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Introduction

La recherche1 répliquée, dont l’article2 présent en annexe 1 est extrait, porte sur le
point de vue des élèves sur les matières scolaires (« Découverte du Monde » et
« Sciences et technologie ») et les indices que ces derniers utilisent pour caractériser
les moments scolaires de sciences et technologie à l’école élémentaire dont les
désignations officielles varient du cycle II au cycle III.
Dans le cadre de ce travail d’initiation à la recherche, une focalisation sera faite
uniquement sur les sciences et technologie au cycle III.
En tant que future enseignante, l’état des lieux, datant de l’année 2000, fait dans la
recherche mère m’interpelle. En effet, il met en évidence la relative méconnaissance
des élèves de ce que sont les sciences et la technologie. Donc, au vu des trois
changements de programmes de l'Education nationale pour l'école primaire depuis
l’année 2000 (2002, 2007, 2008), je m’interroge sur la possible persistance de cette
méconnaissance. Je m’interroge également sur les indices qu’utilisaient les élèves
pour identifier et caractériser les « sciences et technologie ». Ont-ils changé ?
Sont-ils de nature différente ?

Après la présentation de la recherche mère, de la réplication, de ses modifications et
de la problématique (ch. I), les choix méthodologiques seront justifiés (ch. II) puis les
résultats seront lors de l’analyse, comparés à ceux de la recherche mère (ch. III).

1

LEBEAUME Joël, DIAZ Catherine, FOLLAIN Olivier. Découverte du monde, sciences et technologie
– des matières scolaires à l’école élémentaire – le point de vue des élèves. INRP , IUFM OrléansTours, LIREST-GDSTC ENS Cachan, 2000. 71 p.
2
LEBEAUME Joël. « Jeux d’étiquettes, jeux de Kim, jeux de familles, puzzles ou devinettes à l’école –
Découverte du monde, sciences et technologie aux cycles II et III ». ASTER, 2000, N°31, p. 197-215
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I. Présentation de la recherche mère
et de la réplication

I.1. La recherche mère
I.1.1. présentation
Dans le rapport de recherche « Découverte du monde, sciences et technologie, des
matières scolaires à l'école élémentaire, le point de vue des élèves »3 l’équipe de
Joël Lebeaume stipule que l'enseignement des sciences et des techniques se situe
dans la tension entre la pédagogie de l'école primaire et les disciplines, que cet
enseignement est « organisé dans une perspective de progressive différenciation
disciplinaire »4. Il existe donc une tension entre les pratiques pédagogiques et les
contenus d'enseignement tels qu'ils sont organisés en disciplines scolaires pour les
élèves de l'école primaire. Il est alors « essentiel d'explorer les relations aux
disciplines scolaires qu'élaborent les élèves au cours des enseignements qu'ils
reçoivent, des tâches qui leur sont proposées et des activités qu'ils mènent »5.
Les cahiers, classeurs et manuels tendent à étiqueter les activités en rubriques et les
coutumes et rites scolaires segmentent et compartimentent les activités scolaires. La
caractérisation

des

enseignements

par

les

élèves

dépend

des

pratiques

pédagogiques et organisationnelles des classes.
L'école propose aux élèves un ensemble de moments scolaires qui désignent le
découpage de la scolarité dans le temps. Ces moments sont considérés comme une
3

Op. cité
LEBEAUME Joël, Découverte du monde, sciences et technologie – des matières scolaires à l’école
élémentaire – le point de vue des élèves. p. 8
5
LEBEAUME Joël, Découverte du monde, sciences et technologie – des matières scolaires à l’école
élémentaire – le point de vue des élèves. p. 8
4
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phase d'un apprentissage dont les visées sont inscrites dans une perspective
curriculaire et sont donc des repères pour les enfants. Ces moments se caractérisent
par des caractères intrinsèques d'une part et extrinsèques d'autre part

I.1.2. cadre théorique
Pour Joël Lebeaume in « L'éducation technologique » ESF 2000, lorsque l'élève
réalise ou construit des objets, il vit un moment éducatif spécifique et contractuel qui
est fixé dans les programmes.
Ces moments visent : le repérage spatio temporel des étapes représentées sur une
fiche, le code de lecture du texte qui décrit la procédure, le fonctionnement et
principe de l'objet et sans doute d'autre choses qui doivent être explicitées.

Le caractère scolaire de ces moments dépend de la cohérence entre les tâches, les
visées et les références. Expliquer cette cohérence est donc nécessaire dans
l'enseignement mais aussi au niveau des ensembles et sous ensembles des cours,
des cycles,..

Au 19ème siècle le cadre de l'enseignement est conçu pour consolider l'unité
nationale avec pour but l'instruction des citoyens (cependant basé sur un profil
unique ). Article 1er de la loi du 28 mars 1882 Jules Ferry
Aujourd'hui ce schéma est trop simple et incompatible avec la société actuelle
(expression individuelle, citoyenneté responsable, transformation rapide de la
technologie, multiplication des objets et des enjeux en terme d'emploi et
d'environnement.) ce qui rend plus complexe la question de l'éducation obligatoire au
monde de la technique.

Du côté didactique on a donc un ensemble découpé en :
1 - matière d'enseignement
2 - branche d'étude
3 - discipline scolaire

1, 2 et 3 sont des moments identifiables par la nature des tâches des élèves, les
références et leurs visées qui en font des enseignements distincts dans l'emploi du
temps, les cahiers, ....
7

La répartition et progression des situations d'enseignement -apprentissage
structurent le parcours scolaire en fixant les temps.
L'itinéraire éducatif, progressif et centré sur l'élève est donc une succession
d'activités dont la cohérence repose sur les programmes
Visée éducative

Référence

Tâche
Schéma A : itinéraire éducatif

Le programme disciplinaire est basé sur le rapport scolaire et éducatif entre la
matière et l'élève en mettant l'accent sur les contenus (à la différence des
programmes pour l'éducation à la citoyenneté pour lesquels les enjeux se situent en
terme d'attitudes). Le programme de l'éducation technologique met l'accent sur
l'itinéraire scolaire de l'élève et le parcours qui lui est proposé à travers le monde de
la technique. Programme est différent de discipline scolaire.

En France, les recherches pour caractériser les enseignements scolaires associent
matrice disciplinaire (pour Michel Develay (1992) la matrice disciplinaire se
caractérise par la cohérence entre les savoirs, les tâches et les objets) à d'autres
adjectifs :
* Idéologique = ensemble des objectifs de formation et cohérence entre contenus
et finalités
* Disciplinaire = cohérence des finalités assignées aux disciplines scolaires
* Didactique = cohérence des savoirs scolaires d'une discipline

Cette distinction est proche du modèle disciplinaire POURQUOI (finalités) QUOI
(contenus) COMMENT (méthodes) de François Audigier (1993)
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I.1.3. problématique
La problématique de la recherche mère vise à identifier les caractères attribués par
les élèves de cycle II et III aux matières « découverte du monde » et « sciences et
technologie ». A l’école élémentaire, le ou les maître(s) prennent en charge toutes
les matières en faisant appel à des pratiques pédagogiques diversifiées ; ce qui
permet d’examiner ces moments scolaires selon des caractéristiques différentes.
Pour cela, il a fallu définir les caractères intrinsèques qui sont associés au contenu
enseigné, ce sont les objets, les savoirs et les tâches, et les caractères extrinsèques
associés aux « normes organisatrices » de la classe (emploi du temps qui fait appel
aux étiquettes « sciences », « français » …, matériel, enseignant et/ou intervenant).

I.1.4. méthodologie
Des entretiens d’une quinzaine de minutes ont été effectués auprès de trois à cinq
élèves par classe des cycles II et III au cours de l’année 1998-1999. Cet échantillon
de 78 écoliers a d’abord du restituer le moment scolaire de la séance dont le thème
était choisi par le maître, puis il a été interrogé sur les autres moments menés
antérieurement.

I.2. la réplication et ses modifications
La problématique de la réplication vise également à identifier les caractères attribués
par les élèves de cycle III aux matières « sciences et technologie ». Les caractères
intrinsèques et extrinsèques gardent les mêmes définitions.
Des entretiens d’une dizaine de minutes ont été effectués auprès de huit à dix élèves
par classe de cycle III au cours de l’année 2011. Tout comme pour la recherche
mère, cet échantillon de 38 écoliers a d’abord du restituer le moment scolaire de la
séance dont le thème était choisi par le maître, puis il a été interrogé sur les autres
moments menés antérieurement.

9

II. Méthodologie : matériel et méthodes

II.1. des entretiens
Dans le cadre de la réplication, j’ai fait le choix d'un recueil de données par entretiens
enregistrés. Les entretiens sont semblent-ils les plus adaptés à cette tranche d'âge
car un recueil de données par un questionnaire ne permet pas un travail métacognitif
sur la catégorisation et la caractérisation. En effet, s'il permet d'interroger un plus
grand nombre d'élèves, le questionnaire reste un outil distancié qui ne peut prendre
en compte que les informations recueillies, il n'y a pas de régulation possible en
cours de recueil, pas de possibilité d'affiner les réponses.
Alors que l'entretien se justifie lorsque, comme ici, on ignore le système de
cohérence interne des élèves, le discours ainsi recueilli n'est pas que provoqué par
des questions, il en est également le prolongement. D'autant plus qu'une partie des
données se dissimulent dans les détours et biais de la conversation. Compte tenu de
mes attentes et du travail d’analyse envisagé, la taille d’échantillon (38 élèves sur 4
classes du cycle III et sur les trois matières de l’ensemble « Sciences et
technologie ») pour une telle enquête tant du point de vue des classes que du point
de vue du nombre d’élèves interrogés m’a parue « raisonnable ».

Les entretiens ont eu lieu du 8 au 15 avril 2011, immédiatement après une séance
du domaine « Sciences expérimentales et technologie », dont le thème était laissé à
l'appréciation des enseignants. Selon leur enseignant respectif, les élèves
présentaient une hétérogénéité de niveau scolaire. Ils se sont déroulés dans deux
écoles différentes (dont une en RAR) de la conurbation d'Orléans dans le Loiret.
 une classe de CE2
 une classe de CM1
10

 deux classes de CM2
Entre 8 et 10 élèves dans chaque classe.

Total

Un maître

Deux maîtres

CE2

8 élèves

8 élèves

0 élève

CM1

8 élèves

8 élèves

0 élève

CM2

22 élèves

12 élèves

10 élèves

Total

38 élèves

28 élèves

10 élèves

Tableau 1 : Elèves interrogés par niveaux

II.2. des activités
II.2.1. classe de CE2 (1 maître)
J’ai assisté à une séance de Sciences expérimentales sur le thème de la digestion.
Cette séance faisait suite à la visite d’un atelier pédagogique au CRDP (Centre
Régional de Documentation Pédagogique) et à la réalisation d’un schéma du trajet
des aliments, fait individuellement par les élèves.
La séance menée par l’enseignante face au groupe classe, avait pour but de
sélectionner le schéma le plus représentatif de la digestion humaine, d’argumenter
ce choix, et de produire une trace écrite.

II.2.2. classe de CM1 (1 maître)
La séance à laquelle j’ai assisté portait sur les Sciences expérimentales sur le thème
des chaînes alimentaires.
L’enseignante, après un retour sur la séance précédente qui portait sur « le ….. est
mangé par …. », a distribué aux groupes d’élèves un texte sur lequel ils devaient
s’appuyer pour retrouver différentes chaînes alimentaires possibles dans le milieu de
la forêt, dans le but d’arriver à la notion de réseau alimentaire.

II.2.3. classe de CM2 (2 maîtres)
La séance portait sur la technologie sur le thème des engrenages et était menée par
des étudiants de l’école d’ingénieurs Polytech’Orléans. La classe était divisée en
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quatre groupes tournants, dont trois travaillaient sur la construction d’un modèle à
partir d’un schéma d’engrenages, et le dernier était en salle informatique pour
réinvestir leurs connaissances sur les engrenages en essayant d’en réaliser par
l’intermédiaire d’un jeu : il fallait trouver les combinaisons de roues dentées qui
répondent à un problème donné.

II.2.4. classe de CM2 (1 maître)
La séance portait sur de la physique sur le thème de l’astronomie (troisième séance
sur ce sujet). La classe était divisée en quatre groupes, dont deux travaillaient sur la
manipulation d’un modèle afin de comprendre « Pourquoi en été les jours sont plus
longs qu’en hiver ? » et « Pourquoi on ne voit pas la Lune toujours de la même
manière ? », les deux derniers étaient en bibliothèque pour faire de la recherche
documentaire.

II.3. Le guide d’entretien
Le guide d'entretien (cf. Annexe 2) a été élaboré à partir de celui de la recherche
mère. L'introduction explique aux enfants l'importance de leurs réponses et les
raisons pour lesquelles nous avons été amenées à les interroger.
La première partie porte sur l'activité qui vient d'être mise en œuvre et à laquelle j’ai
assisté. En fonction des réponses fournies j’ai été amenée à rebondir pour faire
préciser aux enfants le choix de l'étiquette comme l’illustre l’extrait présenté ci
dessous. La progressivité des questions permet d'éclaircir les indices associés à ces
moments scolaires. Un début d’entretien illustre les orientations de cette première
partie6 :
Maxime, CM1, 1M, rep.12
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
Réponse : « Bah on a fait des sciences, euh sur les chaînes alimentaires »
Question :« Tu peux me dire quel genre d’activités vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : « on a appris la division posée, euh on a fait de la grammaire sur les COD, les
compléments d'objet, voilà, et la maîtresse elle a interrogé 4 enfants pour lire une voix de notre
livre, c'est tout »
Question : « Tu m’as dit que c’était des sciences comment tu le sais ? »
6

Remarque : les extraits d’entretiens cités dans le texte sont repérés par le prénom de l’élève, son
cycle ou son cours, la présence d’un maître (1M) ou de plusieurs (2M), ainsi que le numéro de
l’entretien fourni en annexe. Les prénoms des enfants sont des prénoms aléatoirement choisis.
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Réponse : « bah parce quand elle écrit au tableau déjà elle a dit science et le signe pour les
sciences c'est SC »
Question : « si la maîtresse l'avait pas dit ou écrit au tableau comment aurais-tu su que c'était
des sciences? »
Réponse : « bah parce que les animaux, les chaînes alimentaires, bah voilà »
Question : « Tu m’as dit que tu faisais des sciences , tu peux me dire ce que tu as fait en
sciences cette année ? »
Réponse : « l'électricité, euh...... on a fait euh........... je me rappelle plus »
Question : « as-tu déjà fait des expériences ? »
Réponse : « oui, on a pris un bac et il y avait un verre remplis d'eau avec je sais plus quel
produit et on avait injecté par une seringue un produit pour que ça fasse un peu comme un
volcan, on avait secoué des bouteilles de limonade pour voir que ça faisait des gaz et que ça
faisait exploser le bouchon et puis voilà »
Question : « Quand tu fais des expériences, c’est du travail ? »
Réponse : « bah oui, parce qu'on est tous ensemble, on apprend »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la biologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « je vois pas ce que c'est »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la technologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « ordinateur, moi en technologie je vois que l'ordinateur »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la physique, que dirais-tu ? »
Réponse : « on en n'a pas fait du coup je vois pas »
Question : « Et vous faites quoi comme activités ? »
Réponse : « parfois le matin on fait un petit jeu c'est : moitié/ tiers/ quart, heu rarement on va
sur le terrain où on court voilà, et puis c'est tout »
Question : « Et à quoi çà sert d’apprendre çà à l’école ? »
Réponse : « bah pour développer notre cerveau, pour apprendre, pour quand on est grand pour
savoir déjà des choses pour notre métier, des choses comme ça »

Comme l’exemple le montre, l’interviewer réagit aux indices mentionnés et les
distinctions entre regroupements s’effectuent grâce aux relances du type « Tu m’as
dit que c’était des sciences, comment tu le sais ? ». D’autres relances souhaitent
rechercher la fonction attribuée aux enseignements avec les questions telles que « A
quoi ça sert d’apprendre çà à l’école ? »

La deuxième partie vise à faire préciser ce que les enfants mettent sous les noms
des étiquettes. Il convient donc de reprendre les désignations des enfants avec la
question suivante : « Si tu devais expliquer à un camarade étranger ce qu'on
apprend, ce qu'on fait en technologie, qu'est-ce que tu lui dirais? »
Didier, CM2, 2M, rep.19
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « bah heu je vais lui dire que c'est tout ce qui est la nature, les produits bio, ça veut
dire qu'on met pas de produit dedans c'est naturel, les animaux, les plantes»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie, qu’est-ce qu’on apprend en
technologie ? »
Réponse : «c'est des machines ou des objets, avec des gadgets, ça veut dire qu'ils sont
améliorés par exemple une cuisine qui s'ouvre avec des sièges massants et voilà»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la physique, qu’est-ce qu’on apprend en
physique ? »
Réponse : « je lui dis que c'est quand on fait du sport, on court, on fait des flexions, on fait du
sport, tout ce qui est manuel »
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Dans la troisième partie on cherche à savoir ce qui rapproche ou éloigne les
catégorisations des matières.
Alexandre, CM2, 1M, rep.27
Question : «Est-ce qu'il y a des matières qui sont pareilles ? »
Réponse : « la technologie et la science c'est à peu près pareil, heu....le français et la lecture, et
heu....après c'est tout»
Question : « et la technologie et la science c'est pareil, pourquoi ? »
Réponse : « bah, heu.....comment on peut dire, c'est on apprend des choses
comme....comment on peut dire, en science on apprend comment, des choses comment ça se
passe dans le corps et en technologie on apprend comment ça se passe dans les machines »
Question : « Est-ce qu'il y a des matières qui sont différentes ? »
Réponse : « bah c'est pas tout pareil, la conjugaison c'est pas pareil que la technologie, après
l'informatique c'est pas pareil que la science, »

Certaines questions ont pour intention de mettre en confiance, de mieux comprendre
les réponses des élèves et de suivre les réponses des enfants.
Ce guide d’entretien cherche à recueillir les indices utilisés par les élèves pour
distinguer les moments scolaires, les regrouper en ensembles ou les discriminer.
Regroupement en ensembles en
utilisant des indices

Discrimination des ensembles en
utilisant des indices

Indices et critères d’appartenance à
l’ensemble « matière scolaire »
Le pareil dans le groupe

Indices et critères de discrimination
entre les « matières scolaires »
Le pas pareil dans le groupe

Caractères intrinsèques
Etiquette : c’est de
Contenu : ça parle de
Tâche : on fait

Caractères intrinsèques
Etiquette : ce n’est pas de
Contenu : ça ne parle pas de
Tâche : on ne fait pas

Caractères extrinsèques
Organisation : groupes
Maître : c’est

Caractères extrinsèques
Organisation : pas groupes
Maître : ce n’est pas

Schéma B : illustrant le regroupement ou la discrimination des ensembles en utilisant des
indices

Comme Maxime (rep. 12) qui s’appuie sur des indices pour regrouper et discriminer
les matières.
Maxime, CM1, 1M, rep.12
Question : «Est-ce qu'il y a des matières qui sont différentes ? »
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Réponse : « bah par exemple les maths et la science, on va pas faire des soustractions en
science, on va pas travailler les os en math, euh l'orthographe puis les maths aussi on va pas
apprendre comment s'écrit un mot en math et on va pas diviser en orthographe »
Question : « Est-ce qu'il y a des matières qui sont un peu pareilles ? »
Réponse : « français et grammaire avec orthographe »
Question : « Qu’est-ce qui est pareil ? »
Réponse : « bah on apprend à bien écrire, a pas faire de fautes, tout ça »
Regroupement en ensembles en
utilisant des indices

Discrimination des ensembles en
utilisant des indices

Indices et critères d’appartenance à
l’ensemble « français, grammaire,
orthographe »
Le pareil dans le groupe

Indices et critères de discrimination
entre les « sciences » et « maths »
Le pas pareil dans le groupe

Caractères intrinsèques
Etiquette : néant
Contenu : néant
Tâche : on apprend à bien écrire,
à pas faire de fautes

Caractères intrinsèques
Etiquette : néant
Contenu : on ne travaille pas les
os en maths
Tâche : on ne fait pas de
soustraction en science

Caractères extrinsèques
Néant

Caractères extrinsèques
néant

Schéma C : illustrant le regroupement ou la discrimination des ensembles en utilisant des
indices d’après Maxime (rep. 12)

II.4. Grille d’analyse des entretiens
L'analyse des entretiens retranscrits intégralement, permet de recenser les indices
utilisés par les élèves (cf. Schéma 1 ci-dessus) en distinguant les caractères
intrinsèques des caractères extrinsèques. En outre, la grille (cf annexe 4) souligne
les points suivants :
 identification de l'élève interrogé, de la classe, de la présence d'un ou de
plusieurs maîtres;
 repérage des dénominations signalées spontanément par l'élève interrogé :
biologie
sciences
physique
technologie Autres
Réponse
spontanée
Tableau 2 : Réponses spontanées des élèves

 repérage des définitions des matières scolaires ;
 repérage des indices signalés par l'élève interrogé, en distinguant les
caractères intrinsèques des caractères extrinsèques, les impressions des
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élèves ainsi qu'en différenciant les éléments concernant les « sciences et
technologie » et les autres matières.
Indices

Autres matières

Sciences et technologie

Caractères intrinsèques
Type de tâche
Objets, thèmes d'études, de
réalisation
apprentissage
autres
Objets - accessoires
Visée de l'enseignement
Autre (à préciser)
Caractères extrinsèques
cahier
Maître(sse)
Position dans l'emploi du temps
Organisation de la classe
Statut scolaire
Caractères personnels
Plaisir / contraint
Autres (à préciser)
Autres (à préciser)
Tableau 3 : Repère des indices utilisés par les élèves

Les 38 entretiens effectués ont été analysés avec cette grille (tableau 3).
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III. Analyse des résultats

III.1. Des propos d’écoliers
Contrairement à la recherche mère, l’analyse des réponses des élèves ne s’est pas
avérée difficile malgré le faible niveau d’expression de quelques enfants (Kevin,
CM1, rep. 14 et Joachim, CE2, rep.7) et du manque de précision lexicale (Juliette,
CM1, rep. 11 et Annette, CM2, rep. 17).
Kevin, CM1, 1M, rep. 14
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse»
Réponse : « ahh oui y avait de la laine »
Question : « Juste avant la récréation »
Réponse : « j’sais pas comment expliquer…………………..… »
Question : « tu expliques avec tes mots »
Réponse : « ……………………. »
Question : « quand les enfants sourds sont venus vous avez fait quoi ? »
Réponse : « on a fait de la science, et des maths après »
Question : « Et quel genre d’activité tu as fait en sciences ? »
Réponse : « bah fallait savoir ce qui avait au tableau»
Question : « tu m’as dit que c’était de la science, comment tu le sais que c’était de la science »
Réponse : « bah parce que on parlait sur Crocq, on parlait de quelque chose »
Question : « vous parliez de quoi ? »
Réponse : « fallait reconnaître ce qu’il y avait au tableau. »
Question : « Qu’est-ce qu’il y avait au tableau ? »
Réponse : « de la laine »
Question : « d’accord mais çà c’était pas quand il y avait les enfants sourds. Juste avant la
récréation vous avez fait quoi comme activité ? »
Réponse : « J’m’en rappelle plus »
Joachim, CE2, rep. 7
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « que aujourd’hui on va commencer par de la grammaire…»
Question : « euh je voulais dire ce que vous apprenez en sciences ? »
Réponse : « en sciences, que y a parfois qu’on écrit et ya des fois que la maîtresse elle nous
donne des feuilles à reformer et c’est tout. »
Question : « et maintenant si tu devais lui expliquer ce qu’est la technologie, est-ce que tu
saurais lui dire ce qu'on apprend en technologie ? »
Réponse : « euh……………….. j’sais pas qu’est-ce que çà veut dire»
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Question : «oui, c’est vrai tu me l’a déjà dit. Et si tu devais lui expliquer ce qu’est la physique,
qu’est-ce qu’on apprend en physique ? »
Réponse : « non je sais pas »
Juliette, CM1, rep. 11
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la physique, que dirais-tu ? »
Réponse : « quand on fait du sport on fait des efforts physique »
Question : « Et vous faites quoi comme activités ? »
Réponse : « on fait de la piscine, en tout premier on a fait du tennis de table et aussi de
l'endurance et maintenant on fait de la piscine »
Annette, CM2, rep. 17
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la physique, que dirais-tu ? »
Réponse : « les visages, ce qui est sur nous »
…
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la physique, qu’est-ce qu’on apprend en
physique ? »
Réponse : « on apprend de nous regarder, notre visage »

La présentation des résultats porte uniquement, dans le cadre de ce travail, sur la
dénomination et la caractérisation des moments scolaires de « Sciences et
technologie », en comparant avec les résultats de la recherche mère.

