marques de la généralité
vont être employés

• Les activités scientifiques et techniques contribuent à l’évolution de la pensée (raisonnement) et la 
structuration des  connaissances

Certaines phases de la démarche d’investigation, en particulier l’émission d’hypothèses (au sens strict du
terme) et la problématisation, ne peuvent être présentes, compte-tenu de l’âge des enfants.
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Provoquer des interrogations à partir de 
situations déclenchantes : quotidien, 
documentaire, sortie sur le terrain, 
matériel… (environnement de l’ enfant)
(« On se demande ») 

S’approprier le problème (représentations), 
émettre des idées, des hypothèses 
(« On pense ») 

Vérifier par l’expérience, l’observation, la 
recherche documentaire, la modélisation… 
(« On essaie ») 

Formaliser, énoncer le savoir, le comparer 
(« On sait ») 

III- EXLORER LE MONDE

LES ESPACES SCIENCES ET LA 

DEMARCHE D’INVESTIGATION POUR 

DECOUVRIR ORGANISER ET 

COMPRENDRE LE MONDE  
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Le domaine «Explorer le monde» s’attache à
développer une première compréhension de
l’environnement des enfants et à susciter leur
questionnement. En s’appuyant sur des connaissances
initiales liées à leur vécu, l’école maternelle met en
place un parcours qui leur permet d’ordonner le monde
qui les entoure, d’accéder à des représentations
usuelles et à des savoirs que l’école élémentaire
enrichira.

Les sciences dans les programmes

BOEN n°2 du 26 mars 2015

• Se repérer dans le temps et l’espace
….

• Explorer le monde du vivant, des objets et de la 
matière
– Découvrir le monde vivant
– Explorer la matière
– Utiliser, fabriquer, manipuler des objets

– Utiliser des outils numériques
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Les sciences dans les programmes

Explorer 

le 

monde

DES LIEUX POUR FAIREDES MOTS POUR FAIRE

COMMENT FAIRE ? 

Observer, manipuler, comparer, classer, fabriquer, désigner …

1. Explorer le monde : «DES MOTS POUR FAIRE»

Transvaser , malaxer , mélanger , transporter, modeler, tailler, couper, 
morceler, assembler , transformer …

Maîtresse, elle ne marche plus !

Première approche de la causalité :

Dehors du vent ça bouge, ça vole ! 

Dedans pas de vent ça tombe!

LE VENT AVEC DES PS
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L’air en classe aussi…

2. Explorer le monde : «DES LIEUX POUR FAIRE»

«L’équipe pédagogique aménage l’espace afin d’offrir aux
enfants un univers qui stimule leur curiosité, répond à
leurs besoins notamment de jeu, de mouvement , de
repos et de découvertes et multiplie les occasions
d’expériences sensorielles adaptée à leur âge»
BOEN n°2 du 26 mars 2015
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LES ESPACES SCIENCES ET TECHNOLOGIE
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Les coins sciences vont être les « vecteurs » de l’apprentissage, 
mais les laisser seulement en libre service ne suffirait pas.

Leur utilisation devra donc comprendre des temps de découverte, 
des temps d’apprentissage, et des temps de réinvestissement.

Mise en œuvre des espaces sciences

Les espaces sciences et technologie, pourquoi ?

Pour permettre aux enfants de : 
Découvrir et manipuler librement des objets.
Fabriquer des objets librement ou avec une fiche de construction.

Susciter un questionnement et permettre à l’adulte de prendre en 
compte les conceptions initiales des enfants.

Développer l’entraide et la collaboration. 

Passer du ludique à une activité plus dirigée.
Réinvestir (pour l’enfant) et évaluer (pour l’adulte) des compétences. 

Développer l’observation.

Développer le langage.
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Comment exploiter les espaces sciences et technologie 

2. Comme support aux séances de langage oral 
Pendant les phases de manipulation 
En PS: ateliers en petit groupe dans le coin sciences pour décrire, comparer, nommer ...(langage en situation, langage 
d’évocation) 
En MS- GS et au cycle 2 : mise en commun en groupe classe pour verbaliser les actions, les observations, expliquer, 
argumenter ... (langage d’évocation et de communication) 

1. Comme situation déclenchante 
Phase de découverte libre: les élèves explorent, observent, manipulent, jouent, imitent. Ces séances peuvent être 
proposées à l’accueil (le matin ou après la sieste) et/ou en atelier autonome.

3. Comme support pour le langage écrit : 
-Un compte rendu «d’expériences» 
-Une affiche pour communiquer 
-Un dessin individuel 
-Un album écho : compte rendu narratif

4. Comme lieu d’investigation 
Pour répondre à un problème posé, les élèves utilisent le coin sciences en atelier dirigé ou semi dirigé: ils observent, 
expérimentent, modélisent, réalisent une construction...

