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Introduction

Dans le cadre d'une séquence du domaine « Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière
» des programmes de 2015 de l'école maternelle, un élevage d'escargots a été mis en place dans une
classe de moyenne section. Cette séquence a pour objectifs des apprentissages scientifiques et
langagiers, un enrichissement des connaissances liées à l'escargot (mode de vie, alimentation,
reproduction) et un éveil à la curiosité scientifique, grâce aux démarches expérimentales qu'elle
propose. C'était la première fois que ces élèves avaient l'opportunité de travailler avec un élevage,
l'instauration d'un tel outil pédagogique restant rare (manque de moyens, d'envie, de temps). Quels
sont, justement, les intérêts d'un tel outil d'apprentissage ? Quel enseignement supplémentaire
dispense-t-il ? Quelle est son efficacité concernant l'évolution des représentations des élèves ? Ce
sont des questions auxquelles cette étude va tenter de répondre.
Pour répondre à ces questions, il sera tout d'abord nécessaire de définir quelques notions
comme les représentations, les concepts, et quelques outils pédagogiques tels que la démarche
d'investigation et l'observation. De ces définitions découle un fait qui semble avéré : l'observation
facilite l'apprentissage. L'hypothèse de départ de cette étude tend à le confirmer. Cette étude a été
menée dans le but de vérifier cette hypothèse et présentera donc l'expérimentation mise en place
dans la classe, les résultats obtenus, et enfin une analyse des résultats qui validera ou non
l'hypothèse soulevée. Quelques limites seront à prévoir, mais aussi quelques perspectives.
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État de l'art
2.1

Les représentations des apprenants

2.1.1

Qu’est-ce qu’une représentation ?

Les représentations sont aussi appelées conceptions. Dans "Les origines du savoir" André
Giordan et Gérard De Vecchi expriment les dimensions conceptuelles de l'idée de représentation des
apprenants.
Les représentations font appel à des notions produites et assimilées par les apprenants ; elles
permettent de résoudre un problème posé et de fournir des explications. Elles sont propres à chacun
et dépendent de l’environnement personnel, professionnel et social, du vécu, des expériences. On
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les retrouve à propos de tous les concepts. L’enseignant peut les voir partiellement émerger lors de
questionnements.
Les représentations peuvent être inexactes, imprécises, mais elles sont avant tout
fonctionnelles c’est-à-dire qu’elles servent à décoder le monde qui nous entoure. C’est l’image
mentale d’une notion plus ou moins partielle. Elles peuvent être juste mais ne pas être abouties,
dans le sens où elles ne vont pas au bout de l’analyse nécessaire pour construire un concept.
Elles sont également construites et confortées par notre environnement social et affectif. En
effet, chaque individu a une conception d’un sujet qui évolue selon ses expériences. De même, d’un
individu à l’autre, la représentation est différente selon l’environnement et les expériences vécues.
Enfin, certaines d'entre elles sont tenaces : les mêmes représentations peuvent persister et se
maintenir malgré les expériences et les modifications des savoirs de l'apprenant. Même après leur
passage par le collège, le lycée, l’université il est possible qu’elles soient toujours présentes chez
l’individu à l’âge adulte.

2.1.2

Obstacles à l’évolution des représentations

L’enseignant se retrouve parfois confronté à des élèves dont les représentations initiales
n’évoluent que très peu ou persistent complètement : ce sont des obstacles.
Un obstacle est une représentation très forte et très stable qui peut s’avérer très tenace et
perdurer dans le temps. Pour le dépasser il faut en comprendre la cause et en chercher les raisons.
Giordan et De Vecchi détaillent les facteurs dont relèvent les obstacles :
§

Des résistances intrinsèques car les apprenants sont persuadés qu’ils savent. Ceux-là

utilisent souvent des mots savants mais ne savent pas ce qu’il y a derrière. Ils ne se remettent pas
spontanément en question, et donc ne remettent pas facilement en cause leurs représentations. Dans
ce cas, le projet de l'apprenant ne rejoint pas celui de l'enseignant : l'apprenant ne ressent pas le
besoin d’aller plus loin.
§

Une contradiction entre représentation initiale et réalité qui perturbe l’élève, lequel se

bloque car il ne veut pas remettre en question sa représentation. Il se contente de ce qu’il sait.
§

L'enfant a des connaissances qui sont cohérentes, logiques, qui fonctionnent bien dans les

situations qu'il rencontre, et qu'il n'a donc pas nécessairement besoin de remettre en cause. En
l'occurrence, l'apprenant n’a probablement pas encore vécu de difficulté sur la notion, il ne ressent
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pas les limites de sa représentation et donc ne s’engage pas vers une nouvelle réflexion qui
impliquerait de re-modéliser sa représentation.
§

L’influence forte des croyances religieuses, notamment en sciences, représente un des plus

gros obstacles à l’évolution de certaines représentations persistantes. L’enseignement est
scientifique, il n’est pas de l’ordre des croyances, il ne s'agit pas en science d’imaginer, de
symboliser, mais de donner des arguments qui mènent à des savoirs que l'on considère comme
justes à l’instant t puisqu'ils ont été validé, même s'il faut garder à l’esprit qu’ils peuvent être remis
en cause lors d’une découverte. Selon la maturité des apprenants, la distinction entre croyance et
savoir scientifique n’est pas faite et induit par culture le reniement de faits pourtant vérifiés. Cet état
ne permet pas de faire évoluer la représentation ancrée dans la personne.
§

L’affectif entre également beaucoup en jeu. Il faut donc en tenir compte et ne pas insister

dans ce cas. Afin de permettre une évolution sincère de la représentation, l’approche doit en être
d'autant plus objective. Ainsi forcé de constater que sa représentation initiale est remise en cause,
l'apprenant comprenant le cheminement, sans être blessé dans son amour propre, pourra faire
évoluer sa représentation.
Par exemple en sciences, il faut être vigilant dans le domaine de l’alimentation : l’élève doit
construire son savoir et se rendre compte seul que sa pratique alimentaire n’est pas conforme aux
connaissances scientifiques. Pour un enfant ayant eu des habitudes alimentaires inadaptées depuis
tout petit, l’évolution du concept d’une alimentation saine peut être longue. Les dires de
l’enseignant et de la communauté scientifique entrent en conflit avec les habitudes de la famille. En
renvoyant une image négative de sa famille à l’enfant, son affectif est touché, il peut donc être
réfractaire à l’évolution de ces nouvelles connaissances.

2.1.3

Intérêts des représentations

La prise en compte des représentations initiales des élèves est primordiale. Jean Pierre
ASTOLFI dans "L'école pour apprendre " met en avant que les représentations sont nécessaires
pour faire construire un nouveau savoir.
En effet, elles sont tout d’abord un indicateur pour l’enseignant pour adapter le contenu des
séances à venir, c’est le premier élément de structure de l'enseignement. L’objectif de l'enseignant
n’est pas de donner une connaissance plaquée qui ne sera réinvestie que le lendemain mais bien de
3

partir des représentations pour les connaître et être conscient de ce point de départ. Ainsi il pourra
soulever les problématiques et éveiller une soif de savoir, dans le but de modifier la représentation
initiale et de la faire évoluer.
Elles se veulent support d’un diagnostic pour les enseignants, afin qu’ils sachent avec
quelles connaissances de départ part chaque élève mais également pour anticiper les éventuels
obstacles. L’enseignant a un autre intérêt à relever les représentations initiales, il peut s’en servir
comme outils de comparaison pour l’évaluation finale. Le fait que l'enfant garde trace de sa
représentation sous forme d’un dessin, schéma, enregistrement audio, écrit, etc., lui permettra de
conscientiser ses progrès.
Cette prise en compte de conceptions est pour l’élève un outil grâce auquel il va s’investir
dans ses apprentissages par prise de conscience. En effet, cela permet aux apprenants de se rendre
compte que les autres n’ont pas forcément les mêmes idées qu’eux. Si l’enseignant prend en compte
les conceptions initiales, il pourra se mettre au même niveau de croyances que ses élèves afin de ne
pas les devancer. Ainsi ce sont les élèves qui, en évoluant avec leur représentation à travers le
dispositif didactique mis en place par l’enseignant, se rendront compte seuls des limites de leur
conception. Ainsi, les élèves remettront consciemment en cause leurs conceptions et, on peut
l'espérer, s’investiront dans leur apprentissage pour trouver des réponses satisfaisantes.