III.2. Des élèves et des étiquettes
III.2.1. des moments avec ou sans étiquette
Désignations
spontanées

Biologie Sciences Physique Technologie Autres Effectif

Cycle III en 2000

25
57%

16
36%

0
0%

25
57%

2
5%

44

Cycle III en 2011

0
0%

34
89%

0
0%

1
3%

3
8%

38

Tableau 4 : les étiquettes utilisées par les élèves en 2000 et 2011

L’analyse des entretiens met en évidence les étiquettes associées aux moments
scolaires par les élèves. Au cycle III, les élèves mentionnent davantage le terme
générique de sciences (89 %) et quelques rares fois « technologie » (3 %) mais
jamais l’étiquette « physique », ni l’ensemble « Sciences et technologie ».
Alice, CM2, 2M, rep.21
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
Réponse : « bah on a travaillé sur des engrenages, avec des ….....comment ça s'appelle....
avec des personnes qui sont à l'université d'Orléans et on nous apprend, ça plusieurs séances
qu'on nous apprend comment manipuler des engrenages, comment les faire fonctionner, puis
voilà »
Question :« Tu peux me dire quel genre d’activités vous avez fait aujourd’hui ? »

18

Réponse : «dans mon groupe on a joué à un jeu dans la salle informatique avec un jeu sur les
engrenages pour faire tourner une roue et après on a manipulé, on a construit et manipulé avec
pas des légos mais des formes de légo»
Question : « et tu n'as fait que ça aujourd'hui ? »
Réponse : « aujourd'hui ? Non, ce matin on a commencé l'histoire, on travaille la première
guerre mondiale, après on a fait les engrenages et maintenant on travaille sur les problèmes »
Question : « ce que tu as fait avec les engrenages, est-ce que tu sais ce que c'est ? »
Réponse : «........... c'est pas la technologie non, je ne sais pas »
Question : « pourquoi tu as dit technologie ? »
Réponse : « je sais pas, la technologie d'habitude c'est avec les machines, des choses comme
ça, les roues ça pouvaient être un peu actif c'est à dire que ça pouvait bouger avec une
manette mais ça pouvait être la cas mais ça n'a pas été le cas »

Laura, CM2, 2M, rep. 24
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec les élèves de
polytechnique»
Réponse : « avec les ingénieurs ? bah en fait il nous on dit de construire une chaîne à vélo
comment ça marchait et heu de construire une crémaillère. »
Question : « est-ce que tu peux me dire quel genre d'activité vous avez fait ? »
Réponse : « bah euh on a surtout travailler sur les les engrenages pour savoir comment ça
fonctionnait……… c’est tout »
Question : « les engrenages, ça fait partie de quelle discipline pour toi ? »
Réponse : « ……………j’ai pas compris »
Question : « de quelle matière ça fait partie ? »
Réponse : «bah des sciences ;»

III.2.2. de la biologie, des sciences, de la technologie

2000

2011

Désignation
spontanée
Cycle III 1
maître (12)
Cycle III 2
maîtres (32)
Cycle III 1
maître (28)
Cycle III 2
maîtres (10)

Biologie

Sciences

Physique

Technologie Autres

2

11

0

0

0

23

5

0

25

2

0

25

0

0

3

0

9

0

1

0

Tableau 5 : Usage spontané des étiquettes disciplinaires par les élèves

Les élèves distinguent les moments scolaires avec les étiquettes de discipline
scolaire. Parmi eux, deux élèves sur 38 emploient spontanément les termes de
« astronomie » (rep. 32) et de « technologie » (rep. 21) mais aucun élève n’utilise le
terme « physique » ni le terme « biologie ». L’étiquette « sciences » est la plus
utilisée par les élèves pour définir les moments scolaires liés aux « sciences et
technologie ».
Ana,CM2, 1M, rep. 32
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
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Réponse : « bah on travaillait sur pourquoi la lune elle changeait de forme, et après, elle nous a
donné une lampe, on l'a branché et on disait que c'était le soleil et il y avait une boule, une qui
était la terre et une qui était la lune, alors du coup on mettait la lune et la terre à plusieurs
endroits et puis après on regardait si ça faisait comme dans le ciel la forme de la lune »
Question :« Tu peux me dire quel genre d’activités vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : « là on est entrain de faire de l'art visuel sur une poésie qu'on est entrain de
travailler, on devait peindre à l'encre ; on a fait de la grammaire, on devait travailler sur les
phrases complexes, les phrases nominales et les phrases simples »
Question : « Ce que tu as fait tout à l'heure sur les planètes, est-ce que tu sais comment ça
s'appelle ? »
Réponse : « de l'astronomie»

III.2.3. des usages confus
L’utilisation des étiquettes génériques des matières est parfois source de confusion
pour les élèves, exemple « la physique », « l’éducation physique » et « le physique »
Stella, CE2, 1M, rep. 6
Question : « d’accord. Et la physique, est-ce que tu peux me donner une définition ?. »
Réponse : « la Physique c'est euh du sport, on court quand on transpire on a des ……. Euh
définition la physique c'est du sport qu’on fait ensemble »
Ikranur, CM1, 1M, rep. 13
Question : « Et une définition de la physique ?»
Réponse : « du physique de quelqu’un ?»
Elvan, CM1, 1M, rep. 16
Question : « et une définition de la physique ? »
Réponse : « physique ! bah le physique c’est important, faut prendre soin de son physique euh
ce physique il faut pas trop l’abîmer, faire des choses dangereuses parce que le physique
grandit euh ……et c’est tout. »

De telles confusions sont fréquentes chez les élèves, tout particulièrement en ce qui
concerne « la physique » et « l’éducation physique » (Repères 5, 11, 14, 15, 19, 23,
31, 34, 35, 36, 38)

III.2.4. des termes sans contenu
Les demandes d’explication du sens des termes étiquettes utilisés par les élèves
révèlent surtout une méconnaissance du terme « sciences » et de ce qu’il recouvre.
Alia, CE2, 1M, rep. 8
Question : « de sciences …et comment tu le sais que c’est des sciences ? »
Réponse : « parce que ça parle de …. La science, çà parle toujours de quelques choses de
…comment dire çà …. Je sais pas trop comment expliquer.»
Question : « Tu peux expliquer avec tes mots, cela ira . »
Réponse : « je sais pas. »
Question : « tu ne sais pas pourquoi c’était de la science en fait ? »
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Réponse : « non »
Kevin, CM1, 1M, rep. 14
Question : « tu m’as dit que c’était de la science, comment tu le sais que c’était de la science »
Réponse : « bah parce que on parlait sur Crocq, on parlait de quelque chose »
Question : « vous parliez de quoi ? »
Réponse : « fallait reconnaître ce qu’il y avait au tableau. »
Question : « Qu’est-ce qu’il y avait au tableau ? »
Réponse : « de la laine »

Pour Cassandre, le terme générique de sciences qu’elle cite, renvoie aussi bien à la
mécanique, la biologie et la physique.
Cassandre, CM2, 2M, rep.20
Question :« Tu peux me dire quel genre d’activités vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : «dés le matin on a fait de l'histoire, ensuite je crois qu'on avait fait du français, c'était
de la conjugaison, ensuite on est parti à la cantine après on a fait des sciences et là on est en
train de faire des maths »
Question : « tu m'as dit que tu as fait des sciences, comment tu le sais ? »
Réponse : « ............bah déjà je vois pas pourquoi ça serait de l'histoire ni du français parce
qu'en français on apprend surtout à comment parler et vu que c'est de la mécanique, bah c'est
comme ça que j'ai pensé que c'était de la science»
Question : « Est-ce que tu as fait des sciences cette année ? »
Réponse : « oui »
Question : « Qu'as-tu fait en sciences ? »
Réponse : « on avait fait la reproduction, la classification des animaux, on avait appris comment
circule le sang, on avait appris tout les gestes du corps, les organes, tout ça......et là en ce
moment on est en train de faire de l'astronomie »

III.2.5. des étiquettes convenues, partagées
A l’école élémentaire, la majorité des élèves répondent que l’étiquette qu’ils utilisent
est donnée par le maître oralement le jour de la séance, ou bien parce que c’est
inscrit dans l’emploi du temps.
Maxime, CM1, 1M, rep.12

Question : « Tu m’as dit que c’était des sciences comment tu le sais ? »
Réponse : « bah parce quand elle écrit au tableau déjà elle a dit science et le signe pour les
sciences c'est SC »
Question : « si la maîtresse l'avait pas dit ou écrit au tableau comment aurais-tu su que c'était
des sciences? »
Réponse : « bah parce que les animaux, les chaînes alimentaires, bah voilà »

Kadeja, CM2, 1M, rep. 36
Question : « ok, tu m’as dit que c’était de la science, comment tu le sais ? »
Réponse : « parce que …dans notre emploi du temps la maîtresse elle nous l’a dit»
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Kawtar, CM2, 1M, rep. 35
Question : « tu m’as dis que c’était de la science, comment tu le sais ? »
Réponse : « hihi, c’était écrit au tableau»
Armand, CE2, 1M, rep.3
Question : « Tu m’as dit que c’était des sciences comment tu le sais ? »
Réponse : « parce que c'est écrit sur le tableau d'emploi du temps »
Joachim, CE2, 1M, rep. 7
Question : « oui, et comment tu aurais su ?. »
Réponse : « oui parce que c’était noté sur un, sur un calendrier »
Question : « et si cela n’avait pas été noté sur la fiche est-ce que tu l’aurais su que c’étaient des
sciences ? »
Réponse : « oui parce que à chaque fois quand on vient le matin, la maîtresse elle écrit toujours
l’emploi du temps qu’est-ce qu’on va faire….»
Question : « d’accord mais si elle ne l’avait pas écrit, est-ce que tu aurais su que tu faisais des
sciences ? »
Réponse : « non »

Florent, CM1, 1M, rep.9
Question : « Tu m’as dit que c’était des sciences comment tu le sais ? »
Réponse : « parce qu'on a l'habitude de faire des sciences, parce que tout les jours quand on
est à l'école les sciences c'est dans l'après-midi »
Question : « tout les après-midi quand tu vas à l'école tu fais des sciences ? »
Réponse : « oui »
Question : « Si tu n'en faisais pas tous les après midi tu l’aurais su que c'était des sciences? »
Réponse : « déjà je le saurais parce que la maîtresse des fois elle le dit »
Question : « et si la maîtresse ne le disait pas ? »
Réponse : « bah, euh..... je sais pas »

Pour Farid, la désignation de la matière est associée à l’intercalaire du classeur où
sont rangés ses leçons.
Farid, CM2, 2M, rep. 26
Question : « des sciences . et comment tu le sais que c’était des sciences ? »
Réponse : « parce que la maîtresse elle a dit on range çà et après j’ai rangé ça dans les
sciences et tout le monde l’a rangé dans les sciences »

Pour Joachim, élève de CE2 dans une classe à double niveau CE1-CE2, le fait de
travailler en classe entière (CE1 et CE2 ensemble), est l’indice qui lui permet
d’étiqueter la matière « science »
Joachim, CE2, 1M, rep. 7
Réponse : « on a fait …. Des sciences »
Question : « et comment tu le sais que c’est des sciences ? »
Réponse : « parce qu’on a travaillé entre les CE2 et les CE1»
Question : « d'accord et est-ce que tu aurais su que c’étaient des sciences si la maîtresse ne
l’avait pas dit ? »
Réponse : « oui, »
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III.3. Des élèves et des activités
Tout comme dans la recherche mère, l’entretien propose aux élèves d’expliquer les
ressemblances qu’ils établissent et les catégories qu’ils identifient pour caractériser
les regroupements de matières.
La caractérisation et la catégorisation des moments scolaires ne s’opèrent pas qu'à
partir du repérage d'un seul indice.
Caractères intrinsèques
Effectif
En 2000
= 44
En 2011
= 38

tâches

objets

Caractères extrinsèques

apprentissages cahier

Emploi groupes
du temps

maître

34

37

28

18

9

6

0

77%

84%

63%

41%

20%

14%

0%

21

34

0

1

5

0

12

55%

89%

0%

3%

13%

0%

32%

Tableau 6 : Les caractères intrinsèques et extrinsèques pour les élèves de cycle III
Cassandre, CM2, 2M, rep.20
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
Réponse : « alors en fait avec les enseignants de polytech on a appris l'utilité de la courroie sur
les engrenages, et aussi on a fait des jeux sur internet avec des engrenages sur le plus de
niveaux possibles»
Emma, CE2, 1M, rep.1
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l'heure avec la maîtresse »
Réponse : « de la science »
Question : « Tu peux me dire quel genre d’activité vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : « des mathématiques, de la lecture, de l'histoire »
Question : « Tu m’as dit que c’était de la science, comment tu le sais ? »
Réponse : « Parce que c'était sur les aliments, sur le corps aussi »
Elvan, CM1, 1M, rep. 16
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse»
Réponse : « on a appris une chaîne alimentaire, ce que c’est une chaîne alimentaire, euh en
premier y a un animal, est mangé par, est mangé par et il y a une fin et euh ….et puis on a
essayé de faire d’autres chaînes alimentaires, les animaux de la forêt et bah on en a fait plein et
on a fait …..pour est mangé par, à chaque fois faut pas l’écrire, faut faire une flèche, on l’écrit
une fois comme ça on saura que les flèches ça veut dire est mangé par»
Question : « d’accord et est-ce que tu peux me dire quel genre d’activité c’était ? »
Réponse : « de la science »
Question : « de la science et comment tu le sais que c’était de la science »
Réponse : « bah parce que les chaînes alimentaires……… l’alimentation c’est de la science
euhh voilà »
Farid, CM2, 2M, rep. 26

23

Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec les élèves de
polytechnique»
Réponse : « les engrenages. »
Question : « Et quel genre d’activité tu as fait ? »
Réponse : « des questions d’engrenage avec un…. Avec un outil d’engrenage»
Question : « et qu’est ce que c’est les engrenages pour toi comme matière ? »
Réponse : «c’est comme un jeu »
Question : « c’est un jeu ? »
Réponse : « oui »
Question : « mais peux-tu me dire de quelle matière cela fait partie ? »
Réponse : « sciences»
Question : « des sciences . et comment tu le sais que c’était des sciences ? »
Réponse : « parce que la maîtresse elle a dit on range çà et après j’ai rangé ça dans les
sciences et tout le monde l’a rangé dans les sciences »
Armand, CE2, 1M, rep.3
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
Réponse : « on a fait des sciences et de l'histoire,.... puis après je me rappelle plus »
Question : « Tu peux me dire quel genre d’activité vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Tu m’as dit que c’était des sciences comment tu le sais ? »
Réponse : « parce que c'est écrit sur le tableau d'emploi du temps »
Aïcha, CM2, 1M, rep. 31
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
Réponse : « on apprend des choses sur des planètes et on a des questions et il faut y répondre
en cherchant dans le dictionnaire ou dans des livres »
Question :« Tu peux me dire quel genre d’activités vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : « on a fait de la grammaire, de l'art visuel avec de l'encre, on a fait des
mathématiques, une évaluation sur les divisions, des problèmes »
Question : « Ce que tu as fait tout à l'heure sur les planètes, est-ce que tu sais comment ça
s'appelle ? »
Réponse : « heu....non »
Question : « Tu peux me dire ce que tu as fait en sciences cette année ? »
Réponse : « on appris la digestion, les mouvements, on apprend les machines à vapeur, tout ce
qui se passait au 19ème siècle, ah non ça c'est l'histoire je crois, bah on apprend plusieurs
choses, on a aussi fait de la technologie en science »
Question : « et comment tu sais que c'est de la technologie? »
Réponse : « parce que avant c'était le vendredi matin et c'était Monsieur M qui venait »

III.3.1. des rassemblements grâce aux caractères intrinsèques
Les questions de l’entretien portant sur la similarité des matières mettent en
évidence les divers attributs auxquels les élèves ont recours. S’agissant des
caractères intrinsèques, on retrouve les tâches exécutées, les objets d’étude et
l’apprentissage en lui-même.
Pour Alice, le français et la grammaire sont deux matières différentes mais où l’ont
fait la même tâche qui est l’écriture. Vincent quant à lui, rassemble les
mathématiques et les sciences car les calculs qui caractérisent les mathématiques
sont également utilisé en sciences.
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Alice, CM1, 1M, rep.10
Question : « Est-ce qu'il y a des matières qui se ressemblent? »
Réponse : « Je ne sais pas »
Question : « Est-ce qu'il y a des matières qui sont un peu pareilles ? »
Réponse : « oui »
Question : « Qu’est-ce qui est pareil ? »
Réponse : « dans le français on apprend à écrire et dans la grammaire aussi ; dans les maths
on fait des opérations et aussi dans les calculs posés ; dans le calcul mental on fait des tables
et dans le calcul posé faut savoir ses tables par cœur »
Vincent, CM2, 1M, rep. 33
Réponse : « bah dans les sciences des fois il faut faire des calculs alors peut-être que les
maths et les sciences ils peuvent se rejoindre, pareil pour la technologie après pour la biologie
je ne sais pas trop»

Antonin rassemble divers objets d’études dans une même matière. Kévin fait lui
aussi des rassemblements de matières à partir des objets d’études.
Antonin, CM2, 1M, rep. 38
Réponse : « bah Le français avec la grammaire, mais la grammaire c'est du français, mais je ne
sais pas comment expliquer... non je n'y arrive pas ... la grammaire et l'orthographe, ça se
ressemble un peu,..., le vocabulaire, enfin en fait c'est du français, quoi »
Question : «D'accord. Est-ce qu'il y a des matières qui sont différentes alors? »
Réponse : « bah, je sais pas, moi, l'art visuel c'est différent du français ».
Question : « En quoi c'est différent ? »
Réponse : «bah, On fait de la peinture...Et en français, on travaille sur le vocabulaire, la
grammaire. »
Kevin, CM1, 1M, rep. 14
Réponse : « bah parce que la géographie c’est sur les frontières et tout sur l’Europe, sur le
Monde pis les maths c’est le calcul……. »

Kawtar s’appuie sur les apprentissages pour catégoriser les matières.
Kawtar, CM2, 1M, rep. 35
Réponse : « les sciences et l’histoire c’est pas pareil, parce que les sciences on apprend qu’est
ce qui se passe, et en histoire on apprend qu’est ce qui c’est passé avant qu’on soit là.. »

III.3.2. des rassemblements grâce aux caractères extrinsèques
En ce qui concerne les caractères extrinsèques, la majorité des élèves s’appuie sur
l’organisation pédagogique de la classe pour caractériser les moments scolaires. On
retrouve ainsi des indices différents : le classeur (Farid, CM2, 2M, rep. 26), l’emploi
du temps (Armand, CE2, 1M, rep. 3), l’organisation de la classe (Joachim, CE2, 1M,
rep. 7) et lorsque la séance est annoncée par le maître (Ana, CM2, 1M, rep. 32).
Farid, CM2, 2M, rep. 26
Question : « des sciences . et comment tu le sais que c’était des sciences ? »
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Réponse : « parce que la maîtresse elle a dit on range çà et après j’ai rangé ça dans les
sciences et tout le monde l’a rangé dans les sciences »
Armand, CE2, 1M, rep.3
Question : « Tu m’as dit que c’était des sciences comment tu le sais ? »
Réponse : « parce que c'est écrit sur le tableau d'emploi du temps »
Joachim, CE2, 1M, rep. 7
Question : « et comment tu le sais que c’est des sciences ? »
Réponse : « parce qu’on a travaillé entre les CE2 et les CE1»
Ana,CM2, 1M, rep. 32
Question : « comment tu sais que c'est de l'astronomie ? »
Réponse : « parce que la maîtresse nous l'a dit »

CE2

CM1

CM2

8

8

22

Caractères
intrinsèques

8
100%

8
100%

22
100%

Caractères
extrinsèques

2
25%

2
25%

10
45%

effectif

Tableau 7 : élève citant au moins un caractère

Pour conclure, l’analyse des entretiens que nous avons effectuée met en évidence,
quelque soit le niveau du cycle III, que tous les élèves citent au moins un caractère
intrinsèque mais ce n’est qu’en CM2 que la prise d’indice à partir d’au moins un
caractère extrinsèque est mise en relief.
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Conclusion

Comme je l'ai mentionné dans l'introduction mon travail de recherche avait pour
objectif, en ayant comme point de repère la recherche de l'équipe de Joël Lebeaume,
de vérifier si malgré les trois changements de programme de l'école primaire, les
élèves continuaient de méconnaître les « sciences et technologie ».
L'analyse des entretiens que j'ai effectuée, m'incite à être un peu plus souple dans
mon jugement. En effet, je ne dirais pas que les élèves méconnaissent les
« sciences et technologie », mais plutôt qu'ils en ont une image mentale élargie. Ils
mettent dans ce domaine beaucoup de matières qui ont d'étroits liens entre elles
mais qui sont aussi très spécifiques et avec une dénomination propre : la biologie,
les sciences naturelles, la physique et la technologie ; ne forment qu'un domaine
pour les élèves, ce sont la plus part du temps des « sciences » et quelques rares fois
une distinction avec la « technologie » s'opère.
Un des autres objectifs de mon travail était de vérifier la constance des indices
utilisés par les élèves pour identifier et caractériser les « sciences et technologie »
ainsi que la régularité de leur nature. Sur ces deux aspects mon travail rejoint celui
de Joël Lebeaume et de son équipe. Les élèves mentionnent les régularités qu'ils
repèrent et qui leur permet de procéder aux catégorisations. On retrouve ainsi les
caractères intrinsèques et extrinsèques présents dans la recherche mère. La
majorité des élèves à de grandes difficultés à identifier les apprentissages et le
travail cognitif qui leur ait sous-jacent. Ils repèrent les moments scolaires grâce aux
thèmes d'études, aux tâches qu'ils effectuent, ou encore aux objets-accessoires,
pour ce qui est des caractères intrinsèques.
Les autres décodent les moments scolaires en fonction de ce qui est inscrit dans
l'emploi du temps, grâce au recours à certains accessoires comme le classeur et ses
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intercalaires ou la couleur du cahier, ou encore parce que l'enseignant annonce en
début de séance le travail qui va être amorcé.
Il en ressort que tout ces moments scolaires sont soumis à un code que tous les
élèves ne parviennent pas à déchiffrer, pour ceux là réussite scolaire devient alors
plus laborieuse.
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Annexe 1 : article répliqué

Article paru dans
ASTER N°31. 2000. Les sciences de 2 à 10 ans, INRP,
29, rue d’Ulm, 75230 Paris Cedex 05
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Annexe 2 : guide d’entretien
« Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. »
1ère partie
1. « Et je voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec
le maître »
2. « Tu peux me dire quel genre d’activité vous avez fait aujourd’hui ? »
3. « Tu m’as dit que c’était de la (biologie / technologie / physique), comment tu
le sais ? »
4. « Si le maître ne te l’avait pas dit, tu l’aurais su ? »
5. « Tu m’as dit que tu faisais des sciences naturelles, tu peux me dire ce que
tu fais en sciences naturelles cette année ? »
6. « Quand tu fais des expériences, c’est du travail ? »
7. « Si je te demandais de me donner une définition de la (biologie / technologie
/ physique), que dirais-tu ? »
8. « Tu peux m’expliquer un peu plus ? »
9. « Et vous faites quoi comme activités ? »
10. « Et à quoi çà sert d’apprendre çà (les grenouilles / les poussins) à
l’école ? »
2ème partie
1. « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et
tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui
dire ? »
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2. « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie, qu’est-ce qu’on apprend
en technologie ? »
3. « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie, qu’est-ce qu’on apprend
en physique ? »
3ème partie(en parlant des matières)
1. « *Peux-tu me dire ce qui est pareil ? »
2. « Peux-tu me dire ce qui est différent ? »
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Annexe 3 : transcriptions des entretiens

