
Formation des Professeurs des Écoles Stagiaires

- ENSEIGNER LA DÉCOUVERTE DU MONDE, LES SCIENCES ET LA TECHNOLOGIE -     

Objectifs de la matinée
• Améliorer la maîtrise des fondamentaux en sciences et technologie ; 
• S’approprier les outils institutionnels permettant la mise en œuvre du plan sciences ; 
• Entretenir la curiosité et le développement du goût pour les disciplines scientifiques en 

favorisant la démarche d’investigation.

Le maître doit être capable de :
◦ mettre en œuvre une démarche 
◦ faire acquérir des connaissances 

▪ scientifiques
▪ langagières

◦ faire acquérir des capacités et des attitudes
▪ prendre part aux étapes de la démarche
▪ respecter les règles de vie

Au cycle 3
• Un exemple de travail mené par une classe : le goût de l'eau

◦ http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/reponse_gout_eau.htm   

▪ les points des programmes travaillés
▪ la démarche
▪ les connaissances
▪ les compétences
▪ les traces écrites

Les points des programmes travaillés

• les programmes
◦ B.O. H.S. n°3 du 19 juin 2008 

▪ http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/default.htm    

• les progressions
◦ B.O. n° 1 du 5 janvier 2012

▪ http://cache.media.education.gouv.fr/file/1/58/7/programmes_ecole-primaire_203587.pdf   

• la programmation d'école

Les contenus disciplinaires

• ouvrages de préparation au concours
◦ sciences expérimentales et technologie ; concours professeur des écoles / Joel Lebeaume / 

Nathan

claude.chat@ac-creteil.fr                                                                                                          janvier 2013

http://cache.media.education.gouv.fr/file/1/58/7/programmes_ecole-primaire_203587.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/hs3/default.htm
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/reponse_gout_eau.htm
mailto:claude.chat@ac-creteil.fr


• guides pédagogiques
◦ Comment enseigner les sciences et la technologie, Serge Herreman, Hachette éducation
◦ Enseigner les sciences expérimentales à l'école élémentaire, Collection Tavernier pédagogie, 

Bordas

• manuels de collège

• site de l'IUFM
◦ http://stsp.creteil.iufm.fr     

• site de La main à la pâte
◦ http://www.fondation-lamap.org/fr/recherche-document-scientifique   

 Le niveau des connaissances et de la formulation à faire acquérir

• fiches connaissances
◦ www.cndp.fr/archivage/valid/38285/38285-5692-5495.pdf   

• listes de vocabulaire à installer
◦ pour la maternelle

▪ http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/vocabulaire_C1.pdf    
◦ pour l'élémentaire

▪ http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/vocab_fiche.pdf    

La démarche, les compétences mises en œuvre

• les spécificités d'une démarche d'investigation
◦ pour l'élémentaire

▪ http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/fiche-guide_dem-investigation.pdf    
◦ pour la maternelle

▪ http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/demarche_illustree.pdf   

• travaux « clé en main » et exemples de mises en œuvre dans des classes
◦ site sciences DSDEN 94

▪ http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defis.htm    

• d'autres fiches de préparation
◦ école des sciences

▪ http://www.perigord.tm.fr/~ecole-scienc/index.php    

• document d'accompagnement «Découvrir le monde à l'école maternelle»  
◦ http://www2.cndp.fr/archivage/valid/72759/72759-11235-14298.pdf  

• document d'accompagnement « Enseigner les sciences à l’école au cycles 1 et 2 » 
◦ www.cndp.fr/archivage/valid/38820/38820-7344-18488.pdf   

• document d'accompagnement « Enseigner les sciences à l'école au cycle 3 » 
◦ www.cndp.fr/archivage/valid/38797/38797-7342-7241.pdf   
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• le site de l'IUFM
◦ http://stsp.creteil.iufm.fr   

• le site de La main à la pâte
◦ http://www.fondation-lamap.org/fr/recherche-activite-classe    

Les traces écrites
• Le cahier d'expériences

◦ http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/fiche-guide_cahier-experiences.pdf    