2.1.4

Le recueil des représentations

Malgré l'intérêt certain des représentations, elles ne sont pas traitées de la même façon selon
la séquence et l'enseignant. Parfois, elles peuvent ne pas être demandées ou demandées mais pas ou
mal utilisées. Ces manquements vis à vis des représentations initiales s’expliquent tout d’abord par
la difficulté de les recueillir. Il faut d’une part que les questions et conditions de recueil soient
explicites pour ensuite permettre à l'apprenant de livrer tout ce qu’il sait sur le sujet et enfin que
l'enseignant sache les analyser en les interprétant le plus objectivement possible.
De plus, les conceptions des apprenants ne peuvent être recueillies qu’à partir d’un problème
posé par l’enseignant. La formulation de ce problème va plus ou moins influencer les
représentations recueillies.
Jean-Pierre Astolfi dans son ouvrage L'école pour apprendre, énonce deux piliers phares de
la prise de représentations, qui sont la neutralité et l’objectivité de l’enseignant qui prend en compte
tout ce qui est dit sans distinction.
Si le recueil des représentations dépend, avant tout, de la formulation du problème, il est
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donc primordial de commencer la préparation des recueils en définissant clairement, sans implicite,
l’objectif de la séquence.
Une fois l’objectif défini et énoncé, il faut choisir une première question neutre dans le sens
ou la question doit influencer le moins possible les réponses qui vont être données. Le recueil de la
réponse de chaque apprenant se fait de façon individuelle sur feuille vierge. Ce afin que
l’enseignant dispose de la représentation la plus fiable possible pour chaque enfant. Cela peut-être
des mots, des phrases, des dessins, des schémas.
Suite à cette première question et après avoir collecté les réponses sans les dévoiler, il est
possible de poser une deuxième question afin de croiser les réponses de l'apprenant et de se faire
une meilleure idée de sa représentation.
Ensuite, il est possible de réaliser une mise en commun afin de confronter les idées de
chacun et faire formuler des hypothèses à partir desquelles l’investigation est mise en place.
Enfin suite à ce débat, un dernier recueil post-test peut-être fait pour (mettre au jour) révéler
soit des modifications de positions soit au contraire des représentations tenaces.
Les représentations d’une notion sont donc personnelles et évoluent pour chacun d’entre
nous selon notre environnement et notre parcours.
L’objectif pour tous est de faire évoluer la conception d’une notion afin qu’elle tende vers la
construction du concept.

2.2

Les concepts

2.2.1

Définition

D'après Britt Mari BARTH, le concept se caractérise par une étiquette, plus simplement un
mot du lexique précis, et est défini par des attributs (caractéristiques) et des exemples et contreexemples.
D'après Giordan, le concept scientifique est un “savoir ayant un statut scientifique”, c’est-àdire une connaissance institutionnalisée par la communauté scientifique. Le concept présente donc
un caractère évolutif, vibrant au fil des découvertes scientifiques. A l’école l’objectif est de faire
évoluer les représentations des élèves vers le concept institutionnel.
Ainsi la succession de mise en relation permet d’approcher un concept. Il est donc
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nécessaire de faire l’analyse des attributs d’objets réels et de faire des liens entre ces cas. Michel
SERRES parle à ce sujet de “nœud de relations”.
Pour exemple d’étiquette et d’attributs: la montagne (étiquette) est une masse au dessus des
terres environnantes, non créée par l’homme, et de composition minérale. Pour arriver à définir ces
attributs, les élèves devront mettre en commun leurs connaissances et expériences. Ils justifieront
par des exemples mais aussi et surtout des contre-exemples, tel que : les terrils dans le nord de la
France ne sont pas des montagnes car ils sont créés par l’homme.
Parfois les élèves trouveront des attributs auxquels l’enseignant n’aura pas pensé car ils lui
paraissaient implicites. Encore une fois, il est important que l’élève construise lui-même sa
conception à travers le dispositif pédagogique adapté de l’enseignant, sans quoi des “nœuds de
relations” ou attributs pourraient manquer et sa représentation initiale resterait inchangée.
Le concept est en perpétuelle évolution dont seuls les scientifiques à la pointe du sujet
approchent la maîtrise in fine.

2.2.2

La construction des concepts à l’école

Pour faire construire un concept aux élèves, il faut tout d’abord bien cerner ce que l’on veut
leur faire apprendre du concept en fonction de leur âge et de leur niveau, c’est à dire le niveau de
formulation du concept. Pour cela, il faut être au clair sur les contenus des savoirs à enseigner et la
différenciation à apporter au sein de la classe afin de proposer aux élèves un contenu qui fait sens
pour eux.
Pour enseigner un concept, Britt Mari BARTH rappelle la nécessité pour le professeur,
d’avoir une connaissance de la compréhension conceptuelle de l’objet du savoir, de définir les
objectifs d’enseignement, et de choisir de quel point de vue cette notion doit-être abordée.
Le point de départ de tout enseignement est la représentation qu’en a l'apprenant, sachant
que celle-ci est en perpétuelle modification selon le contexte, ou l’environnement. L’histoire
cognitive, affective, sociale diffère d’un sujet à l’autre. Et surtout, que, cette représentation initiale
n’est que difficilement et pleinement perceptible. Pourtant, elle est importante puisque nécessaire à
la structuration du savoir.
La construction de concept peut prendre différentes formes. Deux choix s'offrent au
professeur pour aborder un concept :
•

Partir des attributs pour définir le concept : par exemple, l'enfant saura ce qu'est le chien, le
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chat, etc. Mais il lui faudra du temps pour dire ce qu’est un mammifère. On commence par
le particulier pour aller vers le général (par leurs attributs communs).
•

Partir du concept pour trouver les attributs : c'est le cas de l'arbre. Un enfant ne saura pas
nécessairement dire peuplier, hêtre, chêne. Dans ce cas on part du concept d’arbre (qui a ses
propres attributs) pour définir d’autres concepts (peuplier, hêtre...) avec leurs propres
attributs.
Le choix d'aborder le concept selon le général ou les attributs sera fait en fonction des élèves

et du concept. Partir de leurs connaissances pour les complexifier leur permettra d'approfondir
l'apprentissage et de faire évoluer leurs concepts. Cette construction peut parfois être compliquée, le
concept ne sera pas nécessairement acquis en fin de séquence. Des obstacles vont se poser : l'élève
n'est peut être pas prêt à faire évoluer ce concept pour l'instant. Pour autant, rien n'indique qu'il ne
changera pas ses représentations plus tard et donc le concept évoluera aussi. D'ailleurs, on ne peut
pas dire que les concepts soient construits entièrement à un instant T. En effet, ces derniers ne sont
pas figés dans le temps et suivent les évolutions scientifiques. De ce fait, s'ils évoluent dans la
communauté scientifique ils évolueront aussi chez les élèves. Nos conceptions évoluent tout au long
de notre vie selon notre maturité et notre compréhension du monde. Dans tous les cas ils ne seront
jamais complètement cernés. Un concept commencera par être abordé en partie et sa complexité
augmentera d'année en année. Ainsi, on peut prendre l'exemple du concept de nombre. En règle
générale, l'apprentissage commence par des nombres entiers, puis le concept se complexifie avec les
nombres décimaux puis les nombres négatifs. On pourrait aller au-delà avec tous les nombres
irrationnels. Cet exemple nous montre l'intérêt du choix du concept, de ses attributs et de son
approche dans l'enseignement qui en est donné aux élèves. Il est donc important de bien le cerner et
de l'étudier auparavant afin de ne pas mettre davantage en difficulté les élèves.
Il faut de plus ajouter qu'un concept valable dans tel lieu ne le sera pas nécessairement dans
un autre : c'est le cas de la neige par exemple. Si un mot nous suffit pour la nommer, dans les pays
où elle est omniprésente plusieurs dizaines de mots vont la qualifier de manière différente. Les
concepts se font en fonction de nos besoins et de ceux de la société pour pouvoir communiquer et se
représenter les choses d'une façon commune. Le concept présente donc aussi une dimension
culturelle.
Construire un concept, c’est réaliser des ponts entre différents domaines du savoir. Cela peut
être une explication qui va mener à la formulation d’une notion nouvelle mais aussi des images
mentales qui vont se traduire par des généralisations donc des concepts nouveaux.
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Le concept assimilé peut être réutilisé dans des contextes nouveaux.

