
EXPLORER LE MONDE DE LA MATIÈRE À L'ÉCOLE MATERNELLE

Texte du diaporama conducteur de la formation

Dans le programme de 2015

• Une école qui organise des modalités spécifiques d’apprentissage
• Apprendre en jouant
• Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes
• Apprendre en s’exerçant
• Apprendre en se remémorant et en mémorisant

• Une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble
• Comprendre la fonction de l’école
• Se construire comme personne singulière au sein d’un groupe 

Cinq domaines d’apprentissage 

• Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
• Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
• Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
• Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
• Explorer le monde

Explorer le monde
• 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. 

Explorer le monde de la matière

À  leur  entrée  à  l’école  maternelle,  les  enfants  ont  déjà  des  représentations qui  leur
permettent de prendre des repères dans leur  vie quotidienne. Pour les aider à  découvrir,
organiser et comprendre le monde qui les entoure, l’enseignant propose des activités qui
amènent les enfants à  observer, formuler des interrogations plus rationnelles,  construire
des  relations entre  les  phénomènes  observés,  prévoir des  conséquences,  identifier des
caractéristiques susceptibles d’être catégorisées. Les enfants commencent à comprendre ce
qui distingue le vivant du non-vivant ; ils manipulent, fabriquent pour se familiariser avec
les objets et la matière.

• Une première appréhension du concept de matière est favorisée par l’action directe sur les
matériaux dès la petite section. Les enfants s'exercent régulièrement à des actions variées
(transvaser,  malaxer,  mélanger,  transporter,  modeler,  tailler,  couper,  morceler,
assembler, transformer). Tout au long du cycle, ils découvrent les effets de leurs actions et
ils  utilisent  quelques  matières  ou  matériaux  naturels  (l’eau,  le  bois,  la  terre,  le  sable,
l’air…) ou fabriqués par l’homme (le papier, le carton, la semoule, le tissu…). 
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• Les activités qui conduisent à des mélanges, des dissolutions, des transformations 
mécaniques ou sous l’effet de la chaleur ou du froid permettent progressivement 
d’approcher quelques propriétés de ces matières et matériaux, quelques aspects de leurs 
transformations possibles. Elles sont l’occasion de discussions entre enfants et avec 
l’enseignant, et permettent de classer, désigner et définir leurs qualités en acquérant le 
vocabulaire approprié.  

Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle 

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

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

Exemples de défis scientifiques sur la matière
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defis.htm 

• Transporter de l'eau 
• Bateau en pâte à modeler 
• Sac d’air 
• Le vase 
• Ballon 
• Le vent 
• Ombre et lumière 
• Autour de la glace
• Bateau à voile 
• Le culbuto 

Dès la petite section, des coins jeux scientifiques
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/coins_sciences_C1_2010.pdf  

Les connaissances scientifiques
http://lewebpedagogique.com/scie/2012/11/22/la-matiere-connaissances-et-activites/ 

Le lexique utilisable, à installer
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/vocabulaire_C1.pdf  

• Les effets de la lumière : transparent, translucide, opaque, filtre, brillant, ombre (propre et portée), 
chaleur, miroir, direction, source lumineuse, réfléchir, se refléter, se diriger, traverser, filtrer

• La couleur : incolore, rouge, jaune, bleu, vert, orangé, violet, blanc, noir, marron, rose, gris, 
multicolore , bicolore, tricolore, couleur primaire, secondaire, clair, foncé, uni, rayé, 
nuancier, mélanger, créer, éclaircir, assombrir

• L'air : incolore, inodore, pollution, pression, odorant, vent, girouette, manche à air, force du vent, 
tempête, ouragan, tourbillon, gaz, fumée, sec, humide, tourbillonner, aérer, souffler, respirer, polluer
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• L'eau : glace, glace fondante, eau, vapeur d'eau, source, goutte, flaque, jet, pluie, bruine, rosée, 
brouillard, neige, buée, solide, liquide, ébullition, évaporation, fusion, condensation, hygiène, sec, 
humide, horizontale, surface, niveau, volume, s'évaporer, fondre, se dissoudre, bouillir, mélanger, 
transvaser, verser, éclabousser

•Propriétés des matériaux : 
◦ forme : ovale, rectangle, rond, carré, triangle, cylindre, cône, boule, tube
◦ couleur : bleu, vert, rouge, ... colorier, coloré
◦ densité, masse, poids : lourd, léger
◦ dureté : dur, mou, friable
◦ élasticité : élastique, s'étirer, se raccourcir 
◦ souplesse : souple, rigide
◦ imperméabilité : imperméable, perméable, poreux 
◦ opacité : transparent, opaque, translucide 
◦ rugosité : rugueux, lisse, gratter
◦ solubilité : soluble, insoluble, se dissoudre 
◦ sonorité : sonore, faire du bruit, résonner 
◦ pouvoir réflexif : brillant, reflet, briller, refléter 
◦ conductibilité de la chaleur : chaud, froid
◦ peser, mesurer, comparer, repérer, flotter, couler

• Le magnétisme : magnétisme, aimant, attraction, force, magnétique, acier, métal, fer, attirer, 
aimanté, être attiré par, repousser

• La température (conductibilité de la chaleur) : thermomètre (frontal, médical, de bain, minima-
maxima), chaud, froid, tiède, graduation, tube, liquide coloré, printemps, été, automne, hiver, 
repérer

L'utilisation du bon mot dans le bon contexte
• témoigne de l'approche du concept scientifique
• permet d'évaluer les connaissances acquises

claude.chat@ac-creteil.fr

site sciences et technologie DSDEN 94
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blog personnel
http://lewebpedagogique.com/scie/
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