5. Comme lieu de réinvestissement
En atelier autonome ou dirigé : avec une consigne précise pour évaluer les compétences des élèves. 
En atelier libre : pour le plaisir de faire et refaire, élaborer un projet personnel (construction, dessin, jeu...)
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3. Explorer le monde : «COMMENT FAIRE ? »

Quelle démarche ?

A l’école maternelle, en sciences, trois étapes complémentaires:

1-La familiarisation 

2-L’investigation

3-Le réinvestissement

Démarche permettant de passer du geste 
manipulatoire au concept.

Etape 1: La familiarisation 
Proposer des situations individuelles puis collectives 
variées pour observer et manipuler. Il est indispensable que 
chacun puisse manipuler à sa guise autant de fois qu’il le 
faudra pour se construire sa propre perception des choses.
=> Principes importants : la manipulation

individuelle et le dessin de l’objet.
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Permettre aux élèves 
•D’élargir leurs champs exploratoires
•De se familiariser avec des matières, des objets ou des 
phénomènes.

Des situations de familiarisation:
Se mettre en situation d’équilibre en salle de motricité

Des traces servent de référence et permettent de se remémorer l’activité.

Avec ou sans matériel
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Manipuler librement différents types de balances à l’espace-sciences

Comparer les poids des objets en atelier avec l’enseignant et mettre en place le lexique (lourd, léger, plus 

que.., moins que…) 

35
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• Des temps intermédiaires pour
une mise en mots de l’expérience vécue.

• => Principes importants : Une mise en 

mots essentielle pour structurer la 

pensée. Sécuriser l’espace de parole pour 

que chacun puisse exprimer sa pensée et 

valoriser les propositions quelles qu’elles 

soient.

Etape 2: L’investigation
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Un travail sur des familles d’objets et la 
création d’une mémoire collective.
Permettre un repérage de similitudes et de 
phénomènes récurrents. Des échanges 
organisés par l’enseignant pour les 
confrontations de point de vue et la 
formalisation.
=> Principes importants : Création d’un

document collectif, c’est l’aboutissement de la 

démarche. Ces documents réunis dans un 

espace identifié «explorer le monde».
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Etape 3: Le réinvestissement 
Un exemple de réinvestissement des connaissances : La fabrication d’un stabile -mobile

IV- LES OBJETS TECHNIQUES EN 

MATERNELLE
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Qu’est-ce qu’un objet ?

• Fabriqué ou non, l’objet répond à
un besoin de l’humain.

Définir la technologie :

Le vivant La matière Les objets

La SVT La physique La technologie

• La technologie est une science du concret et 
des techniques.

• La technologie permet de découvrir le 
monde des objets sous un aspect 
scientifique.

• La technologie permet de dépasser la simple 
manipulation et d’accéder au stade de la 
connaissance objective.
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La technologie se préoccupe des objets d’un point de vue objectif :

 Connaissance de son fonctionnement
(fonctions techniques)

Comment il «marche» ?

Connaissance de ce qui le caractérise d’un 
point de vue physique : forme, constituants, 
matière … De quoi est-il fait ?

Connaissance de sa fonction d’usage… 
A quoi sert- il , comment on s’en sert ?

Trois raisons d’enseigner la technologie au cycle 1 :

• C’est un tremplin pour le langage, le
vivre ensemble…

• C’est ouvrir l’enfant au monde qui 
l’entoure ;

• C’est initier l’enfant à comprendre 
le monde qui l’entoure ;
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Deux grands types d’approches :
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Pourquoi les objets en maternelle ?

 Développer des attitudes d’observation, de
questionnement pour passer d’une relation subjective à
une vision réaliste des objets

 Les objets existent autour de l’enfant, donnons- leur du sens

 Souvent les objets «résistent » quand les enfants veulent faire
comme les grands (taille/hauteur, force/résistance mécanique, 
dangerosité) : l’école maternelle résout en partie ces difficultés 
(objets adaptés, jeux, jouets, faire comme si…)

V- SITUATIONS D’APPRENTISSAGE
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Utiliser

Utiliser

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 PS à la GS, les enfants apprennent à relier une 
action ou le choix d’un outil à l’effet qu’ils veulent 
obtenir: coller, enfiler, assembler, actionner, boutonner, 
découper, équilibrer, tenir un outil scripteur, plier, utiliser 
un gabarit, manipuler une souris d’ordinateur, agir sur 
une tablette numérique...
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Manipuler

Manipuler

Les montages et démontages dans le cadre des jeux 
de construction et de la réalisation de maquettes
[…] contribuent à une première découverte du
monde technique.

Les enfants ont besoin d’agir de nombreuses fois
pour constater des régularités qui sont des
manifestations de phénomènes physiques qu’ils
étudieront beaucoup plus tard.
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Fabriquer

Fabriquer

La fabrication d'objets contribue à une première 
découverte du monde technique.

Les enfants apprennent à intégrer progressivement la 
chronologie des tâches requises et à ordonner une 
suite d’actions.