2.3
2.3.1

La démarche d’investigation
Définition

La démarche d’investigation résulte de recherches en didactique s’inspirant de la démarche
des scientifiques (problème - hypothèse - recherche - résultats – interprétation - conclusion).
Cette démarche apparaît comme une démarche d’enseignement particulièrement efficace.
Elle s’appuie sur le questionnement des élèves à propos du monde réel et peut être présentée comme
une succession d’étapes pouvant être réalisées de manière variée, mais ne représente pas un
déroulement figé ni linéaire. La plupart du temps, elle se décline de la manière suivante :

Ainsi, s’appuyant sur les représentations initiales des élèves, puis sur l’élaboration d’un
questionnement vis-à-vis d’un problème donné, la démarche proposée conduit à des hypothèses
qu’il conviendra de valider (ou de réfuter) au terme d’une investigation pouvant prendre appui sur :
l'expérimentation, l'observation, la recherche documentaire, la modélisation, ou encore les enquêtes.
Dans la mesure du possible, l’action directe de l’élève sera privilégiée notamment au travers de
l’expérimentation.
La mise en œuvre à l’école de la démarche d’investigation consiste donc à passer par un
certain nombre d’étapes qui se retrouvent à l’échelle de la séquence ou de chaque séance selon le
choix fait au départ. Ces étapes sont essentielles et doivent toutes être vécues par les élèves afin
qu'ils construisent le concept travaillé en faisant évoluer leurs conceptions.

2.3.2

Origine

Cette pédagogie novatrice provient directement des Etats-Unis et a été mise au point à
Chicago afin de redonner une image positive de l’école aux enfants des quartiers difficiles. Elle
arriva en France avec la création de la Main à la pâte dans les années 90 par l’intermédiaire de
Georges Charpak, physicien. Conscient de la nécessité de rénover l’enseignement des sciences en
France qui était tiraillé entre le modèle constructiviste laissant les élèves libres de leurs

8

apprentissages et le modèle transmissif organisé en cours magistral. Il décida d’étudier cette
pratique et de l’y introduire.
Il la caractérise comme permettant de développer une éducation scientifique mais aussi une
éducation citoyenne à partir de débats d’idées entre les élèves, d’écoute réciproque, de formation de
la pensée critique et de respect de la preuve démontrée par expérience, modélisation, recherche
documentaire. Elle s’inscrit dans le modèle socio-constructiviste (Vygotsky) qui considère que les
connaissances se construisent lors des confrontations des représentations entre pairs. Ces situations
de dialogue provoquent l’émergence de conflits socio-cognitifs, qui une fois résolus, sont à l’origine
de la reconstruction de connaissances justes. L’élève devient perméable au raisonnement
notamment scientifique et raisonne de manière concrète par rapport à sa propre expérience. A ce
stade, l’intelligence atteint une logique formelle et la pensée commence à procéder de façon
hypothético-déductive (Piaget). Cette aptitude est réinvestie dans le cadre de la démarche
d’investigation dont la démarche hypothético-déductive est une modalité.

2.3.3

Mise en œuvre à l’école primaire

Objectifs : Cette démarche permet aux élèves de construire des connaissances scientifiques,
certes, mais également des savoirs-faire, du raisonnement, de la réflexion, de l’ouverture d’esprit et
de la rigueur.
Selon Edith Saltiel, un certain nombre d’éléments essentiels doivent être pris en compte
dans sa mise en œuvre en classe :
§ Le choix de la situation de départ : elle doit favoriser le questionnement et aboutir à l’énoncé d’un
problème à résoudre. (Parfois, l’étude peut commencer directement par une question.)
§ Le type de question : les questions doivent être fécondes, c’est-à-dire poser un problème aux
élèves et susciter l’action et le raisonnement en eux.
§ La prise en compte des conceptions initiales des élèves : ils ont, en général, au cours de leur
expérience personnelle, rencontré des situations qui leur ont permis de construire certaines
représentations, certaines erronées ou d’autres vraies. Les apprentissages en dehors de l’école
peuvent être constructifs ou déviants à cause des idées reçues qui sont véhiculées par la société.
C’est pour cela qu’il faut permettre aux élèves d’exprimer leurs idées et ne pas éliminer a priori
celles qui sont incorrectes. C’est le travail d’investigation qui permettra aux idées fausses de se
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modifier.
§ La présence de débats collectifs : permet aux élèves de voir que d’autres idées existent. C’est en
prenant en considération toutes les idées et en les travaillant que se construit un savoir. En effet, par
le débat, des conflits socio-cognitifs peuvent naître chez certains enfants permettant de déconstruire
une représentation erronée pour en reconstruire une plus juste. Le débat peut se faire : durant le
questionnement, durant la phase des hypothèses, après l’expérimentation. Il permet de plus de
travailler l’éducation civique transversalement aux sciences.
§ L’organisation de la classe : Elle doit être prête spatialement, c’est-à-dire garantir un accès facile
au matériel si besoin, et organisée en fonction des modalités de travail choisies.
§ Le matériel : à l’école primaire, on dispose de matériel courant et peu onéreux. Il n’est alors pas
toujours facile d’expérimenter avec. De ce fait, certains thèmes sont étudiés via la documentation ou
encore la modélisation.
§ Tenir compte des résultats et les relier aux hypothèses : Après chaque investigation, un temps pour
faire le point est capital afin de relier les informations trouvées aux hypothèses de départ. Durant les
étapes précédentes, l’enfant se construit un savoir qui, si l’enseignant en reste là risque d’être
fragmenté voire éphémère. Un bilan des résultats expérimentaux ou documentaires est nécessaire
pour construire véritablement un savoir plus solide et qui a du sens.
§ Une préparation rigoureuse par l’enseignant est nécessaire : en effet, la démarche pédagogique
s’apparente à la démarche d’un scientifique ; la différence est que les enfants apprennent des savoirs
déjà bien connus. L’enseignant doit alors bien préparer ses séances et notamment en testant ses
expériences afin qu’elles aillent dans la bonne direction et que les enfants soient en accord avec le
savoir établi. Néanmoins, il faut garder à l’esprit que les élèves peuvent inventer leur expérience et
donc on ne peut pas tout tester à l’avance car on ne peut pas tout prévoir.
§ Utiliser des traces écrites : cela comprend les dessins, schémas, textes, tableaux... Les élèves sont
amenés à réaliser des écrits dans le cadre de la démarche d’investigation. On trouve des écrits
individuels permettant de recenser les représentations de chacun, les écrits intermédiaires de groupe
ayant pour objectif de communiquer un travail de recherche aux autres élèves, et enfin des écrits
collectifs élaborés à l’aide du maitre qui formalise le savoir et veille à sa proximité avec le savoir
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établi par la communauté scientifique. Ces différents écrits permettent aux enfants de se souvenir,
de constater l’évolution de leur pensée... Par ailleurs, les écrits individuels et intermédiaires
permettent à l’enseignant de suivre le cheminement personnel et celui du groupe pour prendre
conscience de l’évolution des représentations.