Emma, CE2, 1M, rep.1
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l'heure avec la maîtresse »
Réponse : « de la science »
Question : « Tu peux me dire quel genre d’activité vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : « des mathématiques, de la lecture, de l'histoire »
Question : « Tu m’as dit que c’était de la science, comment tu le sais ? »
Réponse : « Parce que c'était sur les aliments, sur le corps aussi »
Question : « Tu m’as dit que tu faisais des sciences , tu peux me dire ce que tu as fait en
sciences cette année ? »
Réponse : « le mélange avec l'eau et ce qui ne se mélange pas avec l'eau »
Question : « Quand tu fais des expériences, c’est du travail ? »
Réponse : « oui parce qu'on apprend beaucoup de choses sur les os, sur les aliments, ce
qu'on doit manger et ce qu'on doit pas manger »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la biologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « heu....je sais pas »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la technologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « heu........je sais pas non plus »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la physique, que dirais-tu ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Et vous faites quoi comme activités ? »
Réponse : « des mathématiques, de l' histoire, de la géographie, de la lecture, du vocabulaire,
de l'orthographe, de l'art plastique,
Question : « Et à quoi çà sert d’apprendre çà à l’école ? »
Réponse : « ça sert à savoir pour plus tard ce dont ce qu'on va faire, ce qu'on doit manger, ce
qu'on doit pas manger, combien y a d'os enfin pour savoir tout ce qu'on a fait quand on était
petit à l'école »
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en physique, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie, qu’est-ce qu’on apprend en
technologie ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la biologie, qu’est-ce qu’on apprend en
biologie ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce que sont les sciences, qu’est-ce qu’on apprend en
sciences ? »
Réponse : « tout ce qu'on a pour les mélanges, pour le corps, pour les aliments »
Question : « Est-ce qu’il y a des matières qui se ressemblent ? »
Réponse : « heu,heu,........je sais pas »
Question : « Est-ce qu’il y a des matières qui sont un peu pareilles ? »
Réponse : « y a rien entre le corps et le mélange, c'est pas du tout pareil bah parce que les
mélanges c'est pas pareils que les aliments parce que les aliments c'est ce qu'on mange, et les
mélanges on peut aussi boire ce qu'on mélange mais il y a des mélanges qu'on peut pas
boire »
Question : « Qu’est-ce qui est pareil ? »
Réponse : « bah,....heu,......je sais pas »
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Rose, CE2, 1M, rep.2
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
Réponse : « de la science, on a écouté de la musique »
Question : « Tu peux me dire quel genre d’activité vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : « on a fait de la lecture, des mathématiques, de l'orthographe, de la conjugaison, et
c'est tout »
Question :« Tu m’as dit que c’était de la science, comment tu le sais ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Tu m’as dit que tu faisais des sciences, tu peux me dire ce que tu as fait en
sciences cette année ? »
Réponse : « je me rappelle plus »
Question : « Quand tu fais des expériences, c’est du travail ? »
Réponse : « oui »
Question : « pourquoi ? »
Réponse : « bah, heu......parce qu'on travaille, on cherche »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la biologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « je sais pas ce que c'est la biologie »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la technologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la physique, que dirais-tu ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Et vous faites quoi comme activités ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Et à quoi çà sert d’apprendre çà à l’école ? »
Réponse : « pour pouvoir travailler plus tard, gagner de l'argent »
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en science , alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : «Je lui montrerai des livres »
Question : « quels livres ? »
Réponse : « les livres de la maîtresse »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie, qu’est-ce qu’on apprend en
technologie ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en physique , alors qu’est-ce que tu
vas lui dire ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas
lui dire ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Est-ce qu’il y a des matières qui se ressemblent ? »
Réponse : « je sais pas »
Question :« Est-ce qu’il y a des matières qui sont un peu pareilles ? »
Réponse : « je sais pas »
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Armand, CE2, 1M, rep.3
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
Réponse : « on a fait des sciences et de l'histoire,.... puis après je me rappelle plus »
Question : « Tu peux me dire quel genre d’activité vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Tu m’as dit que c’était des sciences comment tu le sais ? »
Réponse : « parce que c'est écrit sur le tableau d'emploi du temps »
Question : « est-ce que tu l'aurais su si ce n'était pas écrit sur le tableau d'emploi du temps ? »
Réponse : « Oui »
Question : « et comment tu l'aurais su ? »
Réponse : « parce qu'on a écrit sur une feuille »
Question : « vous avez écrit quoi ? »
Réponse : « on a écrit sciences »
Question : « Tu m’as dit que tu faisais des sciences, tu peux me dire ce que tu as fait en
sciences cette année ? »
Réponse : « oui, on a fait des expériences, mélanger des liquides, on a mélanger des liquides
avec des solides comme la craie, le sable, le café et puis je me rappelle plus »
Question : « Quand tu fais des expériences, c’est du travail ? »
Réponse : « pas trop mais j'apprends quand même »
Question : « pourquoi ? »
Réponse : « parce qu'on fait moins de travail et heu..... parce qu'on montre des choses, par
exemple pour savoir à quelle température est l'eau on a mis je sais plus comment ça s'appelle
dans la bouilloire, on a mis le thermomètre dedans et puis il était pas assez grand, il allait
jusqu'à 50° et puis il était pas assez grand et il s'est cassé »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la biologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « La biologie c'est quoi ? »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la technologie, que diraistu ? »
Réponse : « je me rappelle plus »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la physique, que dirais-tu ? »
Réponse : « je sais pas »
Question :« Et vous faites quoi comme activités ? »
Réponse : « des maths, de la lecture, souvent de la grammaire, de la géographie et c'est tout »
Question : « Et à quoi çà sert d’apprendre çà à l’école ? »
Réponse : « à apprendre plus de chose et être plus libre »
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en science, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « on fait des mélanges amusants avec la maîtresse, on apprend si les liquides se
mélangent ou se mélangent pas, puis je crois que c'est tout »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie, qu’est-ce qu’on apprend en
technologie ? »
Réponse : « heu je ne sais pas ce que c'est la technologie »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la biologie, qu’est-ce qu’on apprend en
biologie ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en physique , alors qu’est-ce que tu
vas lui dire ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Est-ce qu’il y a des matières qui se ressemblent ? »
Réponse : « Je me rappelle plus »
Question : « Est-ce qu’il y a des matières qui sont un peu pareilles ? »
Réponse : « je sais pas »
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Isabeau, CE2, 1M, rep.4
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
Réponse : « bah on a fait de la lecture, et on a expliqué les images, les images qu'il y avait sur
le livre « little loup », on a copié nos devoirs aussi »
Question : « Tu peux me dire quel genre d’activité vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : « on a fait de la conjugaison, après des maths, après c'était la récréation, après on a
commencé les sciences après c'était la cantine, après on a terminé les sciences et heu... bah
après on a fait la lecture et après on a copié nos devoirs »
Question : « Tu m’as dit que tu avais fait des sciences, comment tu le sais ? »
Réponse : « bah parce qu'on a travaillé sur les os,le corps »
Question : « est-ce qu'il y d'autres choses qui peuvent être des sciences pour toi ? »
Réponse : « Heu.... les solubles et pas les solubles »
Question : « Tu m’as dit que tu faisais des sciences, tu peux me dire ce que tu as fait en
sciences cette année ? »
Réponse : « oui, bah le, l'eau qui bouillait à 100°, jusqu'à 100°, et après l'eau elle s'évaporait,
j'ai vu aussi le cycle de l'eau, les liquides qui se mélangeaient avec les liquides »
Question : « Quand tu fais des expériences, c’est du travail ? »
Réponse : « bah ouais, bah on apprend,.... bah parce que par exemple l'huile il est pas miscible
parce que l'eau elle est plus lourde que l'huile »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la biologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la technologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la physique, que dirais-tu ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Et vous faites quoi comme activités ? »
Réponse : « bah on fait des...., du...., de la géographie, du vocabulaire, de la conjugaison, de
l'orthographe, de l'histoire, de l'art plastique, des maths, des sciences, bah c'est tout »
Question : « Et à quoi çà sert d’apprendre çà à l’école ? »
Réponse : « bah à plein de choses, à calculer, bah parce que tu sais pas calculer mais tu sais
lire ça peut te piéger, ça sert à …. »
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en science, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « bah, sur l'eau »
Question : « tu lui diras quoi ? »
Réponse : « Je sais pas »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie, qu’est-ce qu’on apprend en
technologie ? »
Réponse : « je sais pas ce que c'est la technologie »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en physique , alors qu’est-ce que tu
vas lui dire ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en biologie , qu’est-ce que tu vas lui
dire ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Est-ce qu’il y a des matières qui se ressemblent ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Est-ce qu’il y a des matières qui sont un peu pareilles ? »
Réponse : « non c'était pas pareil parce que là on parlait d'autre chose »
Question : « vous parliez de quoi ? »
Réponse : « de notre corps, ce qui fait comme trajet pour sortir du corps »
Question : « alors c'est pas pareil que quoi ? »
Réponse : « c'est pas la même chose »
Question : « c'est pas la même chose que quoi ? »
Réponse : « je sais pas »
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Zack, CE2, 1M, rep. 5
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse»
Réponse : « On a fait des sciences »
Question : « Donc vous avez fait des sciences d'accord ? »
Réponse : « Oui »
Question : « Tu peux me dire quel genre d’activité vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : « On a ...Il y a plusieurs personnes dans ma classe qui avaient produit l'alimentation
qui passe dans notre corps et … on a fait un concours un illumination de ceux qui zont fait le
mieux et on a …...... et on a ....... »
Question : « Alors et après ? Après avoir fait après avoir éliminer les ? »
Réponse : « Après avoir éliminé les autres, on a lu un texte, et on a fait un exercice fallait le
compléter, de ce qui passait dans notre corps, ce qui se passe dans notre corps et on a tout
compléter tout compléter »
Question : « d'accord et donc « Tu m’as dit que c’étaient des sciences, comment tu le sais que
c'étaient des sciences ? »
Réponse : « parce que … de la science … parce que on parlait du corps humain »
Question : « parce que tu parlais du corps humain d'accord et si tu parlais de .. »
Réponse : « de l'alimentation ? »
Question : « de l'alimentation aussi et donc ça, çà te dit que c'est des sciences d'accord ? »
Réponse : « oui »
Question : « Qu'est-ce que tu as fait d'autre en sciences cette année ? »
Réponse : « on a, on a parlé de l'eau qui se mélange avec les solides , les liquides, les solubles
les insolubles »
Question : « hum hum »
Réponse : « et par exemple l'eau c'est liquide et le sel c'est solide, et çà se mélange ça devient
transparent par exemple, l'huile c'est … comment dire ha non, le lait on l'a mélangé avec l'eau
c'était liquide, liquide avec liquide et c'est devenu tout tout blanc euh l'eau est devenue toute
toute blanche parce que le lait il est blanc »
Question : « d'accord et donc quand t'as fait ces exp. .. çà là tu dis que tu as mélangé du lait ...,
c'était quoi comme genre d'activité ? »
Réponse : « De la science »
Question : « des sciences tu as fait des expériences tu as quand même mélangé du lait avec
l'eau ? »
Réponse : « Euh oui »
Question : « donc est-ce que c'était du travail ces expériences ? »
Réponse : « Oui »
Question : « oui c'est du travail »
Réponse : « »
Question : « Est-ce que tu peux me donner une définition de la biologie ? »
Réponse : « …......................... »
Question : « des sciences ? »
Réponse : « …................. tu peux me répéter ? J'ai pas trop bien compris ! »
Question : « Oui, si tu peux me donner une définition de ce que sont les sciences. »
Réponse : « Bah c'est …. la science c'est le... »
Question : « si tu sais pas tu sais pas ; est-ce que tu peux me donner une définition de la
technologie ? »
Réponse : « …... »
Question : « tu peux me dire que tu ne sais pas. »
Réponse : « J'sais pas »
Question : « Et de la physique ? »
Réponse : « Physique c'est euh physique c'est par exemple quand je quand je suis essoufflé,
mon cœur bat plus vite et … et je sens par exemple quand je suis au sport je sens que mon
cœur bat plus vite »
Question : « d'accord donc çà c'est la définition que tu as pour la physique »
Réponse : « »
Question : « Et à quoi çà sert d’apprendre tout çà par exemple l'alimentation... tout çà à
l’école ? »
Réponse : « bah parler de notre corps, comment il est fait.... euh … »
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Question : « d'accord alors, »
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « euh, que quand tu verses par exemple euh par exemple en 2002 il s'est passé que
un bateau et il y avait, un bateau, un bateau s'est cassé en deux et …et euh le pétrole il est
resté au dessus de la mer »
Question : « d'accord, donc çà par exemple c'est un exemple de biologie ? »
Réponse : « Oui »
Question : « et maintenant si tu devais lui expliquer ce qu’est la technologie, est-ce que tu
saurais lui dire ce qu'on apprend en technologie ? »
Réponse : « Non »
Question : « Et si tu devais lui expliquer ce qu’est la physique, qu’est-ce qu’on apprend en
physique ? »
Réponse : « par exemple, euh quand … quand tu fais un sport et bah, et bah ton cœur tu sais
qu'il bat plus vite, »
Question : « hum hum »
Réponse : « et quand t'es pas essoufflé et bah ton cœur il bat moins vite »
Question : « ok... , hum tout à l'heure tu m'as parlé donc des mélanges que vous avez fait avec
l'eau le sel etc. et l'alimentation que vous venez d'étudier aujourd'hui, la digestion. Est-ce que tu
peux me dire si ce sont deux matières, deux leçons que vous avez fait, si c'est des leçons
pareilles et ce qui est pareil ou si c'est différent ? »
Réponse : « Euh... j'ai pas très bien compris »
Question : « entre la leçon que tu as faite aujourd'hui sur la digestion, et les leçons que tu m'as
dit avoir fait par exemple quand vous avez mélangé le lait avec l'eau, l'eau avec du sel. Est-ce
que ce sont deux matières, deux leçons qui sont dans la même matière ou ce sont deux leçons
de matières différentes ? »
Réponse : « Matières différentes ! »
Question : « C'est des matières différentes tu penses »
Réponse : « oui »
Question : « oui, donc par exemple pourquoi elles sont différentes ? »
Réponse : « Parce que par exemple, tout à l'heure on a fait, euh …. par exemple dans notre
corps il y a 630 os , mais dans l'eau y a pas de ….. y a rien , mais par contre dans le lait y a du
calcium (hi) »
Question : « d'accord ok et donc qu'est-ce qui pourrait faire que ce soit pareil ? Par exemple,
est-ce que ces deux leçons là vous les avez rangées au même endroit ? »
Réponse : « Oui, dans la science »
Question : « dans la science … donc ce sont 2 leçons de sciences ? »
Réponse : « Oui »
Question : « oui quand même d'accord, donc qu'est-ce qui fait que c'est pareil ? En fait
Pourquoi vous les avez rangées toutes les deux dans la science ? »
Réponse : « Euhh sciences de notre corps par exemple, par exemple quand on dit qu'on a 206
os dans notre corps on sait que c'est de la science »
Question : « et quand tu étudies l'eau et l'huile et tout çà c'est de la science aussi ? »
Réponse : « Oui »
Question : « d'accord, ok mais qu'est ce qui différenciait les deux ? »
Réponse : « …. »
Question : « C'est la même science ? »
Réponse : « Oui »
Question : « Merci. »
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Stella, CE2, 1M, rep. 6
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse»
Réponse : « On avait parlé du corps humain, le trajet des aliments, euh que avant d’être
rejetés, ils passent dans le gros intestin, que il y a ………. l’estomac, qui les transforme en tout
petits morceaux et…. et …….je sais plus après »
Question : « Donc, quel genre d’activité vous avez fait en faisant çà ? »
Réponse : « de la science »
Question : « et comment tu le sais que c’est de la science ? »
Réponse : « parce qu’on parle du vivant, notre corps humain c’est un vivant, parce que on a
plusieurs choses vivantes : le cœur, les pieds les mains, tout, le cerveau et … je sais plus»
Question : « d'accord et est-ce que tu aurais su que c’étaient des sciences si la maîtresse ne
l’avait pas dit ? »
Réponse : « oui »
Question : « oui, et comment tu aurais su ?. »
Réponse : « parce que on l’avait travaillé un peu y a quelques temps et elle pourrait nous poser
d’autres questions et je l’aurai su »
Question : « quel genre d’autres questions ? »
Réponse : « bin….»
Question : « Tu sais pas ! Bon, tu m’as dit que tu as fait des sciences tu peux me dire ce que tu
as fait comme autre sciences cette année ? »
Réponse : « j’ai fait est ce que tout se mélange avec l’eau euh, l’eau est-ce que, le cycle de
l’eau, miscible ou pas miscible, le trajet de l’eau, et …… je sais plus »
Question : « c’est pas grave. Et quand tu fais des expériences, la semaine dernière quand vous
êtes allés au CRDP par exemple, est-ce que c’est du travail çà ? »
Réponse : « oui »
Question : « oui, c’était du travail ? »
Réponse : « Oui »
Question : « est-ce que tu as fait d’autres expériences cette année ? »
Réponse : « Euh dans la classe, oui, on a mélangé de l’huile avec de l’eau du lait, de la menthe
de la grenadine … et du vinaigre »
Question : « d’accord ! et si je te demandais de me donner une définition de la biologie, qu’estce que tu dirais ? »
Réponse : « la biologie c’est tout ce qui c’est comme où il faut mélanger des fruits et des
légumes, des … je sais pas c’est quoi. »
Question : « tu sais pas ce que c’est la biologie. Est-ce que tu sais ce qu’est la technologie ? »
Réponse : « oui ! c’est les voitures»
Question : « Oui, d’accord pour toi, la technologie c’est tout ce qui concerne les voitures ?. »
Réponse : « oui et l’électricité et le gaz . »
Question : « l’électricité et le gaz aussi ? »
Réponse : « oui »
Question : « d’accord. Et la physique, est-ce que tu peux me donner une définition ?. »
Réponse : « la Physique c'est euh du sport, on court quand on transpire on a des ……. Euh
définiition la physique c'est du sport qu’on fait ensemble »
Question : « Et vous faites quoi comme activités en sciences»
Réponse : « je sais pas »
Question : « là par exemple, qu’est-ce que vous avez fait comme activité »
Réponse : « le corps humain l’alimentation »
Question : « oui, çà c’est la leçon sur laquelle portait les activités mais la maîtresse vous a bien
demandé de faire des choses ? qu’est-ce que vous avez fait ? »
Réponse : « Elle a demandé d’être avec un CE1 et de trouver des mots dans un texte à trous. »
Question : « Et à ton avis à quoi çà sert d’apprendre l’alimentation à l’école ? »
Réponse : « çà permet de comprendre parce que nous on voit pas comment çà se passe dans
le corps, çà permet d’en savoir un peu plus. »
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « euh, en biologie on apprend le corps, l’alimentation, euh, après ch’ais plus»
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Question : « et maintenant si tu devais lui expliquer ce qu’est la technologie, est-ce que tu
saurais lui dire ce qu'on apprend en technologie ? »
Réponse : « en technologie on apprend comment on construit les voitures, les éoliennes, après
on apprend comment l’électricité elle arrive et comment …. Je sais plus »
Question : « Et si tu devais lui expliquer ce qu’est la physique, qu’est-ce qu’on apprend en
physique ? »
Réponse : « qu’on apprend à courir , à contrôler le corps de plusieurs façons et de comprendre
comment il faut se débrouiller avec le corps »
Question : « Est-ce que tu peux me dire ce qui se ressemblent dans les matières ce qui est
pareil ou si c'est différent ? »
Réponse : « Euh... je sais pas »
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Joachim, CE2, 1M, rep. 7