En grande section, ils sont capables d’utiliser un mode 
d’emploi ou une fiche de construction illustrés.
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Pour l’enseignant, la découverte des  objets s’articule selon 2 axes :

Axe 1 : Des rencontres avec des objets existants

Utiliser Manipuler

Axe 2 : Des activités de fabrication
Fabriquer

Axe 1 : Des rencontres avec des objets  existants

Questionner :

Qu’est-ce que c’est ? 
Comment ça s’appelle ? 
A quoi ça sert ?
Comment on s’en sert ?

Des jeux comme « Devine l’objet dans mon sac »,
« Quels est l’intrus dans cette famille », « Comment
faire pour… (gonfler un ballon, enlever la vis…) »,
« montrer une partie d’un objet »

Utiliser Manipuler
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Collecter, regrouper :

Permet de trier, classer, comparer
Utiliser :

règles d’utilisation, notice, entretien, sécurité
Démonter, remonter :

Permet de sensibiliser à la structure et au fonctionnement
(structurer en nommant les pièces, en les représentant, en
les ordonnant)

Découvrir l’environnement technique :

Des situations (un chantier, la visite d’une boulangerie), 
des métiers : regard technique sur l’environnement

Démarche A :

De la découverte spontanée à
l’utilisation maîtrisée…

C’est l’approche sensori-motrice

par le faire et le jeu.
TPS-PS-MS-GS

Utiliser Manipuler
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Axe 2 : Fabriquer un objet

 Concevoir ou formaliser un scénario pédagogique en

précisant :

- Les étapes
- Les informations à gérer (avec quoi, comment, où, dans quel

ordre)
- Les problèmes technologiques à résoudre
- La démarche
- Les apprentissages
- Les éléments langagiers
- La valorisation

Fabriquer

Démarche B :

Du modèle à la fabrication…
• Il s’agit d’analyser un modèle pour le

reproduire.
• Les étapes de fabrication sont données soit

par un document, soit par l’enseignant.
• Il faut passer parfois par des apprentissages

d’actions techniques.
C’est l’approche technique MS-GS

Fabriquer
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Démarche C :

Du besoin à la fabrication…
• C’est une démarche de projet;
• Il faut définir un cahier des charges;
• L’étape de fabrication suppose de maîtriser 

des actions techniques sinon il faut ménager 
des temps d’apprentissage pour ces actions.

C’est l’approche technologique

Fin MS-GS

Fabriquer

Explorer le monde des objets

• PS : Se familiariser, accumuler des expériences vécues en
manipulant, observant, décrivant explorant

• MS : Accumuler des expériences, explorer, essayer, se
questionner. Accéder et structurer les premiers savoirs

• GS : Constituer et enrichir son référentiel de connaissances,
mettre en œuvre la démarche d’investigation en se
questionnant, en recherchant des solutions

69

70



11/12/2022

36

Pour gérer les savoirs, des traces :

• Des exemples, du dessin d’observation
• Des répertoires, des listes, des aide-mémoire …
• Des affichages
• Des cahiers

Pour y parvenir :

• Oser confronter les enfants à des situations « résistantes », des
situations de recherche

• Faire confiance
• Solliciter les initiatives
• Donner le pouvoir de faire

Mais construire un objet peut se réaliser suivant l’âge et
les capacités des enfants selon différentes variantes :

• Concevoir l’objet puis le réaliser et établir sa
fiche de fabrication ;

• Fabriquer l’objet à partir d’un modèle ;
• Fabriquer l’objet en suivant les consignes de l’adulte ;
• Fabriquer l’objet à partir d’une fiche de fabrication.
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De la manipulation à 

la fabrication, de la 

découverte 

spontanée à

l’utilisation raisonnée

Phase de découverte et de manipulation 
libre.
L’enfant agit, verbalise les notions 
sensorielles, répète les gestes…

Approche 

sensorimotrice  

PS - MS

Du modèle à la 

fabrication, du mode 

d’emploi à l’utilisation

Observer et décrire un objet : sa 
fonction, les éléments qui le composent, 
leur assemblage et la fonction de chaque 
élément.
Elaborer ou utiliser une fiche de
fabrication avec l’aide de l’enseignant.

Approche

technique

MS - GS

De l’idée à la 

fabrication, du besoin 

à l’utilisation.

Pas de modèle initial. La fabrication du 
prototype permettra de valider la 
pertinences des options (ou hypothèses) 
de fabrication retenues. C’est le besoin 
qui commande l’utilisation.

Approche 

technologique  

MS - GS

En résumé

ET MAINTENANT…Que faire 

dans les classes ?
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Par groupe, à partir d’un espace sciences et 
technologie, 

 Concevoir des scénarios pédagogiques en 

précisant :

- Les questionnements
- Les activités / les mises en situations
- Les apprentissages
- Les éléments langagiers
- Les productions / les traces

Par groupe, à partir d’un album 

 Concevoir des scénarios pédagogiques en 

précisant :

- Les questionnements
- Les activités / les mises en situations
- Les apprentissages
- Les éléments langagiers
- Les productions / les traces
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