
L’écrit scientifique à l’école 

primaire 



Enseigner les sciences et la 

technologie 
•  Pratiquer les sciences: chercher des explications pour 

comprendre le monde 

•  Pratiquer  la technologie: chercher des solutions pour répondre à 
un besoin 

formaliser un problème, se documenter, chercher, émettre des hypothèses, 
élaborer ou répondre à un cahier des charges, imaginer et modéliser une 
solution, décrire, utilités d’un objet, devenir d’un objet, soumettre ses 
résultats à la communauté scientifique, interpréter et communiquer….. 

 

 

• Enseigner les sciences et la technologie: 

- Acquérir des connaissances 

- Conduire une démarche d’investigation 

- Construction de la maîtrise des langages: établir un dialogue entre 
des faits et des idées 

- Compétences civiques et sociales 

 

 



Contenu possible d’une formation 

de PE 

• 2 objectifs: acquérir des connaissances; 

construire une « feuille de route » 

• Démarche: 

1. Mise en situation 

2. Analyse de travaux d’élèves 

3. Exemples de bonnes pratiques 

4. Apport de connaissances 

 



Caractéristiques  d’un texte 

scientifique 

1) Analyse d’un texte: 

 

- Quelle démarche son contenu véhicule t-il? 

- De quels enseignements est-il porteur au titre 

des faits langagiers mobilisés? 

 

2)  Production d’un texte 



Observation de quelques travaux 

d’élèves 

 









Les défis scientifiques 

• Lundi 20 janvier, nous avons reçu un message 
électronique. (Le message avait une pièce jointe : c'était 
une vidéo nous expliquant quel défi nous devrions 
relever.) 

Il nous lançait un défi scientifique : faire un véhicule qui 
roule et qui éclaire devant et derrière. 

• Le défi : 

Découvrir les objets, Circuit électrique simple : 

Nous vous mettons au défi de construire un véhicule qui 
peut rouler et qui éclaire à l’avant et à l’arrière. 

• Première partie : construire un véhicule qui roule 



Exemples de « bonne pratique » 









 
Etablir un dialogue entre des faits et des idées 

La maîtrise des langages 
Pour s’exprimer à l’oral ou à l’écrit, un élève doit: 

- Avoir quelque chose à dire 

- Avoir envie de le dire 

- Pouvoir le dire 

 

• Cycle 1 et 2:Le langage permet à l’expérience vécue de nourrir la pensée 

• Cycle 3:Le langage permet à la pensée de précéder l’expérience 

 

 Un ensemble de langages, dense et diversifié: 

- Le schéma, le dessin 

- L’écrit autonome 

- La dictée à l’adulte 

- Le traitement de texte 

- L’écrit savant 

 

Une hiérarchisation de l’écrit qui traduit le raisonnement: 

-     La mise en page 

 

 


