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La démarche 

d’investigation 
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Démarche d’investigation 
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/17793/la-demarche-dinvestigation 
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Démarche 

scientifique 

Démarche 

technologique 



LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE 
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http://eduscol.education.fr/pid26573/webtv.html?mode_player=1&video=222316&theme=245


LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE 
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Phase  

d’accroche 

Analyse des 

résultats et 

interprétation 

Validation 

et  

évaluation 

VERIFICATION DES 

HYPOTHESES 

Représentations 

initiales 
Di P H Te R I C 



Démarche d’investigation 
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/17793/la-demarche-dinvestigation 
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Démarche 

scientifique 

Démarche 

technologique 



LA DÉMARCHE TECHNOLOGIQUE 

 DE CONSTRUCTION D’OBJET 
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http://eduscol.education.fr/pid26573/webtv.html?mode_player=1&theme=245&video=222310#webtv_titre


LES DÉMARCHES  EN TECHNOLOGIE 

2 possibilités 

 

 

L’objet est présent    L’objet est à concevoir 

     et à fabriquer 

 

  Etude    Démarche de 

   de l’objet     fabrication de cet objet 

9 



LES DÉMARCHES  EN TECHNOLOGIE 

 1ère démarche : Méthode d’étude d’un objet 

Plusieurs angles d’analyse d’un objet : 

Système de production 

• Comment est fait un objet ?  

• Comment fonctionne-t-il ? 

• Où a-t-il été fabriqué ? 

Système d’utilisation 

• Comment s’en sert-on ? Etude de notices et 

modes d’emploi 
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 1ère démarche : Méthode d’étude d’un objet 

Système objet 

• Etude de familles d’objets et de leur évolution 
au cours du temps 

 

 

 

       

     énergie 

     miniaturisation 

     automatisation… 
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LES DÉMARCHES  EN TECHNOLOGIE 



2ème démarche : Méthode de fabrication d’un objet 

Démarche de projet 
 

Analyse du besoin   Elaboration du cahier des 
       charges 

  

 Utilisation et        Conception 

   évaluation 

Analyse de fabrication 

 

Test du prototype           Réalisation d’un prototype 
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UNE DÉMARCHE  EN TECHNOLOGIE 



 

UNE DÉMARCHE EN TECHNOLOGIE 

2ème démarche : Méthode de fabrication d’un objet 

 
 Phases Définition / contenu Mise en œuvre 

Besoin Nécessité/utilité  de l’objet 

pour l’utilisateur 

Définir des besoins  

Pourquoi a-t-on besoin de cet objet ?  

Elaboration 

d’un cahier des 

charges 

Description des fonctions 

de l’objet 

Définir des fonctions  

A quoi va servir cet objet, comment doit-il être ? 

Conception 

d’un avant-

projet 

Recherche de solutions 

techniques à la fabrication 

Rechercher les moyens et les manières de faire 

Réaliser des schémas, choisir  et inventorier matériaux (formes, 

dimensions) et outils 

Analyse de 

fabrication 

Conception chronologique 

de la fabrication 

Organiser la fabrication 

Rechercher les étapes de fabrication, les organiser dans le temps et 

l’espace, répartir les tâches dans le groupe 

Réalisation Mise en œuvre pratique de 

la conception 

Fabriquer l’objet 

Respecter les étapes d’un point de vue chronologique, réaliser des 

gestes techniques, s’organiser dans le groupe 

Test et 

Evaluation 

Vérification de la 

conformité de l’objet 

Vérifier le fonctionnement/utiliser/évaluer 

Vérifier la conformité avec le cahier des charges, utiliser l’objet, 

l’améliorer (donc l’évaluer) 
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QUELQUES MOTS SUR LA DI 
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Au début du XXème siècle, John Dewey veut 

apprendre aux élèves à penser et à s’adapter au 

monde dans lequel ils vivent en développant leur 

autonomie et en partant de leurs intérêts. Il préconise 

que chaque leçon devrait répondre à des 

questionnements de leur part. 