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse»
Réponse : « on a fait …. Des sciences »
Question : « et comment tu le sais que c’est des sciences ? »
Réponse : « parce qu’on a travaillé entre les CE2 et les CE1»
Question : « d'accord et est-ce que tu aurais su que c’étaient des sciences si la maîtresse ne
l’avait pas dit ? »
Réponse : « oui, »
Question : « oui, et comment tu aurais su ?. »
Réponse : « oui parce que c’était noté sur un, sur un calendrier »
Question : « et si cela n’avait pas été noté sur la fiche est-ce que tu l’aurais su que c’étaient des
sciences ? »
Réponse : « oui parce que à chaque fois quand on vient le matin, la maîtresse elle écrit toujours
l’emploi du temps qu’est-ce qu’on va faire….»
Question : « d’accord mais si elle ne l’avait pas écrit, est-ce que tu aurais su que tu faisais des
sciences ? »
Réponse : « non »
Question : « non . même par rapport aux activités que vous avez fait, est-ce que tu peux me
dire quels genres d’activité vous avez fait pendant cette séance de sciences ? »
Réponse : « on a fait …. En fait il y avait une feuille pour deux et après il fallait répondre aux
questions, parce qu’il y avait un texte qui était écrit et après y a des mots qui sont effacés »
Question : « d’accord et c’était un texte qui portait sur quoi ? »
Réponse : « sur … euh le corps »
Question : « d’accord, bon là tu as fait des sciences, est-ce que tu en as fait d’autres fois dans
l’année ? »
Réponse : « euh oui, »
Question : « est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait ? »
Réponse : « une fois on a écrit un texte sur le squelette sur un squelette et après la maîtresse
elle a dit de découper y a une feuille avec des morceaux de squelette et et après on a découper
et après il faut le reformer. »
Question : « fallait reformer le squelette »
Réponse : « oui »
Question : « d’accord et est-ce que quand tu fais des expériences c’est du travail ? »
Réponse : « euh… des fois oui, des fois non »
Question : « par exemple, la semaine dernière quand vous avez fait des expériences au CRDP,
est-ce que c’était du travail ? »
Réponse : « euh oui, ça parlait sur le cœur, sur la gorge, les WC »
Question : « et c’était du travail ? »
Réponse : « euh oui ! »
Question : « est-ce que tu peux me donner une définition de la biologie ? »
Réponse : « J’sais pas trop c’est quoi la biologie »
Question : « tu sais pas trop ce que c’est la biologie. Est-ce que tu sais ce qu’est la
technologie ? »
Réponse : « je sais pas»
Question : « d’accord. Et la physique, est-ce que tu peux me donner une définition ?. »
Réponse : « hum, j’me rappelle plus »
Question : « tu sais pas non plus, c’est pas grave. Et a quoi çà sert d’apprendre tout ça à
l’école»
Réponse : « euh à apprendre combien d’os on a »
Question : « et çà te sert à quoi de savoir çà »
Réponse : « à comprendre comment çà se reconstruit les os »
Question : « c’est tout ? »
Réponse : « oui »
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « que aujourd’hui on va commencer par de la grammaire…»
Question : « euh je voulais dire ce que vous apprenez en sciences ? »
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Réponse : « en sciences, que y a parfois qu’on écrit et ya des fois que la maîtresse elle nous
donne des feuilles à reformer et c’est tout. »
Question : « et maintenant si tu devais lui expliquer ce qu’est la technologie, est-ce que tu
saurais lui dire ce qu'on apprend en technologie ? »
Réponse : « euh……………….. j’sais pas qu’est-ce que çà veut dire»
Question : «oui, c’est vrai tu me l’a déjà dit. Et si tu devais lui expliquer ce qu’est la physique,
qu’est-ce qu’on apprend en physique ? »
Réponse : « non je sais pas »
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Alia, CE2, 1M, rep. 8
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse»
Réponse : « On avait fini les maths les maths sur l’heure, combien çà a duré»
Question : « et après ? »
Réponse : « je me souviens plus »
Question : « tu ne te souviens plus ? »
Réponse : « non »
Question : « moi, j’ai observé que vous avez parlé du corps … »
Réponse : « euh oui, on avait fait une leçon pour comprendre comment le corps fonctionne…
après c’était la récréation on est rentré après la maîtresse nous a donné des petites étiquettes
…. »
Question : « euh, je t’arrête parce que moi, je veux juste ce que vous avez fait avant la
récréation, la séance sur le corps justement, alors, est-ce que tu peux me dire ce que vous
avez fait comme activité ? »
Réponse : « on a écrit les mots avec un CE1, il fallait chercher les mots et les écrire en
rouge.. »
Question : « Quels mots ? »
Réponse : « l’o …. L’œsophage, l’estomac, hum, et puis quoi d’autres… »
Question : « si tu ne te rappelles pas les autres mots, c’est pas grave. C’est mot là, ils ont un
lien avec quoi alors ? »
Réponse : « avec le corps ! »
Question : « avec le corps, et donc c’était une séance de quoi ? »
Réponse : « une séance de leçon »
Question : « de leçon de quoi ? »
Réponse : « de sciences »
Question : « de sciences …et comment tu le sais que c’est des sciences ? »
Réponse : « parce que ça parle de …. La science, çà parle toujours de quelques choses de
…comment dire çà …. Je sais pas trop comment expliquer.»
Question : « Tu peux expliquer avec tes mots, cela ira . »
Réponse : « je sais pas. »
Question : « tu ne sais pas pourquoi c’était de la science en fait ? »
Réponse : « non »
Question : « Tu m’as dit que c’était de la science, est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait
comme autre sciences cette année ? »
Réponse : « euh……. ; sur les liquides et les non liquides, les miscibles et les non miscibles,
hum … y avait »
Question : « tu sais plus. Et est-ce que tu as fait des expériences cette année ? »
Réponse : « oui, les expériences avec les solubles et les non solubles… »
Question : « et quand tu as fait des expériences, est-ce que c’était du travail ? »
Réponse : « bah Oui, du travail pour apprendre »
Question : « du travail pour apprendre quoi ? »
Réponse : « pour apprendre les liquides et les non liquides, les solides. Les non solides ….
Voilà. »
Question : « Et si je te demande de me donner une définition de la biologie, qu’est-ce que tu
dirais ? »
Réponse : « c’est quoi la biologie ? » en rigolant
Question : « tu sais pas donc tu ne peux pas donner une définition. Est-ce que tu sais ce qu’est
la technologie ? »
Réponse : « euh ! non plus»
Question : « Et la physique ?. »
Réponse : « la quoi ? »
Question : « La physique ? »
Réponse : « la Physique c'est quelque chose qui est physique ? »
Question : « oui si tu veux, et à quoi çà sert d’apprendre çà à l’école ? la digestion par
exemple ?»
Réponse : « euh, à connaître notre corps, à savoir comment il fonctionne … apprendre plein de
choses pour quand on est grand de savoir un peu tout déjà… çà nous aide dans la vie »
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Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en sciences, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « qu’on a appris ce qui est liquide, non liquide. Qu’on a appris le corps, … comment
la digestion se fait et quoi d’autre en sciences ? euh comment le temps il se fait, le cycle de
l’eau .. et je sais plus»
Question : « Donc là tu m’as parlé des leçons où vous avez vu l’eau qui se mélangeait ou pas,
les solubles et par rapport à la leçon d’aujourd’hui sur la digestion , est-ce que tu peux me dire
si ce sont deux leçons qui sont pareilles ou est-ce que c’est différent et en quoi ? »
Réponse : « C’est différent. Parce que les liquides c’est pas pareil que le corps »
Question : « Qu’est ce qui n’est pas pareil »
Réponse : « Ben par exemple le liquide c’est pas un corps . C’est tout »
Question : « Et est-ce qu’il y a des choses qui se ressemblent dans ces leçons ? »
Réponse : « Hum pas beaucoup »
Question : « Pas beaucoup mais alors il y a qu’en même des ressemblances, alors qu’est-ce
qui se ressemble ? »
Réponse : « Dans la leçon tout à l’heure on avait parlé de liquide sur … l’intestin grêle euh
attends c’était le gros intestin qui rendait tout liquide et avec la leçon des liquides non liquides,
çà parle aussi des liquides »
Question : « D’accord et avec la leçon sur le cycle de l’eau alors ? »
Réponse : « Çà parle de la pluie »
Question : « La pluie, est ce que c’et pareil que la leçon sur la digestion »
Réponse : « Non pas trop »
Question : « Pas trop mais alors est-ce que c’est des leçons qui vont dans la même matière ? »
Réponse : « Oui »
Question : « Oui quelle matière ? »
Réponse : « La science »
Question : « La science et comment tu le sais que ce sont 2 leçons de sciences ? »
Réponse : « Euh je sais pas …parce que c’est à peu près pareil, un tout petit peu »
Question : « Qu’est-ce qui est un tout petit peu pareil ? »
Réponse : « Pfiou je sais pas… »
Question : « bon c’est pas grave. Merci »
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Florent, CM1, 1M, rep.9
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
Réponse : « On a fait des maths, les multiplications posées, j'ai pas trop réussi mais ma
maîtresse m'a aidé ; après les maths, mathématiques on a fait de la science c'était les régimes
alimentaires des animaux, on a fait le serpent, le serpent, le hérisson, après on a été partagé en
groupe de trois, la maîtresse nous a donné les mêmes animaux qu'au tableau avec des
couleurs différentes, après on doit découper et les coller par ordre de qui est mangé »
Question : « Tu peux me dire quel genre d’activité vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : « bah on a pas fait d'activités, on a pas fait de sport, mais demain on va faire de la
piscine »
Question : « Tu m’as dit que c’était des sciences comment tu le sais ? »
Réponse : « parce qu'on a l'habitude de faire des sciences, parce que tout les jours quand on
est à l'école les sciences c'est dans l'après-midi »
Question : « tout les après-midi quand tu vas à l'école tu fais des sciences ? »
Réponse : « oui »
Question : « Si tu n'en faisais pas tous les après midi tu l’aurais su que c'était des sciences? »
Réponse : « déjà je le saurais parce que la maîtresse des fois elle le dit »
Question : « et si la maîtresse ne le disait pas ? »
Réponse : « bah, euh..... je sais pas »
Question : « Tu m’as dit que tu faisais des sciences , tu peux me dire ce que tu as fait en
sciences cette année ? »
Réponse : « bah des mathématiques posées, des multiplications posées, le tourisme agricole
après c'était l'union européenne, le volcan, après c'était les chaînes de montagnes en Europe,
et après les animaux au régime alimentaire »
Question : « as-tu déjà fait des expériences ? »
Réponse : « euh oui, mais c'était la maîtresse qui avait fait une fois une expérience avec une
bouteille qui pétillait, c'était comme le volcan qui crachait de la lave, elle avait dit que la bouteille
c'était comme le volcan et que l'eau c'était de la lave, elle a ouvert et après la bouteille elle s'est
mis à grésiller »
Question : « Quand tu fais des expériences, c’est du travail ? »
Réponse : « bah oui, parce que la maîtresse elle fait des expériences »
Question « Si je te demandais de me donner une définition de la biologie que dirais-tu ? »
Réponse : « je sais pas »
Question « Si je te demandais de me donner une définition de la technologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « voiture, bah tout ce qui a des moteurs »
Question « Si je te demandais de me donner une définition de la physique, que dirais-tu ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Et vous faites quoi comme activités ? »
Réponse : « on fait le français, la grammaire, l'histoire, euh la géographie, la science, math et
poésie »
Question : « Et à quoi çà sert d’apprendre çà à l’école ? »
Réponse : « quand on apprend tout ça à l'école après, c'est pour que quand on sera grand pour
que la vie elle soit plus facile pour nous »
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « je sais pas c'est quoi la biologie »
Question« Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie, qu’est-ce qu’on apprend en
technologie ? »
Réponse : « la technologie c'est tout ce qui marche avec de l'essence, moteur, tout ce qui roule
mais aussi les panneaux solaires qu'ils mettent sur le toit »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la physique, qu’est-ce qu’on apprend en
physique ? »
Réponse : « la physique je sais pas ce que c'est »
Question « Et si tu dois lui expliquer ce qu'on apprend en sciences, que dirais-tu ? »
Réponse : « volcan, plus l'union européenne, plus euh les régimes alimentaires »
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Question : « Est-ce qu'il y a des matières qui se ressemblent ? »
Réponse : « bah, …..je sais pas »
Question : « Est-ce qu'il y a des matières qui sont un peu pareilles ? »
Réponse : « un peu pareil mais c'est différent »
Question : « qu'est-ce qui est différent ? »
Réponse : « les mathématiques c'est différent de la poésie, après on a le français qui est
différent que la poésie, après on a la grammaire qui est différent que la poésie, on a la
grammaire qui est différent que l'histoire, on a la grammaire qui est différent que euh,...que
euh,.... que que la matière, après, après c'est tout »
Question : « Qu’est-ce qui est pareil ? »
Réponse : « la poésie c'est comme la lecture parce que quand on lit dans la poésie on lit aussi.
La grammaire et le français. La géométrie et je sais plus »
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Alice, CM1, 1M, rep.10
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse»
Réponse : « Bah on a cherché des chaînes alimentaires, et euh on a classé dans un ordre de
celui qui se fait manger à celui qui se fait jamais manger »
Question : «« Tu peux me dire quel genre d’activités vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : « heu je sais pas »
Question : « depuis ce matin tu sais pas ce que tu as fait comme activités ? »
Réponse : « on a fait du calcul mental, des additions posées, une évaluation sur la lecture,
euh....., et euh on a fait des sciences, des mathématiques et, et c'est tout »
Question : « Tu m’as dit que c’était des sciences comment tu le sais ? »
Réponse : « bah euh, bah parce que dans les sciences on apprend tout ce qu'il y a autour de
nous pour mieux connaître les choses »
Question : « Tu m’as dit que tu faisais des sciences , tu peux me dire ce que tu as fait en
sciences cette année ? »
Réponse : « on a fait les déchets, euh on a fait les dangers de l'électricité, l'électricité et les
chaînes alimentaires »
Question « as-tu déjà fait des expériences ? »
Réponse : « oui, par exemple on avait un tas de sable et on mettait une paille dans le ballon
dans le tas de sable et on soufflait et ça gonflait le tas de sable »
Question : « Quand tu fais des expériences, c’est du travail ? »
Réponse : « bah oui, parce que faut chercher comment on doit faire, faut savoir écrire le bon
orthographe et faut aussi être très rapide »
Question« Si je te demandais de me donner une définition de la biologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « euh, …. je ne sais pas »
Question« Si je te demandais de me donner une définition de la technologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « bah la technologie c'est comme des sciences sauf que c'est c'est plus compliqué,
on fait plus d'expérience et il y a d'autre choses difficiles à faire »
Question« Si je te demandais de me donner une définition de la physique, que dirais-tu ? »
Réponse : « je ne sais pas »
Question : « Et vous faites quoi comme activités ? »
Réponse : « on fait du français, des mathématiques, des sciences, des leçons, de la musique et
des fois on fait du sport »
Question : « Et à quoi çà sert d’apprendre çà à l’école ? »
Réponse : « bah ça sert quand on sera plus grand à savoir comment savoir ses tables par
cœur, savoir écrire sans erreur »
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « euh,... je ne sais pas »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie, qu’est-ce qu’on apprend en
technologie ? »
Réponse : « on apprend par exemple à allumer des ampoules en même temps »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la physique, qu’est-ce qu’on apprend en
physique ? »
Réponse : « Euh, je ne sais pas »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en sciences? »
Réponse : « bah on apprend à connaître la nature, à savoir tout ce que la nature nous apprend,
la science ça sert à apprendre tout ce qui a autour de nous »
Question « Tu peux m’expliquer un peu plus ? »
Réponse : « par exemple comment on peut allumer des ampoules »
Question : « Est-ce qu'il y a des matières qui se ressemblent? »
Réponse : « Je ne sais pas »
Question : « Est-ce qu'il y a des matières qui sont un peu pareilles ? »
Réponse : « oui »
Question : « Qu’est-ce qui est pareil ? »
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Réponse : « dans le français on apprend à écrire et dans la grammaire aussi ; dans les maths
on fait des opérations et aussi dans les calculs posés ; dans le calcul mental on fait des tables
et dans le calcul posé faut savoir ses tables par cœur »
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Juliette, CM1, 1M, rep.11
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
Réponse : « on a fait des chaînes alimentaires avec des animaux »
Question : « Tu peux me dire quel genre d’activités vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : « on a fait des maths, de la science, et du français »
Question : « Tu m’as dit que c’était des sciences comment tu le sais ? »
Réponse : « bah parce que quand on parle par exemple de comment ça se passe dans la
nature on peut dire que c'est de la science »
Question : « Tu m’as dit que tu faisais des sciences , tu peux me dire ce que tu as fait en
sciences cette année ? »
Réponse : « on a parlé du corps humain, et puis des animaux sur les chaînes alimentaires »
Question : « as-tu déjà fait des expériences ? »
Réponse : « oui, sur l'électricité on a fait des circuits pour que les ampoules elles s'allument »
Question : « Quand tu fais des expériences, c’est du travail ? »
Réponse : « bah oui, parce que on a besoin d'avoir..... , de chercher dans sa tête comment on
fait ou comment on pourrait faire »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la biologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « bah je sais pas »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la technologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « technologie, technologique, comme des techniques »
Question : « et c'est quoi des techniques , »
Réponse : « bah c'est.......heu.....je sais pas »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la physique, que dirais-tu ? »
Réponse : « quand on fait su sport on fait des efforts physique »
Question : « Et vous faites quoi comme activités ? »
Réponse : « on fait de la piscine, en tout premier on a fait du tennis de table et aussi de
l'endurance et maintenant on fait de la piscine »
Question : « Et à quoi çà sert d’apprendre çà à l’école ? »
Réponse : « bah, pour avoir un bon métier plus tard dans la vie »
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « bah je vais essayer de lui faire comprendre comment il faut faire »
Question : « comment il faut faire quoi ? »
Réponse : « bah la biologie, bah je sais pas »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie, qu’est-ce qu’on apprend en
technologie ? »
Réponse : « bah c'est, ….....je sais pas »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la physique, qu’est-ce qu’on apprend en
physique ? »
Réponse : « bah je peux lui expliquer ce qu'il faut faire par exemple si on doit courir vite je vais
lui expliquer qu'il faut courir comme ça »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu'on fait en sciences que lui dirais-tu ? »
Réponse : « bah les sciences c'est apprendre ce qu'il y a autour de nous, quand y a des
dangers bah voilà »
Question : « Est-ce qu'il y a des matières qui se ressemblent ? »
Réponse : « le français et la grammaire, le français et tout ce qui est l'orthographe et voilà parce
que le français sert à savoir écrire, savoir faire des choses»
Question : « Est-ce qu'il y a des matières qui sont un peu pareilles ? »
Réponse : « non»
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Maxime, CM1, 1M, rep.12
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
Réponse : « Bah on a fait des sciences, euh sur les chaînes alimentaires »
Question :« Tu peux me dire quel genre d’activités vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : « on a appris la division posée, euh on a fait de la grammaire sur les COD, les
compléments d'objet, voilà, et la maîtresse elle a interrogé 4 enfants pour lire une voix de notre
livre, c'est tout »
Question : « Tu m’as dit que c’était des sciences comment tu le sais ? »
Réponse : « bah parce quand elle écrit au tableau déjà elle a dit science et le signe pour les
sciences c'est SC »
Question : « si la maîtresse l'avait pas dit ou écrit au tableau comment aurais-tu su que c'était
des sciences? »
Réponse : « bah parce que les animaux, les chaînes alimentaires, bah voilà »
Question : « Tu m’as dit que tu faisais des sciences , tu peux me dire ce que tu as fait en
sciences cette année ? »
Réponse : « l'électricité, euh...... on a fait euh........... je me rappelle plus »
Question : « as-tu déjà fait des expériences ? »
Réponse : « oui, on a pris un bac et il y avait un verre remplis d'eau avec je sais plus quel
produit et on avait injecté par une seringue un produit pour que ça fasse un peu comme un
volcan, on avait secoué des bouteilles de limonade pour voir que ça faisait des gaz et que ça
faisait exploser le bouchon et puis voilà »