2.3.4

Quels intérêts dans l’enseignement des sciences ?

Cette démarche a démontré son efficacité et a pu redonner le goût des sciences aux élèves de
primaire, du moins à ceux dont les enseignants s’en sont emparés. Elle présente plusieurs intérêts
d’utilisation en école primaire.
- Le premier est la mise en avant de l’expérimentation et de son vécu en classe. En effet, elle est un
élément capital de la démarche d’investigation car les enfants se souviennent davantage des
expériences qu’ils réalisent eux-mêmes. Par ailleurs, il est nécessaire qu’ils les réalisent eux et non
par procuration en observant le maître. En effet, ils partent avec des idées préconçues, pas
forcément justes, et pour qu’ils en prennent conscience il faut qu’ils manipulent par eux-mêmes.
L’expérimentation permet donc de déconstruire plus facilement des idées préconçues.
- Le second intérêt réside dans l’utilisation de situation problème. En effet, afin que les enfants aient
envie de résoudre le problème et s’impliquent complètement dans le travail, il faut qu’ils
s’approprient le problème. La situation problème doit être travaillée afin qu’elle soit
compréhensible pour les apprenants et qu’elle suscite leur intérêt et leur questionnement. En
somme, la situation problème permet aux enfants de s’impliquer en se questionnant et en
s’appropriant le problème.
- Enfin elle permet à chaque enfant d’évoluer et de se situer dans ce que Vygotski nomme « la zone
proximale de développement » c’est-à-dire la zone de difficulté dans laquelle l’apprenant apprend.
En dehors, il est soit en rupture soit en autonomie. L’enseignant doit donc proposer à l’élève des
situations d’apprentissage diversifiées qui visent sa zone proximale de développement. Ainsi, il sera
possible à l’élève de poursuivre le développement de ses compétences en mettant à profit ses
connaissances antérieures, le soutien de l’enseignant et l’interaction avec ses pairs.

2.4

L'observation

L'observation est un des outils utilisés pendant la phase expérimentale de la démarche
d'investigation. Selon Jack Guichard, « c'est en observant que l'on apprend à observer ». Il fait une
distinction entre l'action de voir et l'action d'observer : les élèves doivent dessiner non pas ce qu'ils
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croient voir mais ce qu'ils voient en réalité. Ils doivent de ce fait se détacher de leur conception, et
apprendre à acquérir un regard objectif sur l'objet de l'observation.
L'observation est une activité sensorielle, qui fait intervenir la vue mais aussi le toucher.
C'est pour cette raison que J. Guichard préconise l'observation du réel lors de la recherche, bien qu'il
admette que des documents de substitution tels que des vidéos, des photographies ou des
documentaires sont utiles lorsqu'une observation du réel est impossible.
Jack Guichard définit l'observation avec plusieurs paramètres. Selon lui, pour bien observer,
il faut :

§

chercher à répondre à une question, c'est à dire que l'observation intervient dans le cadre

d'une démarche scientifique dans laquelle une hypothèse est posée, à laquelle on souhaite répondre ;
§

percevoir avec attention, car comme dit précédemment, c'est une activité sensorielle qui

monopolise plusieurs sens, même si la vue est souvent le sens dominant ;
§

organiser son investigation : dans une démarche scientifique, cadre rigoureux et méthode

pointilleuse sont nécessaires ;
§

définir des critères à observer : l'élève qui observe souhaite répondre à une question, il doit

donc sélectionner les informations utiles ou non, il doit choisir ce qu'il va observer ;
§

établir des relations en comparant avec des modèles déjà connus, avec des connaissances ;

§

utiliser des moyens d'investigation : l'objet de l'observation peut être regardé à l’œil nu ou

avec divers outils (loupe, instruments de mesure, microscope...), il peut parfois être manipulé ;
§

mettre en œuvre une attitude scientifique : la démarche d'investigation requiert chez

l'élève une posture de scientifique, qui nécessite certaines qualités comme la curiosité, la rigueur,
l'objectivité, la patience, la minutie.

L'observation du réel chez les jeunes enfants est également nécessaire car selon Piaget,
jusqu'à l'âge de 7 ans les enfants sont au stade pré-opératoire de leur développement : ils n'ont pas
encore les capacités de manipuler des concepts abstraits, il est donc primordial de rester orienté vers
des situations physiques concrètes.
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2.5

Problématique et hypothèse de recherche

Il est préconisé de mettre en place, à l'école primaire, une démarche d'investigation pour
enseigner les sciences. Parmi ses nombreuses qualités, on peut retenir l'éveil à la curiosité
scientifique des élèves qui sont acteurs de leurs apprentissages puisqu'ils sont dans une posture de
chercheur (modèle constructiviste), la manipulation qui permet un ancrage dans le réel (Piaget) et
l'éducation citoyenne qui naît de l'éducation scientifique (acquisition de qualités comme la rigueur,
l'ouverture d'esprit, le partage, la patience, la précision).
Parmi les outils expérimentaux utilisés lors de la phase expérimentale de la démarche
d'investigation, l'observation semble rassembler les trois principales qualités précédemment citées.
Il sera donc question, dans cette étude, de vérifier l'efficacité de l'observation comme outil
expérimental en sciences via la mise en place d'un élevage d'escargots dans une classe de
maternelle. Est-ce que tous les enfants sont capables, quel que soit leur âge, d'être en posture de
chercheur ? Est-ce qu'ils sont tous capables d'apprendre à observer ? L'apprentissage dispensé serat-il à la portée de tous ?
L'hypothèse de recherche de cette étude sera que l'observation du réel facilite, quel que soit
l'état initial des connaissances, l'évolution des conceptions d'élèves très jeunes, et issus de milieux
différents.

3

Expérimentation en classe
3.1

Participants

L'étude présentée s'est déroulée au sein d'une classe de moyenne section, dans une école en
milieu semi-urbain. La population auprès de laquelle a porté l'étude est composée de 30 élèves âgés
de quatre à cinq ans, seize filles et quatorze garçons, issus généralement d'un milieu socio-culturel
modeste. Cette population est monolingue, même si parmi les élèves, trois parlent une langue
étrangère en plus du Français à la maison. Un des élèves présente des troubles du spectre autistique,
il n'a pas d'AVS.

3.2

Matériel et procédure

L'étude s'est déroulée selon une séquence, présentée rapidement dans le tableau ci-joint.
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Moyenne section

EXPLORER LE MONDE
EXPLORER LE MONDE DU VIVANT, DES OBJETS ET DE LA MATIERE

SEQUENCE : L'élevage d'escargots
6 séances

LIEN AUX PROGRAMMES, COMPETENCES
EXPLORER LE MONDE
Compétences spécifiques :

MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS
Compétences spécifiques :

Reconnaître les principales étapes du développement d'un animal ou d'un Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer,
végétal, dans une situation d’observation du réel ou sur une image.
questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue.
Connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux.
Lexique et syntaxe :
Connaissances : anatomie et régime alimentaire de l'escargot.
Noms
Verbes
Adverbe
Compétence transversale : classer des objets en fonction d’une propriété.
escargot
hypothèse
ramper - glisser
pourquoi
coquille - spirale
expérience
manger
comment
corps – pied - bave
expérimentation
se déplacer
parce que
tentacules
résultat
s'accoupler
avant / après
bouche - yeux
conclusion - bilan pondre
mâle - femelle
observer
œufs
dessiner
Séance

Objectifs de la séance / Déroulement

Bilan (cahier du chercheur)