L’idéal est que l’élève agisse, construise et mène des 

projets (méthode « active » où l’expérience est au 

centre des apprentissages) : « Learning by doing ». 

 
Un siècle plus tard, la démarche d’investigation 

reprend cette démarche. 



LA DI DANS LES TEXTES OFFICIELS 
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Repères (pour les maîtres) pour la mise en œuvre d'une démarche répondant 

au schéma : « Du questionnement à la connaissance en passant par 

l'expérience » - Eduscol (Groupe Technique associé au Comité de suivi du Plan de 

rénovation de l'enseignement des sciences et de la technologie à l'école) - 23 mars 2001 
 

5 moments essentiels : 

- Choix d’une situation de départ (liens avec les IO) ; 

- Formulation du questionnement des élèves ; 

- L'élaboration des hypothèses et la conception de 

l'investigation à réaliser pour les valider/invalider ; 

- L'investigation conduite par les élèves ; 

- L'acquisition et la structuration des connaissances. 
 

L'investigation réalisée par les élèves peut recourir à diverses méthodes, y compris au 

cours d'une même séance : expérimentation directe ; réalisation matérielle 

(construction directe, recherche d'une solution technique) ; observation, directe ou 

assistée par un instrument ; recherche sur documents ; enquête et visite. 



LA DI DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES 
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Cycle 2  

Cycle 3  



La classification 

des êtres vivants 
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LA CLASSIFICATION DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES  

DE CYCLE 3 
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Nouveaux 
programmes p. 191  



 

 

CLASSEZ LES ESPÈCES. 

 

VOUS AVEZ 5 MINUTES. 

 

VOUS POUVEZ  

RÉFLÉCHIR À DEUX. 
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mite 

hanneton 

lépisostée Saint-Pierre 

scarabée 



Mise en commun 
 

Notion de critère 
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VOS CRITÈRES 
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Qui a utilisé l’un des critères suivants ? Le(s)quel(s) ? 

 

1) Ils font la même chose (" ils volent ", ou " ils mangent 

de la viande "). 
 

2) Ils vivent au même endroit ("ils habitent à la ferme "). 
 

3) Ils sont ceci ou cela (" ce sont des insectes "). 
 

4) Ils servent à la même chose (" on peut les manger "). 
 

5) Ils n'ont pas ceci ou cela (" ils n'ont pas de vertèbres ", 

ou " ils n'ont pas de pattes "). 
 

6) Ils ont ceci ou cela (" ils ont six pattes "). 
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3 verbes clé : trier, ranger, classer 

 

Quelle différence entre eux ? 



DÉFINITIONS 
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Le tri se fait en fonction de la présence/absence du ou des 

critère(s). Par exemple, il y a ceux qui ont des poils (chat, 

chauve-souris, lapin, homme) et ceux qui n'en ont pas (les 

autres). Cette activité est utilisée dans les clés de détermination 

d'espèces mais ne constitue en aucun cas une classification. 

 

Certains d’entre vous ont rangé les espèces de la plus grande 

à la plus petite, ou bien de la plus " gentille " à la plus " 

méchante ". 
 

Dans un classement, on regroupe sur la base de ce que les 

espèces ont (et non sur ce qu'elles n'ont pas) et ces attributs 

sont appelés les arguments de la classification. Les arguments 

sont multiples et s'emboîtent les uns dans les autres.  
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Recommencez  

en classant les animaux  

à partir de ce qu’ils ont 
 

N’hésitez pas  

à emboîter des ensembles 

 
Antennes, squelette, poils, mamelles, plumes… 
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mite 

hanneton 

lépisostée Saint-Pierre 

scarabée 
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DE LA CLASSIFICATION À L’ARBRE 
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OÙ EST LE MAMMOUTH ?... 
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La classification 

présentée par des 

collégiens 
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https://www.youtube.com/watch?v=S9hK1MOSNjQ
https://www.youtube.com/watch?v=S9hK1MOSNjQ
https://www.youtube.com/watch?v=S9hK1MOSNjQ