Question : « Quand tu fais des expériences, c’est du travail ? »
Réponse : « bah oui, parce qu'on est tous ensemble, on apprend »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la biologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « je vois pas ce que c'est »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la technologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « ordinateur, moi en technologie je vois que l'ordinateur »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la physique, que dirais-tu ? »
Réponse : « on en n'a pas fait du coup je vois pas »
Question : « Et vous faites quoi comme activités ? »
Réponse : « parfois le matin on fait un petit jeu c'est : moitié/ tiers/ quart, heu rarement on va
sur le terrain où on court voilà, et puis c'est tout »
Question : « Et à quoi çà sert d’apprendre çà à l’école ? »
Réponse : « bah pour développer notre cerveau, pour apprendre, pour quand on est grand pour
savoir déjà des choses pour notre métier, des choses comme ça »
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie, qu’est-ce qu’on apprend en
technologie ? »
Réponse : « à se servir d'un ordinateur, les touches, la souris, les logiciels »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la physique, qu’est-ce qu’on apprend en
physique ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en sciences ? »
Réponse : « euh bah on peut apprendre les expériences, bah pareil tout ce qui est électricité,
corps, tout ce qui est l'espace,voilà »
Question : «Est-ce qu'il y a des matières qui sont différentes ? »
Réponse : « bah par exemple les maths et la science, on va pas faire des soustractions en
science, on va pas travailler les os en math, euh l'orthographe puis les maths aussi on va pas
apprendre comment s'écrit un mot en math et on va pas diviser en orthographe »
Question : « Est-ce qu'il y a des matières qui sont un peu pareilles ? »
Réponse : « français et grammaire avec orthographe »
Question : « Qu’est-ce qui est pareil ? »
Réponse : « bah on apprend à bien écrire, a pas faire de fautes, tout ça »
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Ikranur, CM1, 1M, rep. 13
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse»
Réponse : « on a parlé, enfin on a fait de la science, on a parlé du régime alimentaire des
animaux, bah en fait y a certains animaux qui sont végétariens, certains animaux qui sont
carnivores et certains animaux qui sont omnivores……….. »
Question : « Et quel genre d’activité tu as fait ? »
Réponse : « euh de la science»
Question : « de la science, mais pendant les sciences vous avez fait quoi comme activité ? »
Réponse : «ah euh on a fait la chaîne alimentaire »
Question : « tu m’as dit que c’était de la science, comment tu le sais que c’était de la science »
Réponse : « bah en fait, comme on parle des animaux et …que les animaux c’est vers … euh je
sais pas comment expliquer mais c’est dur à expliquer »
Question : « d’accord, et est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait en sciences cette année
?»
Réponse : « tout depuis le début de l’année ? on a parlé de l’électricité, là on parle des animaux
après euh on avait parlé de …… j’m’en souviens plus »
Question : « Quand tu fais des expériences est-ce que c’est du travail ? »
Réponse : « c’est pour prouver que çà marche et que çà …….. pour voir si çà fonctionne ce
qu’on fait, pour vérifier»
Question : « et c’est du travail quand tu fais çà ? »
Réponse : « oui»
Question : « est-ce que tu peux donner une définition de la biologie ?»
Réponse : « je sais pas ce que ça veut dire»
Question : « une définition de la technologie ? »
Réponse : « la technologie ..une définition….. je sais pas si c’est çà. »
Question : « dis tu peux le dire ?»
Réponse : « je sais pas »
Question : « Et une définition de la physique ?»
Réponse : « du physique de quelqu’un ?»
Question : « de la physique j’ai dit ? »
Réponse : « je sais pas.»
Question : « Et à quoi ça sert d’apprendre les sciences à l’école »
Réponse : « çà sert par exemple quand on est à la maison bah de faire ce que par exemple
quand on avait fait de l’électricité, on avait travaillé de certains dangers et de sécurité comme
çà quand on est à la maison, on sait c’est quoi le danger et que ça nous sert à la faire de plus
en plus . »
Question : « Et ce que tu as appris cet après-midi, par exemple, ça sert à quoi ? »
Réponse : « çà sert à fabriquer une chaîne alimentaire, et aussi … peut-être que c’est çà, par
exemple quand on rencontre un animal, on lui donner ce qu’on sait ce qu’il mange on peut lui
donner de la nourriture. »
Question : « d’accord. Maintenant, on va imaginer qu’il y a un étranger qui arrive dans l’école et
que tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, qu’es-ce que tu lui dirais ? »
Réponse : « euhhh j’peux savoir ce que ça veut dire la biologie ? çà je le sais pas .»
Question : « et si je te dis : est-ce que tu peux lui expliquer ce que vous apprenez en
sciences ? »
Réponse : « je lui dirai que ce qu’on apprend en sciences c’est ce qu’on apprend en sciences
c’est de l’électri…. C’est que c’est euh»
Question : « alors qu’est-ce que vous apprenez en sciences ? »
Réponse : « on apprend la chaîne. .. ah ! j’lui dirai comment çà marche une chaîne
alimentaire »
Question : « d’accord et juste çà ?»
Réponse : « et je lui dirai les dangers qu’on a déjà vu avec la maîtresse et c’est tout»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en technologie ? »
Réponse : « je lui dirai que c’est de la science »
Question : « la technologie c’est de la science ? »
Réponse : « oui »
Question : « et si tu devais lui expliquer ce qu’est la physique ? »
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Réponse : « çà je sais pas »
Question : « Dans les sciences est-ce que tout est pareil ? et est-ce que c’est pareil que les
autres matières ou c’est pas pareil ? »
Réponse : « non c’est pas pareil, euh… dans les sciences, les matières , non c’est pas pareil
parce que y a des matières où on apprend les choses de l’électricité, où on apprend des choses
des chaînes alimentaires : c’est pas pareil»
Question : « Et c’est quoi qui n’est pas pareil ? »
Réponse : « bah c’est entre les deux, bah y a pas quelque chose qui en fait, comment ça
s’appelait ? euhhhhhh je sais pas»
Question : « et par rapport aux autres matières, le français… qu’est-ce qui est pareil et qu’estce qui n’est pas pareil que en science »
Réponse : « ce qui n’est pas pareil c’est quand on parle en sciences, on parle de ce qui se
passe , de ce qui peut se passer, et en français, par exemple, on apprend à écrire et en
mathématiques on apprend par exemple, quand on va être adulte notre travail ….quand on fait
des soustractions et puis tout çà quand on va lui demander son prix et bin on va calculer, c’est
pour çà »
Question : « Et en sciences vous faites pas de calculs alors ? »
Réponse : « non »
Question : « Et est-ce que il y a des choses qui sont pareil »
Réponse : « en sciences ? »
Question : « oui et dans les autres matières ? »
Réponse : « euh le sens des mots, comment on peut les écrire »
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Kevin, CM1, 1M, rep. 14
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse»
Réponse : « ahh oui y avait de la laine »
Question : « Juste avant la récréation »
Réponse : « j’sais pas comment expliquer…………………..… »
Question : « tu expliques avec tes mots »
Réponse : « ……………………. »
Question : « quand les enfants sourds sont venus vous avez fait quoi ? »
Réponse : « on a fait de la science, et des maths après »
Question : « Et quel genre d’activité tu as fait en sciences ? »
Réponse : « bah fallait savoir ce qui avait au tableau»
Question : « tu m’as dit que c’était de la science, comment tu le sais que c’était de la science »
Réponse : « bah parce que on parlait sur Crocq, on parlait de quelque chose »
Question : « vous parliez de quoi ? »
Réponse : « fallait reconnaître ce qu’il y avait au tableau. »
Question : « Qu’est-ce qu’il y avait au tableau ? »
Réponse : « de la laine »
Question : « d’accord mais çà c’était pas quand il y avait les enfants sourds. Juste avant la
récréation vous avez fait quoi comme activité ? »
Réponse : « J’m’en rappelle plus »
Question : « tu m’as dit que tu as fait des sciences. et est-ce que tu peux me dire ce que tu as
fait en sciences cette année ? »
Réponse : « on a fait sur le corps humain, sur ce qu’ils mangent les animaux après j’sais plus »
Question : « Quand tu fais des expériences est-ce que c’est du travail ? »
Réponse : « hum oui ……… y avait aussi sur les volcans»
Question : « ah vous avez travaillé sur les volcans. est-ce que tu peux donner une définition de
la biologie ?»
Réponse : « biologie …………..»
Question : « une définition de la science ? »
Réponse : « ça explique ce qui se passe . »
Question : « ça sert à expliquer quoi ?»
Réponse : « bah des choses»
Question : « quelles choses ?»
Réponse : «bah comme euh ce qu’il y a dans le corps humain, l’électricité qu’est-ce qui conduit,
sur les volcans comment ça se passe euh au départ et quand elle ressort»
Question : « Et à quoi ça sert d’apprendre tout çà à l’école »
Réponse : « ben pour savoir………….j’sais pas »
Question : « d’accord. Maintenant, on va imaginer qu’il y a un étranger qui arrive dans l’école et
que tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, qu’es-ce que tu lui dirais ? »
Réponse : « ………………………… .»
Question : « tu peux pas, est-ce que tu peux lui expliquer ce qu’on apprend en technologie ? »
Réponse : « …………..»
Question : « tu sais pas non plus. Et en physique ? »
Réponse : « bah quand on court on fait des activités sportives »
Question : « Et quand on parle des différentes matières peux-tu me dire ce qui est pareil ? et si
c’est pas pareil ? »
Réponse : « ………………………………..»
Question : « Ce qui est pareil entre les sciences et les autres matières par exemple. Et ce qui
n’est pas pareil ? »
Réponse : « bah la géographie et les maths»
Question : « la géographie et les maths c’est pareil ? »
Réponse : « non »
Question : « c’est pas pareil , qu’est ce qui n’est pas pareil ? »
Réponse : « bah parce que la géographie c’est sur les frontières et tout sur l’Europe, sur le
Monde pis les maths c’est le calcul……. »
Question : « et par rapport aux sciences ? est-ce que c’est pareil ou pas pareil ? »
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Réponse : « c’est pas pareil »
Question : « c’est quoi qui n’est pas pareil ? »
Réponse : « je ne sais pas »
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Deny, CM1, 1M, rep. 15
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse»
Réponse : « bah j’ai fait les chaînes alimentaires, des animaux qui sont mangés par des autres
animaux, au début c’est toujours l’herbe et les feuilles, après c’est le hanneton après c’est la
grenoui……non le hanneton il est mangé par la grenouille, la grenouille elle est mangée par le
serpent et le serpent il est mangé par la chouette »
Question : « d’accord et est-ce que tu peux me dire quel genre d’activité c’était ? »
Réponse : « de la science »
Question : « de la science et comment tu le sais que c’était de la science »
Réponse : « hummmmm ………………. Bah parce que …… comment dire……… je sais pas
bah …c’est la science »
Question : « comment tu le sais que c’est la science ? »
Réponse : « parce qu’on parle des animaux. »
Question : « d’accord et est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait en sciences cette année
?»
Réponse : « sur cette séance ? »
Question : « pas que cette séance, toute l’année »
Réponse : « on a travaillé sur le corps humain après sur l’éctricité, et après sur la science sur
les animaux, les chaînes alimentaires »
Question : « Quand tu fais des expériences est-ce que c’est du travail ? »
Réponse : « ben oui ça nous apprend»
Question : « ça vous apprend quoi ? »
Réponse : « bah si y a un danger, bah il faut appeler »
Question : « Maintenant est-ce que tu peux donner une définition de la biologie ?»
Réponse : « comment ? »
Question : « une définition de la biologie ? »
Réponse : « ……………………………. »
Question : « une définition de la science ? »
Réponse : « ça nous apprend ce qui est ……………. . »
Question : « la technologie ?»
Réponse : «bah je sais mais je sais plus»
Question : « et la physique ? »
Réponse : « pfiou……. »
Question : « Et à quoi ça sert d’apprendre tout çà à l’école »
Réponse : « ben pour quand on va faire un métier, il faut apprendre »
Question : « les sciences ? »
Réponse : « les sciences, toutes les matières »
Question : « d’accord. Maintenant, on va imaginer qu’il y a un étranger qui arrive dans l’école et
que tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en sciences, en biologie, qu’es-ce que tu lui dirais ? »
Réponse : « bah qu’il faut ………… qu’on apprend certains trucs…. Certains …….qu’est-ce
qu’on apprend et après on lui dit l‘électricité il faut pas toucher aux fils, pas mettre les deux
doigts dans la prise.»
Question : « d’accord çà c’est ce que tu apprends en sciences, est-ce que tu peux lui expliquer
ce que vous apprenez en technologie ? »
Réponse : « …………..»
Question : « tu sais pas. Et en physique ? »
Réponse : « c’est ……j’sais plus ……. quel sport qu’on fait, non ? »
Question : « quand tu fais du sport ? »
Réponse : « oui »
Question : « d’accord. Et quand on parle de toutes les matières peux-tu me dire ce qui est pareil
? et si c’est pas pareil ? »
Réponse : « bah les mathématiques et le français.»
Question : « ça c’est différent ? »
Réponse : « oui»
Question : « et par rapport aux sciences, qu’est ce qui est différent ? »
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Réponse : « l’orthographe »
Question : « l’orthographe c’est pareil , ou c’est différent ? »
Réponse : « je sais pas »
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Elvan, CM1, 1M, rep. 16
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse»
Réponse : « on a appris une chaîne alimentaire, ce que c’est une chaîne alimentaire, euh en
premier y a un animal, est mangé par, est mangé par et il y a une fin et euh ….et puis on a
essayé de faire d’autres chaînes alimentaires, les animaux de la forêt et bah on en a fait plein et
on a fait …..pour est mangé par, à chaque fois faut pas l’écrire, faut faire une flèche, on l’écrit
une fois comme ça on saura que les flèches ça veut dire est mangé par»
Question : « d’accord et est-ce que tu peux me dire quel genre d’activité c’était ? »
Réponse : « de la science »
Question : « de la science et comment tu le sais que c’était de la science »
Réponse : « bah parce que les chaînes alimentaires……… l’alimentation c’est de la science
euhh voilà »
Question : « d’accord et est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait en sciences cette année
?»
Réponse : « bah on a fait l’électricité, en série en dérivation ; on a fait les chaînes alimentaires,
on a fait le corps humain ; pour l’électricité, on a fait, on a essayé, elle nous a donné des fils
électriques, une ampoule, une pile et un interrupteur, on a essayé de construire euh …par
exemple une série, on a essayé de faire une série et ça a marché, ça a bien marché et après
elle nous donnait 2 ampoules, 3 , difficulté plus ; et en dérivation c’était plus difficile parce que
c’était difficile à faire le rectangle et couper en morceaux le milieu comme ça c’était difficile à
attacher à allumer donc elle nous a fait de l’aide et voilà. Et sur le corps humain, on a fait … on
a besoin de sport, notre cœur .. sera mieux il fonctionnera mieux, on a besoin de courir…… on
a besoin de dormir pour que nos os ils grandissent »
Question : « Donc, là tu viens de dire que tu as fait des expériences. Quand tu fais des
expériences est-ce que c’est du travail ? »
Réponse : « des fois oui, on a fait quelques expériences … par exemple, elle a dit : touchez
votre gorge et vous sentez que le cœur bat et vous sentez à la gorge ou ici et là çà a marché»
Question : « et ça c’est du travail ? »
Réponse : « voilà ça c’est une expérience mais le travail on faisait pas trop, on faisait que…une
trace écrite»
Question : « d’accord, Maintenant est-ce que tu peux donner une définition de la biologie ?»
Réponse : « je sais pas c’est quoi »
Question : « alors, une définition de la technologie ?»
Réponse : «j’ai du mal à l’expliquer çà»
Question : « explique le comme tu peux ! »
Réponse : « la technologie c’est …… un petit peu de la science, faut savoir … je sais pas
beaucoup mais voilà ! »
Question : « et une définition de la physique ? »
Réponse : « physique ! bah le physique c’est important, faut prendre soin de son physique euh
ce physique il faut pas trop l’abîmer, faire des choses dangereuses parce que le physique
grandit euh ……et c’est tout. »
Question : « Et à quoi ça sert d’apprendre tout çà à l’école »
Réponse : « ben par exemple si on apprend des mathématiques, les euros, quand on sera
grand si on y va au marché, faut savoir dans sa tête calculer les euros …. »
Question : « et les sciences, ça set à quoi d’apprendre les sciences à l’école ? »
Réponse : « bah si on veut faire un métier de scientifique et bah on peut s’aider de tout ce
qu’on a appris à l’école »
Question : « d’accord. Maintenant, on va imaginer qu’il y a un étranger qui arrive dans l’école et
que tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en sciences, en biologie, qu’es-ce que tu lui dirais ? »
Réponse : « bah je lui expliquerais comment ça se déroule, comment c’est euh… on fait de la
trace écrite, il faut bien écouter la maîtresse, voilà je lui dirai qu’il faut être attentif, il faut
essayer de répondre aux questions et voilà»
Question : « et est-ce que tu peux lui expliquer ce que vous apprenez en technologie ? »
Réponse : « c’est pareil.»
Question : « pareil ! . Et en physique, ce qu’on apprend ? »
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Réponse : « je lui dirai qu’il faut en prendre soin …de ton corps et la maîtresse expliquera çà et
peut-être que toi tu feras une expérience donc tu pourras essayer si tu as bien compris ce
qu’elle a dit la maîtresse »
Question : « d’accord. Et quand on parle de toutes les matières peux-tu me dire ce qui est pareil
? et si c’est pas pareil ? »
Réponse : « bah les mathématiques et le français c’est pas pareil, c’est différent. Les
mathématiques c’est plus de la réflexion, résoudre des problèmes, et le français c’est essayer
de réfléchir euh…. C’est plus de l’orthographe et du vocabulaire mais le contraire dans les
maths c’est plus, on fait des phrases réponses,. Des problèmes, euh … voilà»
Question : « et par rapport aux sciences qu’est-ce qui est pareil ou différent ? »
Réponse : « bah par exemple le physique et l’électricité c’est un petit peu pareil car par le
physique, l’électricité peut passer par ton corps et ça peut être dangereux»
Question : « d’accord et il y a des choses qui sont différentes ? »
Réponse : « euh… par rapport à l’art visuel et aux mathématiques, mathématiques c’est pareil
et art visuel faut plus s’amuser à essayer de faire son mieux possible les activités, il faut plus
s’amuser en faisant de l’art visuel et les mathématiques, il faut plus être attentif»
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Annette, CM2, 2M, rep.17
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
Réponse : « j'ai fait de la science »
Question :« Tu peux me dire quel genre d’activités vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : « avec les roues, les engrenages, on a travaillé les engrenages ; j'ai fait de l'histoire,
des maths,.................. c'est tout »
Question : « Tu m’as dit que c’était des sciences comment tu le sais ? »
Réponse : « parce que c'était des engrenages »
Question : « Tu m’as dit que tu faisais des sciences , tu peux me dire ce que tu as fait en
sciences cette année ? »
Réponse : « le corps humain, …...............comment faire un bébé et c'est tout »
Question : « as-tu déjà fait des expériences ? »
Réponse : « oui, »
Question : « Quand tu fais des expériences, c’est du travail ? »
Réponse : « parce qu'on apprend et on travaille dessus, on apprend qu'est ce que c'est des
engrenages et comment ça se relie et la transmission »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la biologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « …..............la culture »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la technologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « ….........je sais pas »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la physique, que dirais-tu ? »
Réponse : « les visages, ce qui est sur nous »
Question : « Et vous faites quoi comme activités ? »
Réponse : « on apprend à être sauveteur avec les pompiers, heu...on travaille des sciences, on
travaille des maths, la littérature, du français, de la lecture et du sport»
Question : « Et à quoi çà sert d’apprendre çà à l’école ? »
Réponse : « comme ça plus tard on sait des choses et on a notre diplôme pour avoir un travail
et comme ça on peut parler avec d'autres personnes »
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « je vais lui dire qu'on apprend la culture et l'histoire »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie, qu’est-ce qu’on apprend en
technologie ? »
Réponse : «.........on apprend............ les sciences, je lui dirai que les sciences c'est les corps et
ça parle de nous»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la physique, qu’est-ce qu’on apprend en
physique ? »
Réponse : « on apprend de nous regarder, notre visage »
Question : «Est-ce qu'il y a des matières qui sont différentes ? »
Réponse : « les maths et le français »
Question : « Est-ce qu'il y a des matières qui sont un peu pareilles ? »
Réponse : « la lecture et la littérature»