Séance Le corps de l'escargot
L’escargot est mou et il est protégé
1
par une coquille.
Il peut rentrer dans sa coquille.
• Évaluation diagnostique (pré-test): dessiner un escargot, sans modèle.
• Confrontation des idées : analyse collective de quelques dessins (agrandis). Quels dessins sont pertinents ? Il a deux grands tentacules et deux
petits tentacules.
Pourquoi ? Comment vérifier ?
Ses deux yeux sont au bout des
• Observation et manipulation d'un escargot du terrarium, en binôme
grands tentacules
• Bilan
• Trace écrite : nouveau dessin légendé (dictée à l'adulte)
Séance Que mangent les escargots ?
2
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Émettre des hypothèses concernant le régime alimentaire des escargots (quoi ? Comment?). Les élèves
disposent d'un tableau de deux colonnes (ils aiment / n'aiment pas) vide dans lequel ils collent des étiquettes
comportant différents aliments (salade, bonbon, pain, carotte, pomme, feuille, jambon, sucre, fromage,
fraise).
Émettre des hypothèses sur le moyen de vérifier, quelle « expérience » mettre en place.
Expérimentation en classe : divers aliments sont disposés dans le terrarium, vérification de ce qui a été
mangé le lendemain.
Discussion collective, puis bilan
Trace écrite : remplir un tableau en collant dans une colonne les aliments mangés par l'escargot, et dans
l'autre ceux qui ne le sont pas.

L'escargot mange des plantes
(feuilles, fruits...).
Il ne mange pas de viande, pas
d’animaux.
Il mange avec sa bouche.

Séance Les escargots font-ils des crottes ?
3
Un groupe d'escargots a été nourri avec des carottes, un autre groupe avec de la salade.
• Hypothèses : oui / non
• Vérification grâce à l'observation du terrarium
• Hypothèses : par où sortent les crottes ?
• Vérification par l'observation d'un escargot (en binôme)
• Discussion, puis bilan (faire également remarquer que les crottes changent de couleur selon l'aliment ingéré
par l'escargot)

L'escargot fait des crottes, elles
sortent par un trou situé sous le
côté droit de la coquille.
Les crottes changent de couleur
selon l'aliment que l'escargot a
mangé.

Séance Comment se déplace l'escargot ?
4
• En demi-classe, dans la salle de motricité : émission d'hypothèses
• Expérimentation : les élèves essaient tour à tour de se déplacer comme les escargots.
• Discussion collective, puis bilan.

Il avance sur son pied.
Il rampe.
Il glisse grâce à sa bave.

Séance Les escargots font-ils des petits ?
5
• Observation des œufs dans le terrarium. D'où viennent-ils ?
• Observation collective d'une femelle en train de pondre + observation des bébés escargots en binôme.
• Discussion, puis bilan.

Pour faire des petits, il faut un
mâle et une femelle : les deux
s’accouplent. Puis la femelle pond
des œufs. Des petits escargots
sortent des œufs.

•

•
•
•
•

Séance
6

•

Dessin d'un escargot de mémoire (post-test) + légende (dictée à l'adulte)

15

La séquence présentée ci-dessus a été construite avant la mise en place de l'élevage
d'escargots en classe. Elle comporte 6 séances, qui suivent une entrée dans l'activité qui n'est pas
détaillée dans le tableau : l'installation de l'élevage. Pour faciliter l'implication des élèves dans le
projet, il leur a été demandé d'amener des escargots eux-mêmes.
Chaque séance est construite de la même manière : elle suit un déroulement s'inspirant
volontairement de la démarche d'investigation. Elle commence par une question, à laquelle nous
allons essayer de répondre en émettant quelques hypothèses / quelques réponses spontanées,
intuitives, dont nous allons vérifier la véracité par divers moyens (dans cette séquence,
principalement l'observation). Il y a ensuite une discussion pour valider ou invalider les hypothèses
qui ont été vérifiées, qui mène à un bilan retenu par l'ensemble de la classe.
Chaque élève s'est vu remettre, en début de séquence, Le petit cahier de chercheur (annexe
1). C'est un livret au format A5, tapé à l'ordinateur, qui contient la trame de chaque séance avec la
question, les hypothèses formulées, l'expérimentation mise en place, et le bilan de séance (annexe
2). Il contient également les travaux réalisés par les élèves tout au long de la séquence (dessins,
tableaux...). Le livret leur a été remis au début de la séance 2 : il était composé d'une couverture, de
leur premier dessin, du résumé de la séance 1 et de leur deuxième dessin. A chaque début de séance,
chaque élève complète son cahier avec la fiche (et les travaux) de la séance précédente, ce qui offre
un rappel des connaissances et donne du sens à l'apprentissage qui va suivre. Ce petit cahier est un
livret personnel grâce auquel on a gardé une trace des réflexions et des apprentissages nés depuis
l'installation du terrarium en classe. Les bilans qui figurent dans le cahier sont la retranscription des
bilans réalisés en classe par les élèves. L'un des objectifs finaux de la séquence mise en place est
que chaque élève puisse expliquer son petit cahier de manière autonome (d'où l'utilisation de sigles
pour permettre la compréhension sans lecture de leur part).
Au cours de la séquence, les élèves ont plusieurs fois été amenés à dessiner, que ce soit pour
permettre de recueillir leurs représentations ou encore témoigner de ce qu'ils ont pu observer. Pour
la réalisation de ces dessins, les élèves disposent d'une feuille blanche A5 et d'un crayon à papier,
afin de se rapprocher au maximum d'un dessin scientifique. Pour rester au plus près de leurs
conceptions, il leur est précisé, avant chaque dessin, qu'il n'y a qu'une feuille par élève pour
recueillir leurs représentations de la manière la plus « brute » possible. Il n'y a pas de limite de
temps, les élèves disposent de tout le temps voulu/nécessaire pour réaliser leur dessin (ce qui est
favorable aux élèves un peu moins à l'aise avec l'écrit). Les dessins sont par la suite légendés grâce
à une dictée à l'adulte. Lorsqu'ils dessinent, les élèves sont seuls à leur table, c'est un travail
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individuel (annexe 3).
Les modalités d'observation des escargots vivants varient selon les séances mais le plus
souvent les élèves constituent des binômes afin de les inciter à discuter entre eux, et ainsi favoriser à
la fois un conflit socio-cognitif, et à la fois l'apprentissage ou le perfectionnement du langage
scientifique (annexe 4).

3.3

Méthode d'analyse des résultats

Dans cette étude, les résultats ont été analysés de manière globale, c'est à dire que les dessins
et les tableaux ont été anonymés.
Pour l'analyse des dessins, une liste de caractères ayant été établie pendant la construction de
la séance, il a suffit de prendre chacun d'eux (la coquille, la spirale, le pied, la bouche, les grands
tentacules, les petits tentacules, les yeux, l'orifice respiratoire) et de vérifier leur présence sur
chaque dessin (le tableau récapitulatif des effectifs relevés est visible en annexe 5) . Tous les dessins
ont été légendés par une dictée à l'adulte, sauf le pré-test car le vocabulaire lié à l'anatomie de
l'escargot n'avait pas encore été abordé. Pour l'étude globale, on ne s'attache pas à la place de
l'organe dessiné. Par exemple, si les grands tentacules de l'escargot sont dessinés sur sa coquille et
non sur sa tête, on retient le simple fait qu'ils apparaissent. Dans le suivi personnalisé des élèves,
cependant, on travaillera (notamment en prolongeant l'observation) sur ce point, et on vérifiera lors
du dessin suivant si les organes sont correctement positionnés.
Concernant l'analyse des tableaux de la séance 2, elle a également été faite de manière
générale, les tableaux étaient anonymes et le nombre de fois, par exemple, que l'étiquette
« pomme » a été collée dans la colonne « ils aiment » a été relevé sur l'ensemble des tableaux avant,
puis après observation.