PETITE SITUATION- PROBLÈME… 
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Démontrez-le ! 

http://edd-st-76.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/module_de_formation_classification_du_vivant.pdf


POUR VOUS AIDER 
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x x x 

x x x 
x x 

x 

x 

x 

x 

x 
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Yeux, bouche, (tête) 

Squelette 

externe 

Squelette 

interne 

antennes 

Plumes,  

4 membres 

Nageoires à rayons 
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http://www.collegetheophanevenard.net/jpg/phylo-classe_2/main.htm


Les états et 

changements 

d’états de l’eau 
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L’EAU DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES  

DE CYCLE 1 

35 



L’EAU DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES DE CYCLE 2 

36 

Nouveaux 
programmes  

p. 65  



37 

Nouveaux 
programmes  

p. 188  

L’EAU DANS  

LES NOUVEAUX 

PROGRAMMES  

DE CYCLE 3 
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http://education.francetv.fr/matiere/decouverte-des-sciences/ce1/jeu/l-eau-dans-tous-ses-etats
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http://fr.questmachine.org/Eau
http://tpe-ps1-cuisine-moleculaire.e-monsite.com/pages/les-techniques/l-emulsion.html


LES CHANGEMENTS D’ÉTATS DE L’EAU 
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Quelles sont les conditions de ces changements d’états ? 

http://www.assistancescolaire.com/eleve/5e/physique-chimie/reviser-une-notion/les-changements-d-etats-de-l-eau-5pea10


QUE SE PASSE-T-IL AU NIVEAU MOLÉCULAIRE ? 
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H20 

https://www.mysciencework.com/omniscience/les-liaisons-hydrogenes-de-l-eau-a-l-origine-de-la-vie


DIAGRAMME DE PHASES DE L’EAU 
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https://sciencetonnante.wordpress.com/2011/02/14/skier-sur-du-gallium/


RÉFÉRENCES 
Arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d'organisation du concours externe, du 

concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial 
et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4B5FAD37E266AEDD8F261
CB05505F4F6.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000027361520&categorieLien=id 

BO (programmes de maternelle et élémentaire) 

BO n°11 du 26 novembre 2015 (cycles 2, 3 et 4) 

BO n°2 du 26 mars 2015 (école maternelle) 

SOCLE 

BO n°17 du 23 avril 2015 
EDUSCOL : Ressources pour l’enseignement des sciences et technologie à l’école 

http://eduscol.education.fr/pid26231-cid46919/ressources-pour-l-enseignement-des-
sciences-et-des-technologies-a-l-ecole.html#lien1 

Document en ligne de la DGESCO – mai 2011 

http://edd-st-76.spip.ac-
rouen.fr/IMG/pdf/module_de_formation_classification_du_vivant.pdf 

Site de France TV Education  

education.francetv.fr/ 43 



RÉFÉRENCES 
Site de Sciences Ecole 

http://sciences-ecole.ac-reunion.fr/ 

Site de la circonscription de Saint-Louis 
http://ien-stlouis.ac-reunion.fr/actions-et-projets/sciences-edd.html 

Site de la Main à la pâte  
http://www.fondation-lamap.org/ 

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/10998/la-classification-des-etres-vivants-principes-generaux 

Documentation pédagogique et scientifique, bibliographie, forum de discussion, liens divers… 

Livres de collège pour les connaissances scientifiques. 

« Enseigner la physique à l’école primaire » de J.-P. Bonan  - Hachette Education 

Collection Tavernier maternelle 
http ://www.editions-bordas.fr/collection/1638%2B1639/243/153 

Site de l’ENS-Lyon 
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/comparer-planetes-satellites-systeme-solaire.xml#syst-solaire-proche 

Site d’Astrosurf 

http://www.astrosurf.com/toussaint/dossiers/Lunatique/lunatique07.htm 

Ouvrage et site 
Comprendre et enseigner la classification du  vivant , G. Lecointre, Belin, 2001, et logiciel de l’INRP, Phylogène 

 

 

 

 

44 