79

Chaïma, CM2, 2M, rep.18
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
Réponse : « on a appris les engrenages, à monter les chaînes de vélo, ........heu....construire
les chaînes de vélo,......après on avait des questions sur une feuille ça m'a aidé à comprendre »
Question :« Tu peux me dire quel genre d’activités vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : «on a appris à construire une chaîne de vélo,.........heu.....les portails avec les
engrenages qui tournent, »
Question : « As-tu fait d'autres activités aujourd'hui ? »
Réponse : « non »
Question : « sais-tu comment s'appelle ce que tu as fait avant la récréation ? »
Réponse : « des chaînes d'engrenages »
Question : « sais-tu si cela s'appelle autrement ? »
Réponse : « des crémaillères »
Question : « Tu m’as dit que c’était des sciences comment tu le sais ? »
Réponse : « parce que c'était des engrenages »
Question : « Est-ce que tu as fait des sciences cette année ? »
Réponse : « oui »
Question : « Qu'as-tu fait en sciences ? »
Réponse : « on a appris la reproduction humaine, heu..............le cœur, …..la respiration....et les
engrenages»
Question : « as-tu déjà fait des expériences ? »
Réponse : « oui, »
Question : « Quand tu fais des expériences, c’est du travail ? »
Réponse : « non, parce qu'on s'amuse»
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la biologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « ça veut dire quoi ? »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la technologie, que dirais-tu ? »
Réponse : «je sais pas ce que ça veut dire »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la physique, que dirais-tu ? »
Réponse : « …...........je sais pas »
Question : « Et vous faites quoi comme activités ? »
Réponse : « on fait des math, de la science, de la géographie, de l'histoire, de l'orthographe, de
la lecture, du français, de la littérature, de la culture, c'est tout»
Question : « Et à quoi çà sert d’apprendre çà à l’école ? »
Réponse : « pour avoir un bon métier plus tard, pour notre croissance, pour savoir des choses,
pour apprendre.....c'est tout »
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « …....je vais lui montrer mes feuilles, je vais lui expliquer ce qu'on a fait, »
Question : « et tu as fait quoi en biologie ? »
Réponse : « c'est quoi la biologie ? »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie, qu’est-ce qu’on apprend en
technologie ? »
Réponse : «..............je sais pas»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la physique, qu’est-ce qu’on apprend en
physique ? »
Réponse : « je sais pas»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en science ? »
Réponse : « je lui prêterai mon livre de science, après je verrai s'il a compris, s'il a pas compris,
s'il a pas compris après je lui explique les définitions, comment on a fait pour obtenir ce qu'on a
travaillé, et je lui explique les leçons »
Question : «Est-ce qu'il y a des matières qui sont différentes ? »
Réponse : « la lecture et les maths, la science et l'histoire, l'histoire et le français, le français et
les maths, les maths et la science, la science et la lecture, la science et le français »
Question : « Est-ce qu'il y a des matières qui sont un peu pareilles ? »
Réponse : « la littérature et la lecture c'est pareil»
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Didier, CM2, 2M, rep.19
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
Réponse : « …................on a construit des.....................des expériences, par exemple des
boîtes de.....comment ça s'appelle.........les roues à dents.....et heu on tourne avec une
manivelle, après on a des feuilles, faut répondre aux questions, et voilà »
Question :« Tu peux me dire quel genre d’activités vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : «bah je viens de le dire, on a construit des choses et on essaye de voir, on répond
aux questions, on essaye de voir comment ça marche »
Question : « As-tu fait d'autres activités aujourd'hui ? »
Réponse : « en science ? »
Question : « aujourd'hui à l'école as-tu fait d'autres activités ? »
Réponse : « oui, on a fait des conjugaisons, on est entrain de faire un problème, après
heu.......on a fait de l'histoire on a parlé de la première guerre mondiale, il nous donne des
documents et on écrit, des fois on nous explique un peu, et dés le matin on change les livres
parce qu'on fait un défi lecture avec le collège, et puis aujourd'hui c'est tout »
Question : « tu m'as dit que tu as fait des sciences, comment tu le sais ? »
Réponse : « parce que c'est la maîtresse qui nous l'a dit »»
Question : « et si la maîtresse ne l'avait pas dit, tu l 'aurais su ? »
Réponse : « bah je dirai un peu, si c'est des sciences mais un peu des mathématiques»
Question : « pourquoi ? »
Réponse : « c'est des sciences parce que ça peut tourner deux roues en même temps, et c'est
un peu des mathématiques parce qu'il faut beaucoup calculer »
Question : « Est-ce que tu as fait des sciences cette année ? »
Réponse : « oui »
Question : « Qu'as-tu fait en sciences ? »
Réponse : « on fait le système respiratoire, on a fait heu.... la classification des animaux, on a
fait une leçon sur le sang pis on a fait la reproduction humaine»
Question : « as-tu déjà fait des expériences ? »
Réponse : « oui, »
Question : « Quand tu fais des expériences, c’est du travail ? »
Réponse : « bah oui, sauf que c'est mieux parce qu'on apprend mais en même temps on écrit
pas»
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la biologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « des produits bio, des animaux, la nature, les plantes »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la technologie, que dirais-tu ? »
Réponse : «des engins avec des gadgets top modèle par exemple une voiture volante ou des
radios avec des écouteurs»
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la physique, que dirais-tu ? »
Réponse : «le sport, les flexions, bah tout ce qui est physique»
Question : « Et vous faites quoi comme activités ? »
Réponse : « on fait du basket, les pompiers y viennent pour nous apprendre à porter secours et
aujourd'hui y a les étudiants, on faisait du cross mais maintenant c'est fini»
Question : « Et à quoi çà sert d’apprendre çà à l’école ? »
Réponse : « à avoir un métier, et pour bien gagner sa vie, pour pas qu'on se retrouve dans la
rue comme les clochards »
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « bah heu je vais lui dire que c'est tout ce qui est la nature, les produits bio, ça veut
dire qu'on met pas de produit dedans c'est naturel, les animaux, les plantes»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie, qu’est-ce qu’on apprend en
technologie ? »
Réponse : «c'est des machines ou des objets, avec des gadgets, ça veut dire qu'ils sont
améliorés par exemple une cuisine qui s'ouvre avec des sièges massants et voilà»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la physique, qu’est-ce qu’on apprend en
physique ? »
Réponse : « je lui dis que c'est quand on fait du sport, on court, on fait des flexions, on fait du
sport, tout ce qui est manuel »
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Question : «Est-ce qu'il y a des matières qui sont différentes ? »
Réponse : «les mathématiques, le français, les sciences, et un peu la géographie et l'histoire,
l'art plastique et l'instruction civique »
Question : « Est-ce qu'il y a des matières qui sont un peu pareilles ? »
Réponse : « mathématiques, fractions, numération»
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Cassandre, CM2, 2M, rep.20
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
Réponse : « alors en fait avec les enseignants de polytech on a appris l'utilité de la courroie sur
les engrenages, et aussi on a fait des jeux sur internet avec des engrenages sur le plus de
niveaux possibles»
Question :« Tu peux me dire quel genre d’activités vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : «dés le matin on a fait de l'histoire, ensuite je crois qu'on avait fait du français, c'était
de la conjugaison, ensuite on est parti à la cantine après on a fait des sciences et là on est en
train de faire des maths »
Question : « tu m'as dit que tu as fait des sciences, comment tu le sais ? »
Réponse : « ............bah déjà je vois pas pourquoi ça serait de l'histoire ni du français parce
qu'en français on apprend surtout à comment parler et vu que c'est de la mécanique, bah c'est
comme ça que j'ai pensé que c'était de la science»
Question : « Est-ce que tu as fait des sciences cette année ? »
Réponse : « oui »
Question : « Qu'as-tu fait en sciences ? »
Réponse : « on avait fait la reproduction, la classification des animaux, on avait appris comment
circule le sang, on avait appris tout les gestes du corps, les organes, tout ça......et là en ce
moment on est en train de faire de l'astronomie »
Question : « as-tu déjà fait des expériences ? »
Réponse : « oui, »
Question : « Quand tu fais des expériences, c’est du travail ? »
Réponse : « bah ça peu être du travail mais en nous amusant des fois parce que ça nous
apprend certaines choses et qu'il y a des choses qu'il faut retenir à chaque fois »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la biologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « alors là je sais pas »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la technologie, que dirais-tu ? »
Réponse : «alors la technologie ça peut être tout ce qui est électrique heu...ce qui peut
être...par exemple dans une montre ça peut être technologie»
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la physique, que dirais-tu ? »
Réponse : « alors je sais pas comment....»
Question : « Et vous faites quoi comme activités ? »
Réponse : « on fait souvent...après ça dépend desquelles maîtresses, parce que des fois les
activités ça change un peu, avec Mme Y on a l'habitude de faire de la géométrie, un petit peu
de géographie et puis normalement le vendredi on fait de l'art plastique, avec Mme X mais aussi
avec Mme Y on fait aussi souvent des maths et du français et heu...des fois on fait un peu
d'anglais quand la prof d'anglais est pas un peu malade ou en retard tout ça...et je pense que
c'est tout »
Question : « Et à quoi çà sert d’apprendre çà à l’école ? »
Réponse : «bah ça sert à notre apprentissage pour le métier qu'on veut faire plus tard, à avoir
un bon métier, à connaître les choses par exemple ce qui s'est passé dans notre pays, l'histoire
de la France et tout ça »
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « déjà je connais pas de biologie, mais si je savais je lui montrerai ce qu'on a
appris »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie, qu’est-ce qu’on y apprend ? »
Réponse : « la technologie ça peut être les engrenages, la haute technologie avec tout ce qui
est électrique »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la physique, qu’est-ce qu’on y apprend ? »
Réponse : « si j'avais appris la physique ça aurait été pareil que........ bah la biologie »
Question : «Est-ce qu'il y a des matières qui sont différentes ? »
Réponse : « la géographie, la géométrie, les maths, le français, la conjugaison, le vocabulaire »
Question : « Est-ce qu'il y a des matières qui sont un peu pareilles ? »
Réponse : « des fois quand on fait de l'histoire on a l'impression de faire de la géographie mais
si non je pense que c'est différent »
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Alice, CM2, 2M, rep.21
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
Réponse : « bah on a travaillé sur des engrenages, avec des ….....comment ça s'appelle....
avec des personnes qui sont à l'université d'Orléans et on nous apprend, ça plusieurs séances
qu'on nous apprend comment manipuler des engrenages, comment les faire fonctionner, puis
voilà »
Question :« Tu peux me dire quel genre d’activités vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : «dans mon groupe on a joué à un jeu dans la salle informatique avec un jeu sur les
engrenages pour faire tourner une roue et après on a manipulé, on a construit et manipulé avec
pas des légos mais des formes de légo»
Question : « et tu n'as fait que ça aujourd'hui ? »
Réponse : « aujourd'hui ? Non, ce matin on a commencé l'histoire, on travaille la première
guerre mondiale, après on a fait les engrenages et maintenant on travaille sur les problèmes »
Question : « ce que tu as fait avec les engrenages, est-ce que tu sais ce que c'est ? »
Réponse : «........... c'est pas la technologie non, je ne sais pas »
Question : « pourquoi tu as dit technologie ? »
Réponse : « je sais pas, la technologie d'habitude c'est avec les machines, des choses comme
ça, les roues ça pouvaient être un peu actif c'est à dire que ça pouvait bouger avec une
manette mais ça pouvait être la cas mais ça n'a pas été le cas »
Question : « tu as dit de la technologie, comment tu le sais ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Est-ce que tu as fait des sciences cette année ? »
Réponse : « oui »
Question : « Qu'as-tu fait en sciences ? »
Réponse : « on a travaillé sur les classements d'animaux, la reproduction humaine, là on est en
train de travailler les lumières, pas les lumières, mais le système solaire, et le reste je sais pas
comment expliquer »
Question : « as-tu déjà fait des expériences ? »
Réponse : « oui, »
Question : « Quand tu fais des expériences, c’est du travail ? »
Réponse : « pour moi, pour une fois qu'on fait des expériences ça nous change un peu parce
que si non on fait de la copie et pour moi ça nous change un peu je comprends en travaillant et
en même temps je joue un peu, pas je joue je fait n'importe quoi, non je suis les méthodes mais
pour moi avoir quelque chose dans la main pour après le passer à un autre élève pour moi c'est
bien, c'est du travail et de l'amusement»
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la biologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « biologie ça vient du mot « bio » « logie » « logique » après je ne sais pas »
Question : « tu sais ce que c'est la biologie ? »
Réponse : « biologie.....j'peux dire qu'est-ce qui me passe par la tête, des animaux, de la
nature, non....voilà »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la technologie, que dirais-tu ? »
Réponse : «ah oui, technologie ça vient de « logie » et de « techno » pour moi c'est quand on
manipule des machines, on regarde des machines, des sortes comme ça »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la physique, que dirais-tu ? »
Réponse : « ça me dit quelque chose mais......je sais pas»
Question : « Et vous faites quoi comme activités ? »
Réponse : « on fait plein de chose, on fait de l'histoire, des mathématiques, du français, de la
grammaire, conjugaison, vocabulaire, littérature, lecture, géographie, sciences, et
heu............arts plastiques »
Question : « Et à quoi çà sert d’apprendre çà à l’école ? »
Réponse : « pour avoir un bon avenir quand on sera plus grand, pour moi qu'est-ce qu'on
apprend à l'école c'est pour nous apprendre à nous aider quand on sera plus grand »
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « je dirai c'est la nature, je lui ferai des schémas de la nature pour lui expliquer, un
arbre quelque chose comme ça pas un dessin comme ça non pour lui expliquer »
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Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie, qu’est-ce qu’on apprend en
technologie ? »
Réponse : « bah je vais lui expliquer c'est quelque chose comme technique, voilà, je ne sais
pas »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la physique, qu’est-ce qu’on apprend en
physique ? »
Réponse : « je ne sais pas »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en sciences ? »
Réponse : « les parties du corps humain : tête, pied, heu...voilà et après heu je sais pas »
Question : «Est-ce qu'il y a des matières qui sont différentes ? »
Réponse : « l'histoire et les mathématiques............. »
Question : « Est-ce qu'il y a des matières qui sont un peu pareilles ? »
Réponse : « la géographie et la science pour moi ça se rapproche un peu, c'est un peu la
même chose, pareil pour l'histoire et la géographie, ça se rapproche un peu après français,
vocabulaire, conjugaison ça se rapproche un peu ça vient du mot français, après littérature et
lecture pareil »
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Stéphane, CM2, 2M, rep. 22
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec les élèves de
polytechnique»
Réponse : « c'est comment çà …c'est comme pour les moteurs des voitures, c'est comment çà
marche pour faire rouler une voiture»
Question : « c'était quel genre d'activité ? »
Réponse : « ben fallait réfléchir …........ après j'sais pas »
Question : « est-ce que tu peux me dire ce que c'était comme ... ? »
Réponse : «les engrenages»
Question : « et c'est quoi les engrenages pour toi ? »
Réponse : « bah c'est un rond avec des piques, …. enfin des piques mais un rond avec des
roues autour. »
Question : « oui? »
Réponse : « et quand on les tourne çà, si on met d'autres engrenages et on tourne un
engrenage ça fait tourner tous les autres... engrenages si on les colle mais pas trop »
Question : « d'accord et pour toi, est-ce que tu sais de quelle discipline ça fait partie les
engrenages ? »
Réponse : « la science »
Question : « et plus précisément est-ce que tu peux me dire ? »
Réponse : « scientifique ! »
Question : « bon, et est-ce que tu savais que c'était de la science ? »
Réponse : « oui »
Question : « comment tu le savais ? »
Réponse : « bah … les engrenages... j'peux savoir que c'est de la science parce que c'est pas
ni du français ni des maths et c'est pas aussi de la géométrie sinon je l'aurai sû »
Question : « tu l'aurais su comment ? »
Réponse : « euh par exemple si on pouvait le plier en deux pour …. faire … la symétrie pour
voir si on peux faire la même chose …. mais j'ai su que c'était que de la science»
Question : « est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait pendant l'année en sciences ? »
Réponse : « l'année ? »
Question : « oui, pas que aujourd'hui »
Réponse : «on a travaillé sur le corps humain, comment sont formés les femmes et les
hommes, … euh, on a travaillé sur les bébés, et les engrenages»
Question : « et quand tu fais des expériences comme tout à l'heure, est-ce que c'est du
travail ? »
Réponse : « oui »
Question : « oui, et si je te demande de donner une définition de la biologie, qu'est-ce que tu
dirais ? »
Réponse : « …...... hum j'sais pas »
Question : « tu sais pas. De la technologie ? »
Réponse : « ça veut dire quoi ? »
Question : « tu ne sais pas non plus ? »
Réponse : « c'est technique ? la technologie, c’est la technique de comment on peut faire »
Question : « oui d’accord. Et la physique ?
Réponse : « je sais pas »
Question : « tu sais pas non plus. Et à quoi çà sert d’apprendre çà à l’école ? les sciences par
exemple ?»
Réponse : « peut-être pour notre avenir si on veut faire ce travail là, on peut le faire, ils nous
apprennent la science si on veut faire ce travail là , dans le futur »
Question : « Les engrenages par exemple, cela te sert à quoi d’apprendre çà ? »
Réponse : « Comment… pour construire des vélos, pour faire plein de choses avec, pour
construire les transports »
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « d’abord je vais lui raconter comment on fait, et je vais lui expliquer»
Question : « comment on fait quoi ? »
Réponse : « d’abord j’lui explique et après j’lui montre»
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Question : « tu lui montres quoi ? »
Réponse : « comment on fait le travail»
Question : « quel travail ? »
Réponse : « quel travail on fait, euh l’engrenage »
Question : « Pour toi, les engrenages c’est de la biologie ? »
Réponse : « euh oui »
Question : « D’accord et maintenant si tu veux expliquer au copain qui arrive ce qu’est la
technologie, tu lui dirais quoi ? »
Réponse : « bah d’un exemple, par exemple si ya quelque chose qui est coincé quelque part,
comment tu vas faire, tu vas chercher une technique pour essayer de la prendre »
Question : « tu lui donneras un exemple, et si tu dois lui expliquer ce qu’est la physique, tu lui
diras quoi ? »
Réponse : « c’est quoi la physique ? »
Question : « bon, c’est pas grave. Est-ce que tu peux me dire ce qui est pareil entre la
technologie et les sciences et ce qui est différent ? »
Réponse : « bah c’est pareil »
Question : « la technologie et les sciences c’est pareil ? »
Réponse : « Oui »
Question : « Qu’est-ce qui est pareil ? »
Réponse : « Bah c’est les sciences et dans les sciences y a la technologie »
Question : « d’accord . Et il y a quoi d’autres alors ? Tu me dis dans les sciences, il y a la
technologie, il y a quoi d’autre encore ? »
Réponse : « bah, la physique euh physique , oui après euh………… après j’sais pas »
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Louis, CM2, 2M, rep. 23
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec les élèves de
polytechnique»
Réponse : « bah on appris dans quel sens tourne une roue quand y a a une chaîne et comment
il faut faire pour qu’ils tournent dans le même sens et …qu’on pouvait les faire tourner dans le
sens horaire et dans le sens anti horaire et ……je me souviens plus après»
Question : « est-ce que tu peux me dire quel genre d'activité vos avez fait ? »
Réponse : « ben avec des sortes de Légo, on devait construire et après on devait écrire des
réponses sur des questions »
Question : « et c’était du travail sur quoi ? »
Réponse : «sur les engrenages»
Question : « et comment tu le sais que c’était sur les engrenages ? »
Réponse : « bah ça c’est remarqué et ils nous l’ont dit après»
Question : « est-ce que tu sais les engrenages font partie de quelle ….? »
Réponse : « oui, alors y dans des vélos, des montres des téléphones, dans des voitures euh
des puits et ……c’est tout»
Question : « ok, là tu m’as dit que c’était les engrenages et s’il ne te l’avaient pas dit est-que tu
l’aurais su ? »
Réponse : « oui »
Question : « comment tu l’aurais su ? »
Réponse : « bah un moment, ils l’auraient marqué dans la question ! et en même temps, un
moment ils l’auront dit »
Question : « et s’ils ne l’avaient pas dit ? »
Réponse : « si, on l’aurait su »
Question : « comment ? »
Réponse : « bah par euh des livres ou des trucs comme çà»
Question : « est-ce que vous avez fait pendant l’année d’autres choses qui ressemblent aux
engrenages? D’autres leçons ? »
Réponse : « non»
Question : « les engrenages, cela fait partie de quelle discipline ? »
Réponse : « la science »
Question : « la science, ok et qu’est-ce que tu as fait d’autre en sciences ? »
Réponse : «euh le cycle reproductif et ……. Non çà c’était l’année dernière. Je me souviens
plus»
Question : « et quand tu fais des expériences, est-ce que c'est du travail ? »
Réponse : « pas trop, on apprend en même temps et en même temps on s’amuse »
Question : « ok, et si je te demande de donner une définition de la biologie, qu'est-ce que tu
dirais ? »
Réponse : « ………………..expériences »
Question : « des expériences…. »
Réponse : « la science …….. et c’est tout »
Question : « et maintenant, une définition de la technologie ? »
Réponse : « les nouvels engins qu’on invente avec des machines»
Question : « Et une définition de la physique ?
Réponse : « le sport »
Question : « le sport ? et à quoi çà sert d’apprendre tout çà à l’école»
Réponse : « pour plus tard, pour qu’on a un meilleur métier »
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « qu’on fait des expériences…….»
Question : « que vous faites des expériences. Et que vous apprenez quoi ? »
Réponse : « euh la matière qu’on est en train de faire……»
Question : « qui est ? »
Réponse : « euh la science»
Question : « et alors maintenant si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie ? »
Réponse : « les nouvelles créations »
Question : « les nouvelles créations ? tu lui donnerais des exemples peut-être ?»
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Réponse : « en classe quand on fait des arts plastiques, on est en train de faire des engins…….
C’est tout »
Question : « D’accord et maintenant si tu veux expliquer au copain qui arrive ce qu’est la
physique, tu lui dirais quoi ? »
Réponse : « qu’il faut courir, qu’il faut écouter et poser des questions si on comprend pas»
Question : « si vous comprenez pas quoi ? »
Réponse : « ce qu’on nous explique ? »
Question : « ok et maintenant, en parlant de la biologie, de la technologie et de la
physique. Est-ce que tu peux me dire ce qui est pareil entre ces matières? »
Réponse : « …………. »
Question : « et ce qui est différent si tu ne trouves pas ce qui est pareil »
Réponse : « je sais pas »
Question : « c’est pas grave »
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Laura, CM2, 2M, rep. 24
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec les élèves de
polytechnique»
Réponse : « avec les ingénieurs ? bah en fait il nous on dit de construire une chaîne à vélo
comment ça marchait et heu de construire une crémaillère. »
Question : « est-ce que tu peux me dire quel genre d'activité vous avez fait ? »
Réponse : « bah euh on a surtout travailler sur les les engrenages pour savoir comment ça
fonctionnait……… c’est tout »
Question : « les engrenages, ça fait partie de quelle discipline pour toi ? »
Réponse : « ……………j’ai pas compris »
Question : « de quelle matière ça fait partie ? »
Réponse : «bah des sciences ;»
Question : « des sciences. et comment tu sais que ça fait partie des sciences ? »
Réponse : « bah parce que déjà ça peut pas être de l’Histoire et de la Géographie parce que
heu y a aucun rapport et c’est plus pour des sciences je trouve »
Question : « est-ce que tu as une autre manière de savoir que ce sont des sciences ? »
Réponse : « non»
Question : « ok, et tu le savais à l’avance que tu allais travailler sur les engrenages ? »
Réponse : « oui »
Question : « C’est la maîtresse qui l’avait dit ?
Réponse : « oui »
Question : « Et si elle ne l’avait pas dit, est-ce que tu l’aurais su ? »
Réponse : « bah ils nous l’auraient dit au pire si on savait pas »
Question : « et la manière de travailler, de faire des expériences. Est-ce que cela t’aurait dit que
c’est des sciences ? »
Réponse : « oui »
Question : « est-ce que tu peux dire ce que vous avez fait comme autres sciences pendant
l’année ? »
Réponse : « on a fait la reproduction humaine, la respiration, la classification des animaux et
après je m’en rappelle plus trop»
Question : « et quand tu fais des expériences, est-ce que c’est du travail ? »
Réponse : « oui »
Question : « ok, et si je te demande de donner une définition de la biologie, qu'est-ce que tu
dirais ? »
Réponse : « hum…………………. Je dirais, je sais pas trop ce que c’est mais ce serait en
rapport avec les insectes »
Question : « oui, peut-être. Et maintenant, une définition de la technologie ?»
Réponse : « c’est tout ce qui est……. La technologie , Ce qui s’est passé, comment ils ont
…bah les ordinateurs….. J’sais pas trop comment l’expliquer mais je sais que c’est …… tout ce
qui a en rapport avec la……. mécanique …je sais pas trop »
Question : « oui, c’est ta définition. Est-ce que tu peux donner une définition de la physique ? »
Réponse : « la physique euh…… je sais pas »
Question : « tu sais pas , c’est pas grave. Et en sciences, vous faites quoi comme activités ?»
Réponse : « on écrit sur les feuilles, la maîtresse nous donne des documents, elle nous dit de
les lire ensuite elle nous explique les mots qu’on comprend pas, après elle nous dit ce qu’on
voit sur le document, quand ça été créé et tout çà»
Question : « toujours comme çà ?»
Réponse : « oui, des fois on va sur les ordinateurs »
Question : « et donc des expériences vous en avez que aujourd’hui. »
Réponse : « bah en CM1 avec Mme X on a fait un volcan, avec l’éruption , quand il était en
éruption et quand il était pas en éruption. »
Question : « d’accord, à quoi çà sert d’apprendre tout çà ? »
Réponse : « bah çà nous sert plus tard pour avoir un métier, si on veut faire tout ce qui touche
la science et bien au moins on connaît des choses. »
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « il parle français ?.»
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Question : « oui »
Réponse : « euh….. que …. En biologie ? …… Qu’on travaille sur ………………..…. »
Question : « en sciences ? qu’est-ce que tu lui dirais ? »
Réponse : « bah qu’on a fait différentes leçons quand il était pas là, et que en ce moment on fait
une leçon un peu amusante parce que les engrenages c’est aussi amusant parce qu’on les
emboîte, on les fait tourner, après on construit. Bah là, on en a des étrangers dans la classe, ils
viennent d’arriver sauf qu’ils parlent pas français»
Question : « et alors tu leur as expliqué ? »
Réponse : « si, C je lui ai un peu expliqué comment ça se déroulait quand on fait des maths, de
la géographie des sciences, elle sait bien faire mais T. lui il a un peu plus de mal. »
Question : « Et si tu devais lui expliquer ce que vous faites en technologie ?»
Réponse : « en technologie, bah je lui dirais que ………………….. par exemple, on a construit,
on a fait des inventions……………………. »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la physique ? »
Réponse : « la physique ? enfin je ne sais pas trop ce que c’est la physique donc je ne peux
pas dire»
Question : « et maintenant, en parlant des matières de la biologie, de la technologie, de la
physique, est-ce que tu peux me dire ce qui est pareil et ce qui est différent ? »
Réponse : « dans la biologie et la physique, on parle pas des mêmes choses. Parce que la
physique, on parle pas trop de….. Et la biologie c’est comme les sciences sauf que c’est plus
vers les animaux moi je dirai. Alors que la physique c’est pas du tout comme les animaux tout
çà, la physique, on est plus sur, on écrit, ……… on écrit des histoires……»