4

Résultats
4.1

Résultats issus des dessins

Les élèves ont réalisé, à divers moments de la séquence, des dessins d'escargots. Bien que la
classe soit composée de 30 élèves, l'absentéisme récurrent de certains les a empêché de réaliser les 4
dessins. L'analyse portera donc sur 25 élèves.
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4.1.1

Le premier dessin : le pré-test

Le pré-test a été réalisé avant la mise en place du terrarium dans la classe. Il avait pour
consigne : « Dessine un escargot ». Ce premier dessin servant à recueillir les représentations des
élèves, il est réalisé de manière totalement autonome, sans étayage de la part de l'enseignant. Les
résultats recueillis sont synthétisés dans le diagramme 1.

Diagramme 1 : Résultats du dessin 1 (pré-test)

Organe de l'escargot

Trou pour respirer
Bouche

L'organe est
dessiné sur le
dessin 1 (prétest)

Yeux
Grands tentacules
Petits tentacules
Pied
Spirale
Coquille
0

5

10

15

20

25

Effectif

Sur ce diagramme 1, on observe que 24 élèves ont dessiné une coquille, mais seulement 15
ont dessiné la spirale. Le pied (même si les élèves l'appellent pour l'instant « le corps de
l'escargot »), les yeux et les grands tentacules (appelés « antennes » par les élèves à ce moment-là)
apparaissent sur plus de la moitié des dessins. En revanche, on constate peu d'apparition de la
bouche, et encore moins des petits tentacules. Les petits tentacules dessinés sur les dessins sont
appelés « petites antennes » par les élèves lors de la dictée à l'adulte servant à légender leur dessin.
L'orifice respiratoire n'est mentionné sur aucun dessin.

4.1.2

Après une première observation en classe : deuxième dessin

Pour la réalisation du deuxième dessin (qui en réalité est le premier dessin d'observation de
la séquence), les élèves avaient pour consigne « d'observer comment est le corps de l'escargot, puis
de le dessiner de manière à ce qu'il soit le plus ressemblant possible ». Ils avaient un escargot vivant
sous les yeux.
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Diagramme 2 : Résultats des dessins 1 et 2
Trou pour respirer

L'organe est
dessiné sur le
dessin 2 (après
une première
observation en
classe)

Organe de l'escargot

Bouche
Yeux
Grands tentacules
Petits tentacules
Pied

L'organe est
dessiné sur le
dessin 1 (pré-test)

Spirale
Coquille
0

5

10

15

20

25

Effectif

Le diagramme 2 montre qu'après une première observation en classe, les dessins des élèves
sont beaucoup plus détaillés : mis à part un élève qui n'a pas dessiné de coquille, tous les autres
caractères apparaissent plus nombreux (plus de vingt élèves les dessinent). La hausse la plus
remarquable est celle des petits tentacules : alors que seulement 2 élèves sur les 25 interrogés les
avaient dessinés lors du pré-test, ils apparaissent, à ce stade de la séquence, sur plus de la moitié des
dessins d'observation. L'orifice respiratoire n'est pas dessiné, car il n'a pas encore été observé. La
bouche n'a pas encore été observée non plus, elle apparaissait cependant sur 4 dessins pré-test ; elle
n'apparaît sur aucun des dessins 2.

4.1.3

Après une deuxième observation en classe : troisième dessin

Le troisième dessin a été réalisé suite à une observation qui s'est déroulée pendant la séance
3 et qui devait répondre à la question : « par où sortent les crottes de l'escargot ? ».
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Diagramme 3 : Résultats des dessins 2 et 3
Trou pour respirer

L'organe est dessiné
sur le dessin 3
(après une deuxième
observation)
L'organe est dessiné
sur le dessin 2
(après une première
observation en
classe)

Organe de l'escargot

Bouche
Yeux
Grands tentacules
Petits tentacules
Pied
Spirale
Coquille
0

5

10

15

20

25

Effectif

A la lecture du diagramme 3, on peut constater que le « trou pour respirer » (cette
appellation sera conservée en classe pendant le reste de la séquence) apparaît pour la première fois
sur le dessin 3. Il a été remarqué pendant que les élèves cherchaient l'anus de l'escargot. La bouche
réapparaît sur 6 dessins d'observation. Ce diagramme montre aussi une baisse globale de
l'apparition des autres critères.

4.1.4

Le dessin post-test

Pour effectuer le post-test, les élèves n'avaient pas d'escargot vivant sous les yeux, et les
affichages de la classe avaient été retirés avant la séance pour ne pas influencer les résultats.

Diagramme 4 : Résultats des dessins 2, 3 et 4
L'organe est
dessiné sur le
dessin 4 (post-test)

Trou pour respirer
Organe de l'escargot

Bouche

L'organe est
dessiné sur le
dessin 3 (après une
deuxième
observation)

Yeux
Grands tentacules
Petits tentacules
Pied
Spirale
Coquille
0

5

10

15

20

25

L'organe est
dessiné sur le
dessin 2 (après une
première
observation en
classe)

Effectif
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Grâce au diagramme 5, qui met en relation les résultats obtenus aux dessins 2, 3 et au dessin
post-test, on peut noter une hausse de l'apparition de tous les critères. La totalité des élèves a
dessiné les yeux et la coquille de l'escargot. La quasi-totalité des élèves a dessiné les grands
tentacules et le pied. Plus de la moitié des élèves dessine les petits tentacules et la bouche de
l'escargot, et 12 élèves dessinent l'orifice respiratoire. On constate que les dessins post-test sont les
plus complets depuis le début de la séquence.

4.1.5

Comparaison des résultats du pré-test et des résultats du post-test

Les élèves ont réalisé ces deux dessins dans les mêmes conditions : une consigne identique
(« dessine un escargot »), sans observation au préalable, sans affichage dans la classe, et sans
étayage de la part de l'enseignant.
Le diagramme 5 présente les résultats obtenus :

Diagramme 5 : Résultats du pré-test et du post-test
Trou pour respirer

L'organe est
dessiné sur le
post-test

Organe de l'escargot

Bouche
Yeux

L'organe est
dessiné sur le
pré-test

Grands tentacules
Petits tentacules
Pied
Spirale
Coquille
0

5

10

15

20

25

Effectif

En lisant le diagramme, il est évident que les résultats obtenus diffèrent fortement. Tous les
organes de l'escargot apparaissent sur un nombre de dessins plus important. Plus de la moitié de la
classe dessine la plupart des organes de l'escargot. Presque la moitié de la classe dessine l'orifice
respiratoire.
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4.1.6

Comparaison des travaux de deux élèves

Les travaux de deux élèves, dont les dessins pré-test diffèrent radicalement, ont été choisis
pour cette analyse. Il s'agira d'observer, en parallèle, l'évolution de leurs dessins respectifs jusqu'au
post-test.
4.1.6.1

Le pré-test

Dessin pré-test de l'élève A

Dessin pré-test de l'élève B

Le dessin pré-test de l'élève A ne comporte qu'une forme ronde qui peut s'apparenter à une
coquille. Le dessin pré-test de l'élève B est plus détaillé, on distingue facilement la coquille, ainsi
qu'une tête munie de ce qui semble être deux tentacules comportant des yeux. On peut également
remarquer l'intention de l'élève de dessiner le pied de l'escargot et sa spirale qui, pour l'instant, n'est
qu'une suite de cercles concentriques.
4.1.6.2

Le deuxième dessin

Les dessins 2 de l'élève A et de l'élève B sont visibles en annexe 6 et 7. Réalisés après la
première observation, ils diffèrent moins : on retrouve plusieurs caractères communs (coquille,
spirale, tentacules, pied, yeux). L'élève A dessine de la terre sous l'escargot. La différence la plus
marquante est la présence des tentacules sur la coquille de l'escargot sur le dessin de l'élève A qui
n'a pas représenté la tête de son escargot, tandis que sur le dessin de l'élève B ils sont positionnés
sur la tête (qui, pourtant, ne se trouve pas au bout du pied, ce dernier étant dessiné sous la coquille).
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4.1.6.3