Découverte du monde au cycle 2
• Un exemple de travail proposé aux classes du Val-de-Marne : 

◦ http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_voilier_stable_C2.htm    

Découverte du monde au cycle 1
• Un exemple de travail proposé aux classes du Val-de-Marne : 

◦ http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/aides/defis/defi_petitjardin.htm    

Bibliographie, sitographie complémentaire

C1
• Découvrir le monde des objets avec des albums, CRDP Poitiers
• Mouvements et équilibres / Marie-Thérèse Chastagnol / Scéren
• Chercheurs en herbe / M-F. Ferrand / CRDP Lyon
• Enseigner la technologie à l'école maternelle / Laure Lutz / Scéren
• Ça roule, ça tourne / Chantal Cloix / Scéren
• Découvrir le monde à l'école maternelle / Collection Tavernier maternelle / Bordas
• Revue « La classe maternelle » hors-série : 8 projets scientifiques pour l'école maternelle, Les 

animaux du jardin, Les animaux dans leur milieu, Les animaux de la ferme, Le monde animal, 
Le monde végétal, Le monde des objets en MS, Le monde des objets en PS, Les animaux de la 
mer

C2
• Ça bascule, ça balance au quotidien, découvrir le monde des équilibres au cycle 2, CRDP Dijon
• Enseigner la technologie à l'école élémentaire, Laure Lutz, scéren
• Enseigner la technologie au cycle 2 / Arlette L'Haridon / Nathan pédagogie
• Découvrir le monde au CP-CE1 en 64 enquêtes, Collection Odysséo, Jean-Michel Rolando, 

Magnard (surtout le livre du maître)
• La découverte du monde CP-CE1, Collection Tavernier, Bordas 2009 (surtout le livre du maître)
• Découverte du monde Cycle 2, A. Giordan, Nathan (surtout le livre du maître)

C3
• Enseigner la technologie à l'école élémentaire, Laure Lutz, Scéren
• Sciences et technologie ; le manuel du PE / Jack Guichard / Hachette éducation
• Enseigner la technologie au cycle 3 / Arlette L'Haridon / Nathan pédagogie
• Enseigner les sciences expérimentales à l'école élémentaire, Collection Tavernier pédagogie, 

Bordas
• 50 activités en sciences expérimentales et technologie au C3, Olivier Espagnet, scéren
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• Sciences Cycle 3 - 64 enquêtes pour comprendre le monde - Collection Odysséo / Jean-Michel 
ROLANDO / Magnard

• Toutes les sciences au cycle 3 / A. Giordan / Nathan
• Sciences expérimentales et technologie CE2-CM1-CM2 / Tavernier / Bordas

Tous cycles
• DVD « Apprendre la science et la technologie à l'école » / Scéren http://www.fondation-

lamap.org/fr/page/11943/le-dvd-apprendre-les-sciences-et-la-technologie-l-cole  
• 100 idées pour intéresser les élèves aux sciences, Olivier Burger, Tom Pousse
• Résoudre des problèmes scientifiques et technologiques au préscolaire et au primaire 

(C1/C2/C3) / Marcel Thouin / éditions Multimondes
• Sciences et technologie de la DSDEN 94 : http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/   
• La main à la pâte : http://www.fondation-lamap.org/   
• École des sciences : http://www.perigord.tm.fr/~ecole-scienc/index.php 
• Technoprim@ire : http://www.montpellier.iufm.fr/technoprimaire/  

Sciences et langage
• Développer des pratiques d'oral et d'écrit en sciences / Schneeberger, Vérin / INRP
• Réflexions sur l’usage du cahier d’expériences - livret et DVD / Larcher-Louis-Vergne / CELDA 

– INRP
• Écrire en sciences. Carnet d’observations, cahier d’expériences / Marylène Brare, Denis 

Demarcy / CRDP de l’Académie d’Amiens

* en italique, ouvrages disponibles dans les circonscriptions

Claude Chat
conseiller pédagogique départemental

pour l'enseignement des sciences, de la technologie, et de l'EDD
 

site sciences et technologie de la DSDEN 94
http://www.ia94.ac-creteil.fr/sciences/  
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