91

Edouardo, CM2, 2M, rep. 25
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec les élèves de
polytechnique»
Réponse : « d’abord on a fait de la conjugaison. »
Question : « juste avant »
Réponse : « on a été sur l’informatique, et on a fait des jeux de construction de roues et on a
fait une chaîne de vélo »
Question : « est-ce que tu peux me dire quel genre d’activité tu as fait ? »
Réponse : « le type ou ?? »
Question : « quel genre de séance c’était ? »
Réponse : «j’ai pas compris ;»
Question : « c’était quelle matière ? »
Réponse : « de la polytech »
Question : « polytech ? »
Réponse : « de la science»
Question : « et comment tu le sais que c’était de la science ? »
Réponse : « parce que je l’ai vu sur la feuille qu’ils nous ont donné »
Question : « et si tu ne l’avais pas vu, est-ce que tu aurais su que c’était des sciences ?
Réponse : « je l’aurai su »
Question : « tu l’aurais su comment? »
Réponse : « bah au niveau de ce qu’on fait »
Question : « c’est-à-dire, est-ce que tu peux expliquer plus ? »
Réponse : « je sais que le travail sur la transmission du mouvement c’est de la science »
Question : « d’accord. Parce qu’on te l'a dit ou parce qu’il y a des activités que tu fais en
science qui te font penser que c’est de la science ? »
Réponse : « des activités que je fais en sciences»
Question : « de quel genre d’activité ? »
Réponse : « euh j’avais travaillé avec çà avec mon père, il m’avait fait un jeu sur internet et
après il m’a demandé c’était quoi comme matière et je lui ai dit la science»
Question : « Est-ce que tu peux dire ce que vous avez fait d’autre en science cette année ? »
Réponse : « on a fait marcher une crémaillère. Cette année ou ?? »
Question : « oui, cette année pas juste cette séance ?»
Réponse : « la circulation du sang, la reproduction humaine, là on est en train de travailler
sur….dans l’astronomie . On a fait la classification des animaux . J’crois que c’est tout»
Question : « et vous faites quoi comme activité quand vous faites des sciences ? »
Réponse : « la maîtresse, elle nous fait des schémas pour voir ce que ça fait vraiment, ce que
c’est vraiment. Et des fois, quand on a fait sur le cœur, elle avait amené le cœur d’un animal»
Question : « et donc c’était du travail quand vous faites des expériences ?»
Réponse : « oui»
Question : « et à quoi ça sert d’apprendre tout çà ?»
Réponse : « pour avoir un métier , pour avoir plus de connaissances»
Question : « alors maintenant on imagine que le petit étranger il arrive à l’école et tu dois lui
expliquer ce que c’est la biologie et pour toi ce qu’on apprend en biologie ? »
Réponse : « on apprend ……. Bah c’est apprendre tout ce qui est dans le corps, tout ce qui fait
partie du corps, le cœur, les poumons tout çà »
Question : « Et si tu devais lui expliquer ce que vous faites en technologie, ce qu’on apprend en
technologie ?»
Réponse : « c’est par exemple ce qui est jeux, l’ordinateur, les consoles……. Les alarmes tout
çà»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la physique ? »
Réponse : « la physique c’est des expériences, mélanger des choses pour voir ce que çà
donne»
Question : « en parlant de ces 3 matières la biologie, la technologie, la physique, est-ce que tu
peux me dire ce qui est pareil et ce qui est différent ? »
Réponse : « ce qui est différent, la biologie et la technologie ; ce qui se rapproche un peu : la
biologie et la physique»
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Question : « çà se rapproche un peu, pourquoi ? »
Réponse : « parce que ….. c’est au niveau ….avec la physique, on peut faire des choses en
partie pour la biologie et voilà »
Question : « Est-ce que tu peux essayer d’expliquer un peu plus, ce qui se ressemble »
Réponse : « La technologie et la physique »
Question : « La technologie et la physique aussi ça se ressemble ? ça se ressemble dans
quoi ? »
Réponse : « Ca se ressemble parce que c’est des expériences, ça crée des choses ça fait des
choses qu’on ne sait pas »
Question : « Parce que vous faites des expériences et que vous apprenez des choses ? »
Réponse : « Oui »
Question : « Est-ce qu’il y a des choses différentes dans ces matières »
Réponse : « Après… il y a que la biologie et la technologie qui est différent »
Question : « C’est différent sur quoi ? »
Réponse : « C’est différent parce que la biologie c’est du corps et la technologie c’est engin, les
engins »
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Farid, CM2, 2M, rep. 26
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec les élèves de
polytechnique»
Réponse : « les engrenages. »
Question : « Et quel genre d’activité tu as fait ? »
Réponse : « des questions d’engrenage avec un…. Avec un outil d’engrenage»
Question : « et qu’est ce que c’est les engrenages pour toi comme matière ? »
Réponse : «c’est comme un jeu »
Question : « c’est un jeu ? »
Réponse : « oui »
Question : « mais peux-tu me dire de quelle matière cela fait partie ? »
Réponse : « sciences»
Question : « des sciences . et comment tu le sais que c’était des sciences ? »
Réponse : « parce que la maîtresse elle a dit on range çà et après j’ai rangé ça dans les
sciences et tout le monde l’a rangé dans les sciences »
Question : « et si elle ne te l’avait pas dit que c’était à ranger dans les sciences est-ce que tu
l’aurais su ?
Réponse : « oui »
Question : « comment ? »
Réponse : « bah parce que les engrenages c’est les sciences, çà peut pas être de l’histoire et
de la géographie, des mathématiques ou du français, ça peut pas être »
Question : « pourquoi çà peut pas être tout çà ? »
Réponse : « parce que ça c’est pas comme la géographie, l’histoire, et français et maths »
Question : « et tu peux dire ce que tu as fait en sciences pendant l’année ? »
Réponse : « le sexe .. dans la classe ? l’air et après c’est tout»
Question : « Quand tu fais des expériences est-ce que c’est du travail ? »
Réponse : « oui»
Question : « ok, tu peux me donner une définition de la biologie ? »
Réponse : j’connais pas »
Question : « tu connais pas la biologie. Les sciences ?»
Réponse : « j’connais pas»
Question : « les sciences naturelles est-ce que tu peux me donner une définition des sciences
naturelles ? »
Réponse : « non»
Question : « une définition de la technologie ?»
Réponse : « j’connais pas»
Question : « non, tu connais pas non plus. Et une définition de la physique ?»
Réponse : « j’connais pas»
Question : « tu connais pas non plus, bon tant pis. Et à quoi ça sert d’apprendre tout çà à
l’école, les engrenages, tout ce que tu apprends en sciences ? »
Réponse : « euh si on a envie de travailler…… dans un boulot qui a des sciences dedans,
comme scientifique .»
Question : « d’accord. Maintenant, on va imaginer qu’il y a un étranger qui arrive dans l’école et
que tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, qu’es-ce que tu lui dirais ? »
Réponse : « je lui dis comment il s’appelle, je lui fais montrer l’école et après si on a fini, et
après quand çà sonne j’lui dis qu’on doit se ranger et après j’lui fais voir les classes»
Question : « d’accord, alors là tu lui expliques le fonctionnement de l’école, mais maintenant
est-ce que tu peux lui expliquer ce que vous apprenez en sciences ? »
Réponse : « j’vais pas arriver à bien expliquer trop en sciences»
Question : « explique lui avec tes mots, tu lui dirais quoi ? »
Réponse : « je dirai en sciences, on fait ci on fait ça. »
Question : « on fait quoi alors ? ci c’est quoi ?»
Réponse : « on fait … avant le sexe on fait l’air puis on avait fait le sexe après on a fait les ….
Les engrenages et c’est tout»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en technologie ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « et en physique ? »
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Réponse : « je sais pas »
Question : « tu sais pas non plus. Et tout à l’heure, tu m’as parlé des matières des maths, de la
géo… par rapport aux sciences peux-tu dire ce qui est pareil et ce qui est différent ? »
Réponse : « moi je dit que tout est différent comme matière, c’est pas la même chose ; parce
que les maths c’est calcul tout çà, en français c’est …. Lire et euh écrire, faire des dictées, en
géographie il faut faire euh … il faut apprendre la carte du monde, tout çà le monde , l’histoire
c’est qu’est ce qui a avant à la guerre mondiale tout çà à la première et ….. géométrie c’est les
axes de symétries tout çà »
Question : « Et par rapport aux sciences ? »
Réponse : « C’est tout , mais pas maths français »
Question : « C’est tout le reste les sciences »
Réponse : « Oui »
Question : « Et c’est pas pareil les sciences ? »
Réponse : « C’est pas pareil »
Question : « Et est-ce que tu peux me dire ce qui n’est pas pareil »
Réponse : « C’est tout qui est pas pareil en matière »
Question : « Mais en sciences est-qu’il y a des choses que vous faites qui ne sont pas
pareilles ? »
Réponse : « Tout »
Question : « C’est à dire ? »
Réponse : « Si on fait un truc…… comme les mathématiques c’est avec la géométrie. Et la
géographie et tout çà et tous les autres sont tout seul sauf maths et géométrie. »
Question : « Maths et géométrie c’est ensemble ? »
Réponse : « Oui »
Question : « Et les sciences c’est tout seul, la géographie c’est tout seul : c’est çà que tu m’as
dit ? »
Réponse : « Oui »
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Alexandre, CM2, 1M, rep.27
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
Réponse : «on a fait de la grammaire, on devait apprendre sur des déterminants, des noms
communs, des noms propres, des verbes, en fait elle nous écrivait des phrases et on devait
savoir analyser, comment on peut dire les souligner et on devait mettre ou nom commun ou
verbe ou déterminant, ou nom propre. Après, juste après encore, heu.......je me rappelle plus
ce qu'on a fait »
Question :« Tu peux me dire quel genre d’activités vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : « Tu veux dire toutes les matières qu'on a fait ?»
Question : « Les activités que vous avez faites aujourd'hui ? »
Réponse : « alors on a fait de la grammaire, des mathématiques, heu.....heu.....on a fait un peu
de conjugaison je crois, et et, là on va faire art visuel, après, après je me rappelle plus encore »
Question : « j'étais avec vous tout à l'heure dans la classe, qu'est-ce vous faisiez ? »
Réponse : « bah on essayait de savoir pourquoi en fait en été, en hiver, c'est à dire en été ça
dure plus longtemps la journée et en hiver ça dure moins longtemps »
Question : « et tu sais ce que c'est comme matière ? »
Réponse : « c'est de la science »
Question : « comment tu le sais que c'est de la science ? »
Réponse : « bah je sais pas parce que......ah comment on peut dire...c'est de la recherche »
Question : « Tu peux me dire ce que tu as fait en sciences cette année ? »
Réponse : « on a fait sur l'alimentation, sur comment circule le sang, heu..........on fait les
aliments j'ai dit je crois, heu............ »
Question : « Quand tu fais des expériences, c’est du travail ? »
Réponse : « bah, bah pour moi un peu quand même parce qu'on essaye de chercher, on
réfléchit, on travaille »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la biologie, que dirais-tu ? »
Réponse : «la biologie.....je comprends pas trop le mot ........je sais pas »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la technologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « technologie c'est heu..., on essaye de...., comment on peut dire, de créer des
machines, de fabriquer des choses comme, je me rappelle qu'on devait construire des moulins,
après aussi on devait savoir comment les voitures elles marchent alors on avait réussit avec
des cubes de légo, on avait réussit, heu...... après on avait heu....... des espèces de cartons et
en fait après avec les légos on faisait les machines qu'on avait créées»
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la physique, que dirais-tu ? »
Réponse : « physique, bah c'est par rapport au corps, bah je sais pas moi je dirais que ce serait
plutôt...., c'est vers heu......parce que l'autre jour on en avait parlé de manger, bien manger, pas
grignoter entre les repas, et on doit manger heu...cinq fruits et légumes par jour, et de l'eau
illimitée»
Question : « Et vous faites quoi comme activités ? »
Réponse : « heu...du français, des mathématiques, de la science, de l'histoire, de la technologie
maintenant on en fait plus, bah du sport aussi, de l'informatique, heu...de la lecture et ….....»
Question : « Et à quoi çà sert d’apprendre çà à l’école ? »
Réponse : « bah pour réussir dans la vie après, pour qu'on ait un bon travail, pour qu'on sache
bien parler le français»
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : «en biologie, bah.....en fait je sais pas parce que je sais pas ce que c'est la biologie»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie, qu’est-ce qu’on apprend en
technologie ? »
Réponse : « bah on apprend comment sont fabriquées les machines, heu.....comment on peut
en construire soi-même aussi, heu, heu.......»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la physique, qu’est-ce qu’on apprend en
physique ? »
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Réponse : « en physique, bah qu'on.......doit pratiquer du sport plusieurs fois et qu'on doit
manger équilibré»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en sciences ? »
Réponse : « euh , ce qu'on apprend en sciences, bah...heu....comment, bah on lui dit comment
ça se passe dans le corps aussi, heu.. »
Question : «Est-ce qu'il y a des matières qui sont pareilles ? »
Réponse : « la technologie et la science c'est à peu près pareille, heu....le français et la lecture,
et heu....après c'est tout»
Question : « et la technologie et la science c'est pareille, pourquoi ? »
Réponse : « bah, heu.....comment on peut dire, c'est on apprend des choses
comme....comment on peut dire, en science on apprend comment, des choses comment ça se
passe dans le corps et en technologie on apprend comment ça se passe dans les machines »
Question : « Est-ce qu'il y a des matières qui sont différentes ? »
Réponse : « bah c'est pas tout pareille, la conjugaison c'est pas pareille que la technologie,
après l'informatique c'est pas pareille que la science, »
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Laura, CM2, 1M, rep.28
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
Réponse : « bah alors on devait chercher sur le dictionnaire, sur un livre, pour voir, enfin on
devait chercher le nom des planètes pour voir comment elles étaient formées,heu...combien de
kilomètre c'était entre le soleil et la terre et plein de choses comme ça»
Question :« Tu peux me dire quel genre d’activités vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : « bah aujourd'hui on a fait art visuel, là on est entrain d'en faire, heu...science,
anglais, après je me rappelle plus»
Question : « Tu m'as dit que tu as fait de la science, comment tu le sais ? »
Réponse : « bah parce qu'on parle de l'espace»
Question : « Tu peux me dire ce que tu as fait en sciences cette année ? »
Réponse : « on a parlé de la digestion, on a parlé des muscles, heu....après je sais plus»
Question : « Quand tu fais des expériences, c’est du travail ? »
Réponse : « oui parce que ça nous fait réfléchir, comment il faut faire pour faire une
expérience»
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la biologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « je sais pas»
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la technologie, que dirais-tu ? »
Réponse : «bah, c'est ...j'arrive pas à expliquer»
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la physique, que dirais-tu ? »
Réponse : « je sais pas »
Question : « Et vous faites quoi comme activités ? »
Réponse : « bah on fait parfois du sport, de la géographie des sciences de l'anglais, on a fait
de la technologie, de l'histoire aussi,»
Question : « Et à quoi çà sert d’apprendre çà à l’école ? »
Réponse : « bah, ça sert quand on sera plus grand, quand on travaille on aura besoin de ça»
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « bah, bah je lui dirai..........je sais pas »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie, qu’est-ce qu’on apprend en
technologie ? »
Réponse : « je lui dirai heu......je sais pas»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la physique, qu’est-ce qu’on apprend en
physique ? »
Réponse : « je sais pas non plus»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en sciences ? »
Réponse : « bah je lui expliquerai comment on fait pour quand on fait des expériences et ce
qu'on a fait depuis le début, voilà »
Question : «Est-ce qu'il y a des matières qui sont pareilles ? »
Réponse : «la science et la technologie »
Question : « et la technologie et la science ça se ressemble, pourquoi ? »
Réponse : « bah, heu.....parce que............je sais pas»
Question : « Est-ce qu'il y a des matières qui sont différentes ? »
Réponse : « bah les mathématiques et l'histoire c'est différent , le français et la science aussi, la
technologie et le français, la géographie et les mathématiques»
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Maxence, CM2, 1M, rep. 29
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
Réponse : « bah moi avec mon groupe en fait on avait un livre de science et on devait voir
pourquoi la lune des fois on la voyait en croissant, en demi, en trois quarts, et toute entière avec
la terre et le soleil»
Question :« Tu peux me dire quel genre d’activités vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : « on a fait de la conjugaison, une évaluation sur les divisions, les nombres décimaux,
de l'histoire, de la lecture, de la science et de l'art visuel»
Question : « Tu m'as dit que tu as fait de la science, comment tu le sais ? »
Réponse : « bah parce qu'on travaillait sur des choses que nous on savait pas tout de suite,
qu'on vient d'apprendre, et qui se passe pas sur terre, qui se passe dans les planètes, dans le
ciel, tout ça»
Question : « Tu peux me dire ce que tu as fait en sciences cette année ? »
Réponse : « on a travaillé....bah par exemple comme on fait dans la bibliothèque y a pas
longtemps on a travaillé, on devait faire la taille, combien de kilomètre elle était entre le soleil et
la terre, on avait fait la reproduction, la respiration, et je me rappelle que de ça»
Question : « Quand tu fais des expériences, c’est du travail ? »
Réponse : « bah oui parce que ça nous apprend de faire des choses comme par exemple
quand on doit écrire sur les terres, moi ça m'apprend, je savais pas qu'il y avait des terres qui
mesuraient deux fois la planète enfin notre terre et que c'est pas loin du soleil, ça par exemple
je le savais pas beaucoup»
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la biologie, que dirais-tu ? »
Réponse : «la biologie je sais pas c'est quoi »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la technologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « heu.........travail sur la terre moi je dirais parce que par exemple nous on a travaillé
en technologie sur l'éolienne sur le vent et tout ça et on a travaillé sur la terre»
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la physique, que dirais-tu ? »
Réponse : « je sais pas c'est quoi la physique »
Question : « Et vous faites quoi comme activités ? »
Réponse : « bah en sport on fait de la gymnastique, de l'endurance, de la danse, en art visuel
on est en train de peindre à l'encre quelque chose sur un poème, et voilà»
Question : « Et à quoi çà sert d’apprendre çà à l’école ? »
Réponse : « bah si on veut être médecin ça nous apprend sur la science sur tout ce qui est le
corps humain et si par exemple on est malade du coeur savoir comment c'est arrivé, où se
place le cœur, et tout ça »
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « bah, biologie bah je sais pas, je sais pas ce que ça veut dire »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie, qu’est-ce qu’on apprend en
technologie ? »
Réponse : « j'y dirai que c'est quelque chose qui marche par l'électricité, et le vent tout ce qui
est énergie, qui se trouve le plus heu.....qui est fait par l'eau, le vent, le feu, voilà»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la physique, qu’est-ce qu’on apprend en
physique ? »
Réponse : « bah c'est pareil je sais pas c'est quoi la physique »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en sciences ? »
Réponse : « bah je lui dirai ça peut être sur le corps humain, sur les animaux, quand on respire,
voilà »
Question : «Est-ce qu'il y a des matières qui sont pareilles ? »
Réponse : « bah moi je trouve que la technologie et la science ça se ressemble un petit peu et
que...............c'est tout »
Question : « et la technologie et la science ça se ressemble, pourquoi ? »
Réponse : « bah, heu.....parce qu'on apprend des choses»
Question : « Est-ce qu'il y a des matières qui sont différentes ? »
Réponse : « l'histoire et la grammaire c'est pas pareille, la science et la lecture, la conjugaison
et l'anglais »
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Louna, CM2, 1M, rep. 30
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
Réponse : « Bah en science d'habitude le groupe qui était en salle informatique, travaillait sur le
soleil, la terre et la lune pourquoi la lune à chaque fois il y a une demie lune, un quart de lune et
une lune entière, et heu........ dans la partie bibliothèque on cherchait des planètes par exemple
la terre on écrivait sa taille, combien elle tourne autour du soleil, combien elle tourne dans ellemême, »
Question :« Tu peux me dire quel genre d’activités vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : « de la science, on a fait de la conjugaison, des problèmes, une évaluation de
division, après la grammaire, après la science et là on fait de l'art visuel»
Question : « Tu m'as dit que tu as fait de la science, comment tu le sais ? »
Réponse : « bah parce que ça parle des planètes, et …. »
Question : « Tu peux me dire ce que tu as fait en sciences cette année ? »
Réponse : « on a travaillé....si je me rappelle bien........je sais plus »
Question : « Quand tu fais des expériences, c’est du travail ? »
Réponse : « bah oui parce qu'on a l'impression de travailler, parce que la maîtresse, elle nous
donne des choses à faire »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la biologie, que dirais-tu ? »
Réponse : «je sais pas du tout »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la technologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « la technologie, bah c'est travailler sur des choses techniques,.....je sais pas»
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la physique, que dirais-tu ? »
Réponse : «je sais pas on en n'a pas encore fait »
Question : « Et vous faites quoi comme activités ? »
Réponse : « on fait du sport, des sciences, technologie, lecture, littérature, informatique,
histoire, géographie, mathématiques, sport»
Question : « Et à quoi çà sert d’apprendre çà à l’école ? »
Réponse : «ça sert à avoir un bon travail et ça sert pour plus tard si on travaille, on saura lire et
écrire»
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « je sais pas»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie, qu’est-ce qu’on apprend en
technologie ? »
Réponse : « j'y dirai qu'on fait des choses techniques, par exemple la dernière fois on a fait des
expériences, on avait construit une voiture et on devait dire comment....on devait trouver une
solution pour la faire marcher toute seule»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la physique, qu’est-ce qu’on apprend en
physique ? »
Réponse : « en physique, je lui dirai rien je sais pas ce que c'est la physique »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en sciences ? »
Réponse : « bah je sais pas du tout non plus»
Question : «Est-ce qu'il y a des matières qui sont pareilles ? »
Réponse : « les mathématiques et les calculs, la science et la technologie, »
Question : « et la technologie et la science ça se ressemble, pourquoi ? »
Réponse : « bah, heu.....parce que c'est pareille»
Question : « Est-ce qu'il y a des matières qui sont différentes ? »
Réponse : « heu................je sais pas »
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Aïcha, CM2, 1M, rep. 31
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
Réponse : « on apprend des choses sur des planètes et on a des questions et il faut y répondre
en cherchant dans le dictionnaire ou dans des livres »
Question :« Tu peux me dire quel genre d’activités vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : « on a fait de la grammaire, de l'art visuel avec de l'encre, on a fait des
mathématiques, une évaluation sur les divisions, des problèmes »
Question : « Ce que tu as fait tout à l'heure sur les planètes, est-ce que tu sais comment ça
s'appelle ? »
Réponse : « heu....non »
Question : « Tu peux me dire ce que tu as fait en sciences cette année ? »
Réponse : « on appris la digestion, les mouvements, on apprend les machines à vapeur, tout ce
qui se passait au 19ème siècle, ah non ça c'est l'histoire je crois, bah on apprend plusieurs
choses, on a aussi fait de la technologie en science »
Question : « et comment tu sais que c'est de la technologie? »
Réponse : « parce que avant c'était le vendredi matin et c'était Monsieur M qui venait »
Question : « Quand tu fais des expériences, c’est du travail ? »
Réponse : « des expériences, bah oui, parce qu'on apprend des choses»
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la biologie, que dirais-tu ? »
Réponse : «bah c'est bio, bah ça veut dire que c'est bon pour la nature, je sais pas moi »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la technologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « c'est de la science, on apprend souvent à faire des choses, on nous demande...., à
construire, il nous donne un schéma et il faut le construire avec des petits légos ou si non on
apprend à faire des moulins comme ça tourne et voilà »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la physique, que dirais-tu ? »
Réponse : «c'est du sport, faut courir, faut faire du sport tous les jours »
Question : « Et vous faites quoi comme activités ? »
Réponse : « de l'art visuel, des sorties, on fait aussi du badminton et du handball, et après je
m 'en rappelle plus»
Question : « Et à quoi çà sert d’apprendre çà à l’école ? »
Réponse : «bah avoir un bon métier après, comme ça on pourra gagner de l'argent, »

Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « je sais pas ce que ça veut dire biologie»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie, qu’est-ce qu’on apprend en
technologie ? »
Réponse : « bah on apprend à construire plein de chose, bah je lui dirai comment il faut faire, je
l'aiderai mais faut aussi qu'il se débrouille un peu tout seul»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la physique, qu’est-ce qu’on apprend en
physique ? »
Réponse : « bah que c'est du sport, et que heu...il faut en faire un peu tout les jours »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en sciences ? »
Réponse : « bah on apprend plein de choses sur le monde, sur les véhicules, sur plusieurs
choses»
Question : «Est-ce qu'il y a des matières qui sont pareilles ? »
Réponse : « bah les mathématiques et les problèmes, la science et la technologie, la
conjugaison et la grammaire c'est pareil »
Question : « Est-ce qu'il y a des matières qui sont différentes ? »
Réponse : « bah le sport et la conjugaison c'est pas pareil parce que en sport il faut bouger et
en conjugaison faut être concentré, faut travailler ; la technologie et le français, parce que en
technologie on fait des expériences qu'en français on apprend à faire des phrases, à conjuguer
les verbes »
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Ana,CM2, 1M, rep. 32
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants étudient à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse »
Réponse : « bah on travaillait sur pourquoi la lune elle changeait de forme, et après, elle nous a
donné une lampe, on l'a branché et on disait que c'était le soleil et il y avait une boule, une qui
était la terre et une qui était la lune, alors du coup on mettait la lune et la terre à plusieurs
endroits et puis après on regardait si ça faisait comme dans le ciel la forme de la lune »
Question :« Tu peux me dire quel genre d’activités vous avez fait aujourd’hui ? »
Réponse : « là on est entrain de faire de l'art visuel sur une poésie qu'on est entrain de
travailler, on devait peindre à l'encre ; on a fait de la grammaire, on devait travailler sur les
phrases complexes, les phrases nominales et les phrases simples »
Question : « Ce que tu as fait tout à l'heure sur les planètes, est-ce que tu sais comment ça
s'appelle ? »
Réponse : « de l'astronomie»
Question : « comment tu sais que c'est de l'astronomie ? »
Réponse : « parce que la maîtresse nous l'a dit »
Question : « et si la maîtresse ne l'avait pas dit, tu l'aurais su que c'était de l'astronomie ? »
Réponse : « oui »
Question : « comment tu l'aurais su? »
Réponse : « parce que j'ai lu ça dans un livre »
Question : « Tu peux me dire ce que tu as fait en sciences cette année ? »
Réponse : «on a fait le corps humain, sur le sang, l'alimentation qu'on est encore entrain de
faire et aussi le système digestif»
Question : « Quand tu fais des expériences, c’est du travail ? »
Réponse : « oui, parce qu'on apprend des choses, on peut voir si ce qu'on avait fait était bon ou
pas»
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la biologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « je sais pas»
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la technologie, que dirais-tu ? »
Réponse : « c'est quand comment y marchent les voitures, bah c'est quand on travaille pour
fabriquer des choses »
Question : « Si je te demandais de me donner une définition de la physique, que dirais-tu ? »
Réponse : «je sais pas »
Question : « Et vous faites quoi comme activités ? »
Réponse : « bah.............je sais pas »
Question : « Et à quoi çà sert d’apprendre çà à l’école ? »
Réponse : «bah si non........pour plus tard trouver un métier »
Question : « Maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger qui arrive à l’école et tu dois
lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, alors qu’est-ce que tu vas lui dire ? »
Réponse : « je sais pas»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la technologie, qu’est-ce qu’on apprend en
technologie ? »
Réponse : « bah j'expliquerai ce qu'on avait fait avec les roues dentées, avec la voiture »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’est la physique, qu’est-ce qu’on apprend en
physique ? »
Réponse : « bah je sais pas »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en sciences ? »
Réponse : « bah je lui dirai que la science......que la science.........bah je lui dirai ce qu'on a fait
en astronomie et ce qu'on avait fait avant avec, ce qu'on avait fait avant en science qu'on
apprend des choses sur l'espace ou sur les ordinateurs, comment ils ont été créés, la
technologie avec les voitures c'est de la science »
Question : «Est-ce qu'il y a des matières qui sont pareilles ? »
Réponse : « bah, je sais pas »
Question : « Est-ce qu'il y a des matières qui sont différentes ? »
Réponse : « bah oui, l'histoire c'est différent du français, et puis les mathématiques c'est
différent de la géographie.
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Vincent, CM2, 1M, rep. 33
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse»
Réponse : « on a travaillé sur les saisons et sur la lune, comment il y a les pleines lunes, les ¼
de lunes, les demies lunes et les ¾ de lunes et euh on a trouvé une solution pour que ça colle à
quelque chose.»
Question : « Et quel genre d’activité tu as fait ? »
Réponse : « des sciences»
Question : « des sciences . et comment tu le sais que c’était des sciences ? »
Réponse : « parce que l’astronomie ça fait partie des sciences parce que les sciences…..
j’arrive pas à expliquer »
Question : « et tu peux dire ce que tu as fait en sciences pendant l’année ? »
Réponse : « les sciences du corps humain, la science de l’eau et la science électrique »
Question : « Quand tu fais des expériences est-ce que c’est du travail ? »
Réponse : « oui»
Question : « ok, tu peux me donner une définition de la biologie ? »
Réponse : « euhh c’est quelque chose qui est bio, qui est naturel , ça peut faire des choses euh
………qu’on pourrait pas faire comme çà »
Question : « et maintenant une définition de la technologie ?»
Réponse : « c’est un montage c’est où faut monter des choses, en même temps c’est comment
fonctionne cette chose»
Question : « Et une définition de la physique ?»
Réponse : « la physique : je sais pas»
Question : « D’accord ! Et à quoi ça sert d’apprendre tout çà à l’école? »
Réponse : « Bin, à faire un bon métier plus tard, parce que si on veut être mécano, faut bien
apprendre la technologie, si on veut être astronome faut bien apprendre les sciences et des
choses comme çà»
Question : « d’accord. Maintenant, on va imaginer qu’il y a un étranger qui arrive dans l’école et
que tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, qu’es-ce que tu lui dirais ? »
Réponse : « que…. Que …. En fait on a pas encore commencé la biologie et je peux pas »
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en technologie ? »
Réponse : « on apprend à monter des choses, à reconnaître ces choses là et à savoir comment
ça marche»
Question : « et en physique, tu peux lui expliquer la physique ? »
Réponse : « bah comme l’autre question de physique, je peux pas répondre »
Question : « et si tu devais lui expliquer les sciences ? »
Réponse : « Je lui dirai que ça a plusieurs caractéristiques, qu’on peux apprendre ….plein de
choses que y a pas que l’astronomie, ou l’étude du corps humain ou y a plein de chose dans
les sciences donc de faire un choix sur ce qu’il voudrait travailler en sciences »
Question : « Et maintenant, si on parle des matières, est ce que tu peux me dire ce qui est
pareil et ce qui est différent? »
Réponse : « la science et la technologie, c’est un peu la même chose et je pense que la
biologie et la physique c’est un peu pareil »
Question : « Et pourquoi ? »
Réponse : « la science et la technologie ça va plutôt.. la technologie comme ça parle un peu de
mécanique mais euh et d’électricité comme dans les sciences on apprend l’électricité donc ça
peut revenir au même point. Et la biologie, c’est juste comme çà.. »
Question : « d’accord et qu’est-ce qui est différent ? »
Réponse : « Dans la biologie, on va plutôt faire des expériences alors que dans tout ce qui est
science et technologie, on va plutôt écrire et voir ce qui va et ce qu’on pourra faire dans le futur
»
Question : « d’accord et est-ce qu’il y a d’autres choses qui se ressemblent ou qui sont
différentes d’après toi dans les matières ? »
Réponse : « bah dans les sciences des fois il faut faire des calculs alors peut-être que les
maths et les sciences ils peuvent se rejoindre, pareil pour la technologie après pour la biologie
je ne sais pas trop»
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David, CM2, 1M, rep. 34
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse»
Réponse : « En sciences ? Bah, on a essayer de voir pourquoi en été les jours sont plus longs
qu’en hiver. Donc euh, la maîtresse, elle a dit que les jours en été sont plus longs parce que la
nuit c’est moins long que le jour, en été. Et que en hiver, la nuit c’est plus long que quand il fait
jour.»
Question : « Et quel genre d’activité tu as fait ? »
Réponse : « des sciences»
Question : « des sciences . et comment tu le sais que c’était des sciences ? »
Réponse : « parce que tout ce qui parle de sciences, c’est… le corps humain… les
planètes…pfff…bah après comment dire… je sais pas comment dire »
Question : « et tu peux dire ce que tu as fait en sciences pendant l’année ? »
Réponse : « en sciences ? on a fait de l’art visuel, les planètes, le corps humain et la
technologie mais je sais pas si ça a un rapport sur les sciences…»
Question : « Quand tu fais des expériences est-ce que c’est du travail ? »
Réponse : « oui»
Question : « ok, tu peux me donner une définition de la biologie ? »
Réponse : eeeuh une définition ??? Biologie ?? bah une biologie c’est eeeuh, je sais pas… ah
je l’ai su en plus »
Question : « c’est pas grave…une définition de la technologie ?»
Réponse : « la technologie c’est ce qui parle.. eeuh on fabrique une chose et il faut le prévoir,
par exemple il faut faire un schéma pour voir comment faire tourner des roues, on fait le
schéma et après on voit si on peut le construire»
Question : « Et une définition de la physique ?»
Réponse : « la physique ca doit être … par exemple, on cour,t on fait du basket, enfin plein de
sport je pense…»
Question : « D’accord !? Et à quoi ça sert d’apprendre tout çà à l’école? »
Réponse : « Bin, pour notre avenir, parce que si on va pas à l’école, après on va rien savoir, on
va pas savoir calculer quand on va acheter quelque chose, après c’est pour les métiers, on sait
pas… »
Question : « d’accord. Maintenant, on va imaginer qu’il y a un étranger qui arrive dans l’école et
que tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, qu’es-ce que tu lui dirais ? »
Réponse : « en biologie ?? bah je lui dirais que c’est bien, on apprend plein de choses… et
c’est tout»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en technologie ? »
Réponse : « bin je vais lui expliquer que la technologie ça sert à faire des mécanismes et à
fabriquer »
Question : « donc en technologie vous fabriquez ? »
Réponse : « Oui»
Question : « et en physique, tu peux lui expliquer la physique ? »
Réponse : « bah comment ça se passe les sports, faut pas faire de bêtises et voilà »
Question : « Et maintenant, si on parle des matières, est ce que tu peux me dire ce qui est
pareil? »
Réponse : « le français, c’est pareil que l’orthographe, la grammaire, le vocabulaire… après les
maths, c’est avec les fractions, les multiplications, les soustractions, les divisions et l’addition »
Question : « Et est ce qu’il y a des matières qui sont différentes ? »
Réponse : « bah la technologie et la science »
Question : « C’est différent des autres matières »
Réponse : « Oui voila»
Question : « Et tu les mets ensemble parce qu’elles se ressemblent la technologie et la
science ? »
Réponse : « eeeuh pas trop… »
Question : « Pourquoi elles se ressemblent pas trop ? »
Réponse : « Bin parce que la technologie, c’est faire un truc et savoir comment le faire… et en
science c’est , il faut voir sur une personne ou quelque chose d’autre si ça marche»
Question : « Qu’est ce qui marche ? »
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Réponse : « bin si ça marche, par exemple un médicament, je vais l’essayer sur une personne,
et si ça marche, bin ça va marcher, et après on va le mettre en vente on va le faire partout»
Question : « Et c’est deux matières là sont différentes des autres ? »
Réponse : « oui »
Question : « Et elles sont différentes pourquoi? »
Réponse : « eeeuh je sais pas, moi je les mettrais pas ensemble la technologie et la science,
c’est pas pareil »
Question : « c’est pas pareil ? les deux ? »
Réponse : « bah non »
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Kawtar, CM2, 1M, rep. 35
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l’école. Et je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l’heure avec la maîtresse»
Réponse : « on a fait de la science.»
Question : « Et quel genre d’activité tu as fait ? »
Réponse : « on travaille sur les planètes»
Question : « et vous avez travaillé comment ? »
Réponse : « eeeuh on doit marquer sur un papier le nom d’une planète et après…on doit
chercher dans le dictionnaire une planète puis on doit marquer la taille, et on doit marquer plein
de choses… »
Question : « tu m’as dis que c’était de la science, comment tu le sais ? »
Réponse : « hihi, c’était écrit au tableau»
Question : « et si cela n’avait pas été écrit au tableau est ce que tu l’aurais su? »
Réponse : « bin oui parce que l’espace c’est dans la science»
Question : « qu’as-tu fais en science durant l’année ? »
Réponse : « on a travaillé sur l’espace, on a travaillé sur la digestion, les muscles, le sang, et
plein d’autre choses»
Question : « Quand tu fais des expériences est-ce que c’est du travail ? »
Réponse : « bin oui»
Question : « ok, tu peux me donner une définition de la biologie ? »
Réponse : « on n’en a pas encore fait »
Question : « une définition de la technologie ?»
Réponse : « la technologie …. Je sais pas»
Question : « Et une définition de la physique ?»
Réponse : « du sport !!!»
Question : « D’accord !? Et à quoi ça sert d’apprendre tout çà à l’école? »
Réponse : « Bin comme ça si on veut faire un métier plus tard, on saura faire… on saura déjà
tout ca… »
Question : « d’accord. Maintenant, on va imaginer qu’il y a un étranger qui arrive dans l’école et
que tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, qu’est-ce que tu lui dirais ? »
Réponse : « en biologie ?? bin on en a pas encore fait…»
Question : « Et si tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en technologie ? »
Réponse : « bin je lui dirai que l’on doit faire des constructions… des expériences…bah c’est
tout…»
Question : « et en physique ? »
Réponse : « bah je lui dirai qu’est ce qu’on fait d’habitude…on doit faire des tours pendant la
récréation, ou sinon y a danse… »
Question : « Et maintenant, si on parle des matières, est ce que tu peux me dire ce qui est
pareil? »
Réponse : « la lecture et le français, c’est ensemble, mais les mathématique c’est pas la même
chose par ce que on lit pas, ça se lit pas, et…les mathématiques ça sert à compter, c’est pas la
même chose »
Question : « et avec les sciences ? »
Réponse : « les sciences et l’histoire c’est pas pareil, parce que les sciences on apprend qu’est
ce qui se passe, et en histoire on apprend qu’est ce qui c’est passé avant qu’on soit là.. »
Question : « Et qu’est ce qui est pareil que les sciences ? »
Réponse : « la technologie !?! eeeuh je sais pas…»
Question : « Tu penses que c’est pareil mais tu sais pas pourquoi? »
Réponse : « oui »
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Kadeja, CM2, 1M, rep. 36
Question : « Je vais te poser des questions pour comprendre comment les enfants apprennent
à l’école. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu as fait tout à l’heure avec la maîtresse juste
avant la récréation»
Réponse : « bah on a travaillé en sciences et ...on a travaillé sur heu on a fait deux groupes et
l’un, un groupe était en informatique et l’autre qu’était en bibliothèque pour chercher des…des à
comprendre comment les planètes et les satellites des choses comme ça marchent. Et l’autre
groupe bah on essaie on avait des questions on essayait de comprendre pourquoi heu.. la lune
tourne autour du soleil ou pas»
Question : « Et quel genre d’activité vous avez fait ? »
Réponse : « aujourd’hui»
Question : « oui en science»
Réponse : «bah »
Question : « tu m’as dit que c’était des sciences »
Réponse : « bah … science heu.. sur l’espace ?»
Question : « hum hum »
Réponse : « …...... c’est tout»
Question : « ok, tu m’as dit que c’était de la science, comment tu le sais ? »
Réponse : « parce que …dans notre emploi du temps la maîtresse elle nous l’a dit»
Question : « et si la maîtresse ne te l’avait pas dit est ce que tu l’aurais su ?
Réponse : « heu oui parce que quand on fait, soit on aurait fait, quand on fait de la science soit
c’est la science en technologie soit de la science comme ça, ou soit c’est de la science de … de
bah des planètes des choses comme ça»
Question : « d’accord, tu m’as dit tu faisais des sciences, est ce que tu peux me dire ce que tu
as fait en science cette année»
Réponse : « on a travaillé… sur plusieurs choses, on a travaillé sur… la digestion la respiration
des choses comme ça, après en technologie on a travaillé sur les engrenages comment
fabriquer comment un moteur marche des choses comme ça et… en sciences on travaille sur
les sur l’espace et les planètes des choses comme ça »
Question : « Et quand tu fais des expériences est ce que c’est du travail ? »
Réponse : « bah …oui on essaye d’apprendre et en même temps on fait des expériences »
Question : « D’accord et si je te demandais de me donner une définition de la biologie qu’est ce
que tu me dirais? »
Réponse : « bah de la chimie»
Question : « de la chimie ?»
Réponse : « bah on mélange des… mélange des produits après ça fait des choses»
Question : « hum hum et maintenant une définition de technologie ?»
Réponse : « bah c’est…la technologie c’est dit comment c’est fabriqué quelque chose comme
une voiture bah avec des engrenages, un moteur etc.»
Question : « d’accord et maintenant si je te demandais une définition de la physique ? »
Réponse : « C’est… du sport»
Question : « D’accord et à quoi ça sert d’apprendre ça ? tout ça à l’école ? »
Réponse : « Bah c’est pour plus tard si on veut faire un métier»
Question : « D’accord et c’est tout, hum maintenant, on va imaginer qu’il y a un petit étranger
qui arrive dans l’école et que tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, qu’es-ce que tu
vas lui dire ? »
Réponse : «Que la biologie c’est des choses…c’est des…c’est des…c’est des comment on dit
ça… c’est des ptits liquides de des choses comme ça, qu’on mélange et qu’ça fait des choses
pour savoir si ça marche ou pas »
Question : « hum hum et si je te dis de lui expliquer pour la technologie ? »
Réponse : «Bah ça serait que…y’a un engrenage on peut le mettre sur un autre engrenage,
quand on fait tourner un axe de rotation bah les engrenages ils tournent »
Question : « hum hum et encore, si tu dois lui expliquer la physique ? »
Réponse : « bah la physique c’est du sport qu’on…la marche …des choses comme ça»
Question : « là tu m’as parlé de la physique, de la science, de la technologie, est ce que tu peux
me dire ce qu’il y a de pareil dans toutes ces matières ?
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Réponse : « bah…»
Question : « Et ce qui est différent? »
Réponse : « la physique c’est différent puis ce que qu’on fait du sport, on reste pas assis, on
marche on fait des, on bouge alors que la physique…heu non non non, la biologie et la
technologie on..on mélange des choses on essaye de faire … on essaye des faires des choses
ensemble»
Question : « D’accord et est ce que ces matières là se ressemblent avec d’autres»
Réponse : « Certaines, … le…j’ai pas compris en fait la question»
Question : « Est-ce que…en parlant des matières, lesquelles sont celles qui sont un peu
pareilles ou celles qui sont pas pareilles»
Réponse : « Y’a des matières qui sont pareilles comme heu la biologie et la technologie en
fait »
Question : « Ca c’est pareil c’est quoi qui est pareil ? »
Réponse : « C’est que on peut comme les engrenages, on peut tous les assembler et ça peut
faire quelque choses et la biologie c’est qu’on peut mettre plusieurs…plusieurs mélanges et ça
va faire quelque chose à la fin»
Question : «Ok bah écoute, je te remercie »
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Mehmet, CM2, 1M, rep. 37
Question : « Je vais te poser des questions pour comprendre comment les enfants apprennent
à l’école. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu as fait tout à l’heure avec la maîtresse juste
avant la récréation»
Réponse : « heu…bah moi en fait j’étais pas là j’étais ici, on a fait d’la grammaire»
Question : « non juste avant la récréation»
Réponse : «bah j’étais là »
Question : «hum, et tu as fait ? »
Réponse : « bah conjugaison je crois»
Question : « après la conjugaison vous avez fait quoi?
Réponse : « …..»
Question : « avec madame C ?»
Réponse : « C ?»
Question : « Heu oui c’est pas comme ça qu’elle s’appelle, il y avait deux groupes par là et deux
groupes ici? »
Réponse : « ha oui ! c’était avec des dictionnaires, fallait chercher des planètes »
Question : « Et donc c’était quoi comme leçon, comme heu»
Réponse : « Bah fallait s’appelait comment le planète il était fait tout ça»
Question : « et c’ét »
Réponse : « bah et on pouvait prendre des livres aussi »
Question : « hum hum et quel genre d’activité vous avez fait donc ?»
Réponse : « … … …. Bah j’sais pas moi… »
Question : « Est-ce que tu sais quelle matière c’était ? Est-ce que tu peux.. »
Réponse : « bah c’est heu, c’est heu, c’est pas une matière»
Question : « Vous avez pas travaillé sur quelque chose ?»
Réponse : « bah si on travaillait sur le dictionnaire »
Question : «hum hum et vous avez travaillé sur quoi dans le dictionnaire, vous avez cherché
quoi ? »
Réponse : «ben heu, des planètes comment les planètes s’appellent et tout»
Question : « les planètes ca fait partie de
Réponse : «…»
Question : « De quelle discipline ? tu sais ?»
Réponse : « …»
Question : « non, bon c’est pas grave, est ce que quand tu fais des expériences c’est du
travail»
Réponse : « bah oui »
Question : « oui, si tu pouvais me donner une définition de la biologie, qu’est ce que tu me
dirais ? »
Réponse : « la biologie ?»
Question : « Biologie ouais»
Réponse : « …»
Question : «tu sais pas, tu sais pas ! »
Réponse : « bah non je sais pas»
Question : « Et une définition de la technologie ? »
Réponse: « … … heu… non j’sais pas »
Question : «tu sais pas ! Une définition de la physique »
Réponse : «.. heu je sais pas »
Question : « tu sais pas non plus, hum hum, tu m’as dit que vous avez travaillé sur les planètes,
est ce que tu peux me dire à quoi ça sert d’apprendre ça à l’école ?»
Réponse: « bah..bah pour connaître les planètes»
Question : «hum hum, juste pour les connaitre»
Réponse : « bah oui »
Question : «d’accord, maintenant on va imaginer qu’un petit étranger arrive à l’école et que tu
dois lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, qu’est ce que tu vas lui dire ?»
Réponse: « à l’école, c’qu’on apprend à l’école ? »
Question : «En biologie»
Réponse : «bah apprends les mathématiques heu technologie ..»
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Question : « oui et alors pour lui expliquer ce que vous apprenez en technologie tu vas lui dire
quoi ?
Réponse: « heu, comment ça s’appelle (en chuchotant)… …. …. bah on pourra faire marcher
des voitures, bah j’sais pas»
Question: « voilà est ce que tu peux lui expliquer ce qu’on apprend en physique ?»
Réponse : « … heu physique ?... heu non…»
Question: « Bah c’est pas grave, et en parlant des matières est ce que tu peux me dire ce qu’y
est pareille dans les matières et ce qui est différents dans les matières?»
Réponse : «Par exemple la technologie avec la mathématique c’est pas pareille»
Question : «C’est pas pareille, qu’est ce qu’y n’est pas pareille ?»
Réponse: « parce que c’est heu .. … …par ce que là ( ????) on l’dessine et mathèmatique bah
heu on apprend »
Question: « d’accord donc ça c’est différent ? »
Réponse: «hum
Question: « Et est ce qu’il y a des matières qui se ressemblent ?»
Réponse: «… … … heu…. …. … bah non je trouve pas»
Question «bon non… écoute c’est pas grave »
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Antonin, CM2, 1M, rep. 38
Question : « Nous cherchons à comprendre comment les enfants apprennent à l'école. Je
voudrais que tu me racontes ce que vous avez fait tout à l'heure avec la maîtresse juste avant
la récréation.»
Réponse : « Euh... On a fait sciences, ici on a fait, on a travaillé sur des planètes et par
exemple on devait donner de quoi elle est faite, son diamètre, etc....et puis, à côté bah, ça
devait être la même chose que la dernière fois, enfin je sais pas à côté»
Question : « Et donc quel genre d’activité vous avez fait ? »
Réponse : « bah on avait une feuille, et puis il y avait écrit : « nom de la planète » ou... voilà
quoi. Et on écrivait , je sais pas moi, Terre, et on devait, il y avait des questions à répondre et
qu'on cherchait dans les livres ou dans le dictionnaire»
Question : « D'accord. Donc tu m'as dit que c'était de la science, comment tu le sais? »
Réponse : « Parce qu'il y avait écrit au tableau et c'est de la science parce que je le sais »
Question : « Et si ça n'avait pas été au tableau, tu l'aurais su? »
Réponse : « Bah, bah après qu'on ait fait ça oui, parce si je le savais pas qu'est ce qu'on allait
faire je saurais pas,... mais là, là,....,je pensais plus que c'était de l'astronomie et pas de la
science mais... Voilà.»
Question : « D'accord. Et ...tu m'as dit que tu faisais des sciences et est-ce que tu peux me dire
ce que tu as fait en sciences cette année? »
Réponse : « En sciences et technologie ou qu'en science..., bah en science, on a fait, on a fait...
comment ça s'appelle,où il y a le schéma du corps avec l'estomac, l'air pour respirer, manger,
euh le sang, non, non,...ah si, le sang je crois aussi. En technologie bah..., Je dis la
technologie ? Bah, en technologie on a fabriqué des outils avec l'électricité, des petites voitures,
et euh... bah après il y a d'autres choses mais... on a fait avec les Legos, des choses comme
ça... et après je m'en rappelle plus très bien»
Question : « Tu ne te rappelles plus d'accord...Et quand tu fais des expériences est-ce que c’est
du travail ? »
Réponse : « oui»
Question : « Maintenant si je te demandais de me donner une définition de la biologie, qu'est ce
que tu me dirais? »
Réponse : « Je crois parce qu'on travaille en 6ième et je crois aussi en CM2 , mais attendez
euh...je réfléchis... euh.., je m'en rappelle plus »
Question : «Une définition de la technologie ?»
Réponse : «bah euh, bah on travaille dans l'électricité dans les choses nouvelles, des trucs
comme ça, hum voilà»
Question : « Et une définition de la physique ?»
Réponse : « bah la physique, c'est par exemple, c'est..par exemple Quand on court dehors,
enfin, le sport quoi!»
Question : « D’accord! Ok! Et à quoi ça sert d’apprendre tout çà à l’école? »
Réponse : « Bin, comme ça quand on sera plus grand on pourra faire un bien métier, enfin un
métier bien »
Question : « D’accord. OK. Maintenant, on va imaginer qu’il y a un étranger qui arrive dans
l’école et que tu dois lui expliquer ce qu’on apprend en biologie, qu’est-ce que tu vas lui dire? »
Réponse : « Je ne me rappelle même plus c'est quoi de la biologie »
Question : « Et si tu dois lui expliquer la technologie ? »
Réponse : « Bah ça on l'a fait...»
Question : « la physique Alors? »
Réponse : « La physique on l'a fait !»
Question : « Donc maintenant, en parlant des matières Est-ce que tu me dire ce qui est
pareil? »
Réponse : « en parlant des matières?»
Question : « Oui, des matières que tu apprends à l'école...Tu peux me dire si il y en a qui sont
pareilles ou si il y en a qui sont différentes et en quoi ? Est-ce qu'il y a des matières qui se
ressemblent ?»
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Réponse : « bah Le français avec la grammaire, mais la grammaire c'est du français, mais je ne
sais pas comment expliquer... non je n'y arrive pas ... la grammaire et l'orthographe, ça se
ressemble un peu,..., le vocabulaire, enfin en fait c'est du français, quoi »
Question : «D'accord. Est-ce qu'il y a des matières qui sont différentes alors? »
Réponse : « bah, je sais pas, moi, l'art visuel c'est différent du français ».
Question : « En quoi c'est différent ? »
Réponse : «bah, On fait de la peinture...Et en français, on travaille sur le vocabulaire, la
grammaire. »
Question : « Et quand tu fais de la peinture, c'est pas du travail? »
Réponse : «Bah si mais c'est de la peinture quoi c'est pas avec les crayons, enfin si des fois
mais ...Je sais pas comment expliquer,..., le français c'est pas la même chose... Enfin...Je sais
pas comment expliquer»
Question : « Et les sciences par rapport aux autres matières ?»
Réponse : « La science c'est euh... Comment expliquer, c'est,...,on apprend des choses mais
que c'est pas du français, des mathématiques, des trucs comme ça,... je sais pas comment
expliquer,.... non je n'y arrive pas »
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Annexe 4 : grille d'analyse des entretiens
biologie sciences
Réponse
spontanée

physique technologie autres

Repères N° 1, 2, 3,.4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34,
35, 36, 38

Indices

Autres matières

Rep. 21

Rep.31,
rep. 32,
rep. 37

Sciences et technologie

Caractères intrinsèques
Type de tâche 9 10 11 12 16 26 31 33
34 35 36 37

5 6 7 10 11 14 19 22 23
24 25 27 28 30 31 32 33
34 35 36 38

Objets, thèmes d'études, de 13 14 24 25 26 27 33 35 1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
réalisation 38
14 15 16 17 18 19 20 21
22 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 38
apprentissage 35
autres
Objets - accessoires

2 6 9 10 12 19 20 23 24
25 32 36 37

Visée de l'enseignement
Autre (à préciser)
Caractères extrinsèques
cahier

26

Maître(sse)

7 9 12 19 23 24 25 26 32
35 36 37

Position dans l'emploi du
temps

3 7 9 31 36

Organisation de la classe

7

Statut scolaire
Caractères personnels
Plaisir / contraint
Autres (à préciser)
CONFUSION

16 17 27 33

Autres (à préciser)
Si c'est pas....donc c'est.....

24 26
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« Sciences expérimentales et technologie »
Des matières scolaires au cycle III
Le point de vue des élèves
Résumé :
Cette réplication de recherche considère le point de vue des élèves au cycle III sur les matières
scolaires et particulièrement pour les sciences et la technologie. Ce point de vue est analysé à partir
d’une grille d’entretien qui cherche à mettre en évidence les indices utilisés par les élèves pour
identifier et caractériser les moments scolaires de sciences et technologie. On se rend compte que les
sciences et technologie sont relativement méconnues des élèves et que les matières scolaires
peuvent être composées de caractères intrinsèques comme les objets d’étude, les tâches effectuées
en classe, l’apprentissage en lui même… et de caractères extrinsèques qui font appel à toute
l’organisation pédagogique de la classe : emploi du temps, découpage de la classe, couleur du cahier
…
Mots clés : sciences et technologie, moments scolaires, caractères intrinsèques, caractères
extrinsèques...

Experimental sciences and technology
Regarding the school subjects during cycle III :
Pupils point of view
Sumary :
This research replication considers the cycle III pupils point of view upon school subjects and in
particular sciences and technology. This point of vue is analysed using interview grid which is
established for revealing the clues used by the pupils for identifying and characterizing the school
moments of sciences and technology. We realised that sciences and technology are relatively ignored
by pupils and that school subjects can be made of intrinsic characteristics as study objects, tasks
performed in classroom, learning in itself ... and of extrinsic characteristics which use all the
pedagogical organisation of classroom : school schedule, classroom separations, exercise books
color...

Keywords : sciences and technology , school periods, intrinsic characteristics, extrinsic characteristics
...
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