Le troisième dessin

Dessin 3 de l'élève A

Dessin 3 de l'élève B

Sur son troisième dessin qui a été réalisé à la fin de la troisième séance concernant
l'alimentation, l'élève B a représenté la bouche pour la première fois. La tête est positionnée au bout
du pied, et comme l'élève A, il a dessiné de la terre. L'élève A, lui, ne dessine pas la bouche mais les
tentacules sont dessinés au bout du pied, sur ce que l'on pourrait considérer comme la tête même s'il
ne la nomme pas.
De plus, comme cela a été mentionné dans la partie 3.3 intitulée Méthode d'analyse des
résultats, certains élèves ont bénéficié d'un temps supplémentaire d'observation lorsque un organe
de l'escargot était dessiné au mauvais endroit sur un dessin. Dans les dessins précédents, l'élève A
dessinait les tentacules sur la coquille, on constate qu'il les dessine à présent au bon endroit, de
même que l'élève B qui dessine le pied de l'escargot qui sort de la coquille et qui se termine par la
tête.
4.1.6.4

Le post-test

Dessin post-test de l'élève A

Dessin post-test de l'élève B
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Les dessins post-test des élèves A et B sont peu différents, la spirale est correctement
représentée, tous les caractères attendus sont présents. La seule différence réside dans la tête, que
l'élève B a mentionnée mais qui reste ronde et légèrement anthropomorphique.

4.2

Résultats issus des tableaux « ils aiment / ils n'aiment pas » de la séance 2

Lors de la séance 2 concernant l'alimentation des escargots, la prise de représentations des
élèves a été faite par le biais d'un tableau vierge comportant deux colonnes (« ils aiment » et « ils
n'aiment pas ») (annexe 4) à remplir en collant des étiquettes sur lesquels sont dessinés les aliments
(annexe 5). La consigne était « Colle dans la première colonne les aliments qui, selon toi, sont
mangés par les escargots, et colle dans l'autre colonne les aliments qu'ils n'aiment pas ». Comme ce
sont de jeunes enfants qui ont souvent peur de l'échec, l'accent a été mis sur le fait qu'à ce stade là
de la leçon il n'y avait pas de « bonne » ou de « mauvaise » réponse, pour qu'ils expriment en toute
confiance leur opinion sur la question de l'alimentation. Des questions leur étaient posées pendant la
réalisation du travail pour qu'ils justifient leur choix, pour s'assurer qu'ils avaient bien compris la
consigne et surtout qu'ils n'étaient pas influencés par les décisions de leurs camarades. En fin de
journée, les aliments ont été disposés dans le terrarium, les élèves ont observé les aliments
manquants/restants le lendemain matin. Ils devaient, suite à cette observation, remplir un nouveau
tableau.
Pour les mêmes raisons d'absentéisme, seuls 27 travaux d'élèves seront analysés. Les
tableaux ci-dessous rapportent les résultats obtenus.

Tableau 1 : La prise de représentations (avant observation)
Salade Pomme Fraise Carotte Feuille Pain Jambon Bonbon Sucre Fromage

Nombre d'élèves qui ont
collé l'étiquette dans la
colonne « Ils aiment »

20

10

12

12

16

5

7

6

16

15

Nombre d'élèves qui ont
collé l'étiquette dans la
colonne « Ils n'aiment
pas »

7

17

15

15

11

22

20

21

11

12

24

Tableau 2 : Résultats après observation
Salade Pomme Fraise Carotte Feuille Pain Jambon Bonbon Sucre Fromage

Nombre d'élèves qui ont
collé l'étiquette dans la
colonne « Ils aiment »

27

27

27

27

27

0

0

0

0

0

Nombre d'élèves qui ont
collé l'étiquette dans la
colonne « Ils n'aiment
pas »

0

0

0

0

0

27

27

27

27

27

Si on établit une moyenne dans le tableau 1, les aliments mangés par l'escargot seraient la
salade, la feuille, le sucre et le fromage. A contrario, les aliments non mangés par l'escargot seraient
la pomme, la fraise, la carotte, le pain, le jambon et les bonbons. Lors de l'observation qui a eu lieu
le lendemain matin, certains aliments n'avaient pas été mangés : le pain, le jambon, le bonbon, le
sucre et le fromage. Le deuxième tableau expose les résultats issus des seconds tableaux : la totalité
des élèves a rempli son tableau correctement, en fonction de ce qui a été observé.

5

Discussion
L'objectif de cette étude est de démontrer que l'observation du réel en sciences facilite

l'apprentissage et l'évolution des conceptions des élèves, quel que soit le niveau de connaissances
initial de l'élève. Cette observation du réel a été rendue possible grâce à la mise en place d'un
élevage d'escargots en classe.

5.1

Mise en lien avec les recherches antérieures

Les résultats des dessins obtenus dans la classe témoignent d'une évolution certaine des
conceptions des élèves : le nombre d'apparitions des organes sur les dessins est en augmentation
quasi-constante pendant la séquence, jusqu'à son maximum sur le dessin post-test. Quant aux
dessins post-test les moins fournis, ils deviennent plus précis que les dessins pré-test. On peut alors
considérer que chaque enfant a acquis des connaissances, à son niveau et selon ses capacités.
Certaines conceptions restent malgré tout tenaces : l'absence de spirale sur quelques dessins posttest indique que l'enfant en question ne parvient pas à se détacher totalement de sa conception
initiale. Sur ces dessins-là, la présence d'autres organes qui n'étaient pas représentés sur le pré-test
est satisfaisante car elle atteste quand même d'une évolution dans les connaissances.
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Lors de la première observation des escargots, la majorité des élèves a entrepris de
les toucher, de les porter. Très peu se sont contentés de seulement les regarder. Ces enfants-là ont
donc été invités à toucher les escargots, car comme le pense Guichard, l'observation passe
également par la manipulation. De cette invitation sont apparues des angoisses : certains enfants
avaient peur de l'animal, d'autres encore étaient rebutés par son aspect gluant. Un travail avec eux a
donc été capital ; il a été réalisé en douceur, pour surmonter ces craintes légitimes car les enfants ont
un affect particulier lorsqu'il s'agit des animaux. Le fait qu'à la fin de la séquence, lorsque nous
avons relâché nos escargots dans la nature, tous les élèves aient été volontaires pour les prendre à
main nues témoigne d'une évolution certaine sur l'aspect socio-affectif des enfants et sur l'idée
première qu'ils avaient des escargots.
L'expérimentation de la séance 2 sur l'alimentation ne s'est pas déroulée comme escompté.
Si les escargots ont mangé la salade, la feuille, la pomme, la fraise et la carotte, ils n'ont en revanche
pas mangé le pain qui leur a été proposé. Or les escargots mangent le pain et les biscottes. Dans leur
second tableau, la totalité des élèves a collé l'étiquette « pain » dans la colonne « ils n'aiment pas » :
ce résultat est scientifiquement faux, mais dans le cadre de cette expérimentation, il est vrai puisque
les escargots n'y ont pas touché. Ce fait démontre que l'observation du terrarium a primé sur la
logique scientifique. De plus, les escargots ne trouvent, en général, ni pain, ni biscotte dans la
nature. Lors du bilan de séance, l'accent a été mis sur le fait que les escargots mangent des végétaux
et ne mangent pas de viande, pour rester au plus près de ce qui a pu être observé, et ne pas
déstabiliser les élèves..
Toujours pendant cette séance, les élèves ont complété leur second tableau dans la classe, le
terrarium était donc accessible. Certains se sont levés spontanément pour aller vérifier les aliments
non consommés restés dans le terrarium, afin de compléter au mieux leur tableau. On peut relier ce
comportement à ce que dit Piaget, à savoir que les enfants de cet âge sont au stade pré-opératoire de
leur développement et ont besoin de se raccrocher au réel pour comprendre et apprendre.
Enfin, concernant le fait que l'observation favorise, à la même échelle, l'apprentissage de
tous les enfants, les résultats de la partie 4.1.6 peuvent être considérés comme des indices pouvant
affirmer ce postulat. Les dessins pré-test laissaient envisager que le dépassement des conceptions
initiales serait sûrement plus laborieux pour l'élève A (celui qui présentait un dessin pré-test très peu
fourni). Or, les résultats au dessin 2 (après la première observation) sont formels : l'élève A a
rattrapé son retard concernant le nombre d'organes connus. La comparaison des deux dessins posttest nous montre que les deux élèves ont les mêmes connaissances à la fin de la séquence, alors que
l'élève B semblait avoir un avantage dès le pré-test. L'observation a permis à l'élève A de rattraper
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son retard, et à l'élève B d'enrichir ses connaissances. Leurs représentations ont évolué
différemment, vers un même résultat.
Ces résultats étayent l'hypothèse de recherche, à savoir que l'observation du réel facilite
l'évolution des représentations de tous les élèves, quelles que soient les représentations initiales. Si
l'exemple de l'élève A illustre le fait que certains élèves ont pu rattraper leur retard, le diagramme 5
montre, lui, que la conception de chaque élève a évolué pendant la séquence, bien que tous n'ont pas
rattrapé leur retard comme a pu le faire l'élève A.

5.2
5.2.1

Limites et perspectives
Les limites du dessin d'observation

Comme le montre le diagramme 3, certains organes de l'escargot qui étaient jusqu'alors
dessinés ne le sont plus sur la majorité des dessins 3 (la coquille, la spirale, les tentacules, les yeux,
le pied). Cette baisse peut être expliquée par le fait que l'observation dont découle ces dessins avait
pour but de répondre à la question « par où sortent les crottes de l'escargot ? » pendant une séance
sur l'alimentation. Les élèves sont susceptibles de s'être concentrés sur la bouche (qui ingère les
aliments) et l'anus (qui rejette les excréments). L'anus n'est pas visible à l’œil nu, mais les élèves ont
pu découvrir la présence d'un orifice respiratoire sous la coquille. Il est probable qu'au moment de
dessiner leur escargot, ils se soient focalisés sur les découvertes que nous venions de faire, à savoir
l'existence d'une bouche et d'un « trou pour respirer », et qu'ils en aient oublié momentanément de
dessiner les organes qu'ils connaissaient. Ces organes ont réapparu sur le dessin post-test. On peut
en conclure qu'un dessin seul n'est pas représentatif du savoir d'un élève : le moment, l'humeur et
l'état de la charge cognitive de l'élève l'influence forcément lorsqu'il dessine. Il est donc primordial
de travailler sur le long terme pour faire apparaître une évolution dans les savoirs et les conceptions.
De plus, certains élèves récitent à l'oral toutes les parties connues du corps de l'escargot,
mais on ne retrouve pas ces dernières sur les dessins : là encore on peut voir une limite au dessin
d'observation (les capacités en dessin varient selon les enfants), et au barrage que créent les
conceptions des élèves (ils dessinent ce qu'ils croient voir).
5.2.2

Une évolution dans le comportement des élèves

L'étude d'un élevage d'escargots a apporté beaucoup aux élèves sur le plan scientifique : des
savoir-faire (comment bien observer, comment dessiner), des savoir-être (se mettre dans une
posture de chercheur), et des savoirs (anatomie, alimentation, reproduction des escargots). Chez
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certains, cependant, on a également pu constater une évolution comportementale importante.
L'un des élèves de la classe présente des troubles du spectre autistique. C'est un enfant
renfermé, qui ne communique pas ou peu, isolé de ses pairs et qui présente de grandes difficultés à
se concentrer et donc à s'impliquer dans les tâches qui lui sont proposées. La présence d'escargots
dans la classe l'a tout de suite fasciné, il était constamment près du terrarium pour les regarder. C'est
au moment des observations en classe qu'il se transformait : il riait, parlait à ses camarades pour
leur montrer son escargot ; il était impliqué, concentré, il était même difficile de lui reprendre
l'escargot en fin de séance. Une perspective intéressante serait d'imaginer divers moyens de
travailler avec des animaux pour les élèves en difficulté. Par exemple, pour cet élève-là, l'élevage a
été un moyen de différenciation qui a été utilisé non seulement en sciences, mais aussi en langage,
en motricité et en arts plastiques.
Une autre élève de la classe contrôle difficilement ses émotions. Un contexte familial
difficile la rend violente avec ses camarades. La première fois qu'elle a eu un escargot entre les
mains, pendant l'installation du terrarium, elle a tenté de l'écraser. Les élèves avaient pourtant été
mis en garde : un escargot est un être vivant, il faut être précautionneux lorsqu'on l'observe car sa
coquille est fragile, entre autres. Elle n'a cessé d'être violente envers les escargots pendant les
premières observations, ce qui lui a valu de ne plus avoir le droit de les toucher, seulement de les
regarder. Nous avons cependant constaté une évolution dans son comportement : il semblerait
qu'elle se soit peu à peu habituée à ce que ses camarades soient délicats avec les escargots, car elle
manifestait une envie pressante de participer à nouveau aux manipulations. Après une nouvelle mise
en garde, la chance lui a été laissée de toucher les escargots pendant la troisième observation. Elle
s'est très bien comportée, elle était attentive, soignée, douce. Cette évolution est considérée comme
une victoire sur le contrôle de soi de cette petite fille.
D'une manière plus générale, cette expérience a apporté de la maturité, de l'autonomie, de la
curiosité, de l'ouverture d'esprit, de la rigueur, de l'implication chez les élèves de cette classe. La
mise en place de l'élevage dans la classe a également participé à créer un vécu commun et un esprit
de solidarité dans cette classe de moyenne section.

6

Conclusion
A un niveau plus personnel, mener cette étude m'a permis d'améliorer certaines qualités

nécessaires pour exercer la profession d'enseignant, notamment la patience. J'ai appris à mêler
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ambition et humilité. S'il m'est arrivé d'être quelque peu déçue des résultats que j'obtenais en milieu
de séquence, j'ai appris à me réjouir de petites avancées, à me satisfaire par exemple de voir
apparaître des tentacules sur le dessin d'un élève, alors que jusqu'à ce dessin-là il ne dessinait qu'une
coquille, même si la plupart des dessins que je recueillais sur l'instant était mieux réalisés ou
comportait plus d'éléments anatomiques. Cette étude m'a permis de prendre du recul et de constater
une amélioration générale concernant les représentations de mes élèves, recul que je n'avais pas
forcément en classe lorsque j'analysais les dessins un par un.
C'est une expérience que je réitérerai avec plaisir, en essayant de la rendre plus
interdisciplinaire, en ne réservant pas l'étude du terrarium à l'enseignement des sciences. Le
terrarium a été un bon outil de différenciation pour l'un de mes élèves, il peut donc être un outil
d'apprentissage à part entière pour toute la classe. Je pense notamment, par exemple, à faire du
terrarium le support d'un projet de classe, voire d'école, mêlant plusieurs disciplines telles que le
langage, les arts plastiques, et pourquoi pas en faire également découler des situations
mathématiques.
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Coquille
Spirale
Pied
Petits tentacules
Grands tentacules
Yeux
Bouche
Trou pour respirer

Dessin 1 (pré-test)
24
15
14
2
15
16
4
0

Dessin 2
23
21
22
14
21
22
0
0

Dessin 3
21
18
16
11
20
19
6
7

Dessin 4 (post-test)
25
21
24
15
24
25
14
12
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