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RÉSUMÉ. À partir d’une étude de cas, nous cherchons à identifier comment une formation par la recherche à la didactique
des sciences peut contribuer à enrichir la pédagogie d’une enseignante d’école maternelle, segment scolaire pour lequel les
disciplines sont peu différenciées et qui vise avant tout à donner envie d’apprendre, d’affirmer et épanouir la personnalité des
élèves. Notre analyse fait apparaître l’importance de la position épistémologique de l’enseignante pour amener les élèves à
« s’accorder sur les désaccords ». Cette attitude est le moteur de l’investigation et de la recherche d’explications et suscite de
ce fait la mobilisation du langage dans toutes ses dimensions, mais aussi la capacité à « vivre ensemble ». Nous dégageons en
particulier le pouvoir didactique d’un outil élaboré par l’enseignante, le « tableau de positionnement ». Cependant
l’enseignante le considère avant tout comme un instrument au service de sa pédagogie, pour gérer sa classe au quotidien sans
renoncer aux valeurs qu’elle s’est fixées. Alors, comment qualifier cet outil ? Outil didactique, outil pédagogique ?
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1. Introduction
En France, l’enseignement des sciences obligatoire naît avec l’école de Jules Ferry (1882). L’histoire de
l’éducation révèle qu’il a entretenu une relation tumultueuse et passionnée avec la pédagogie de l’école primaire.
Jusque les années 1970, la « leçon de choses » fortement empreinte de positivisme devient comme le rappelle
Kahn (2000) une figure centrale de la pédagogie primaire et même une représentation paradigmatique de ce que
devrait être l’enseignement primaire. En effet, en mettant en avant l’observation, les décideurs de l’époque
justifient par des raisons épistémologiques une méthode scientifique accessible aux élèves et offrant un admirable
moyen d’éducation intellectuelle. Mais Kahn souligne également qu’il n’est pas facile de faire correspondre un
« inductivisme pédagogique » (procéder du concret à l’abstrait) et un « inductivisme épistémologique ». Puis
viendront avec les années 1970 les « activités d’éveil » qui véhiculent un « anti-positivisme ». On parle alors de
« pédagogie de l’éveil » qui tient compte du développement psychocognitif de l’enfant et décloisonne les
disciplines. Paradoxalement c’est dans le creuset de cette pédagogie de l’éveil que naîtront les didactiques des
disciplines et en particulier celles des sciences (Host, 1971 ; Martinand, 1974). Mais comme l’analyse Kahn, la
sophistication des propositions didactiques ira à l’encontre de l’ambition affichée par ces activités d’éveil et
conduira à leur abandon en 1985.
Ce bref historique sur cent ans illustre combien il peut être tentant de former les jeunes enfants en s’appuyant
sur une éducation scientifique, mais aussi combien l’opération est délicate. Faut-il pour autant baisser les bras ?
En tout cas, elle est toujours d’actualité. Une proposition récente de l’Académie des Sciences (Léna, 2011)
envisage d’adjoindre au traditionnel triptyque de l’école primaire, lire, écrire, compter, la mention « raisonner ».
Cette recommandation n’a pas comme visée de faire pratiquer plus de sciences à l’école, mais d’envisager
l’éducation scientifique autrement, en faisant en autre le pari que l’activité d’argumentation que nécessite le
raisonnement peut renforcer l’acquisition des compétences langagières et l’esprit critique des élèves.
C’est aussi dans cet esprit que nous avons mené depuis plusieurs années des recherches collaboratives
engageant chercheurs en didactiques des sciences et enseignants d’écoles maternelles et élémentaires.
L’enseignante d’école maternelle1 dont nous analysons la pratique de classe dans cet article a été formée de cette
manière à la didactique des sciences.
La mission principale de l’école maternelle française comme l’affirment les programmes (MEN, 2015) est
avant tout de « donner envie aux enfants d’aller à l’école pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité
». Cette mission passe en particulier par le développement du langage dans toutes ses dimensions. Par ailleurs les
disciplines scolaires sont, pour ce segment de l’école primaire, peu différenciées ; la familiarisation pratique avec
les phénomènes scientifiques et les objets relève d’un domaine d’étude « explorer le monde des objets de la matière
et du vivant ». De ce fait, les enseignants d’école maternelle se présentent avant tout comme des spécialistes du
développement de l’enfant dans sa globalité et possèdent en général peu de références en didactique des
disciplines.
Cependant nous partageons le point de vue d’Astolfi (1997) selon lequel la prise en compte du « didactique
disciplinaire » de manière raisonnée peut contribuer à enrichir et renouveler la pédagogie. C’est donc en nous
plaçant dans un contexte singulier d’enseignement, l’école maternelle, du fait de la faible différenciation
disciplinaire entre les différents domaines d’étude présentés dans ces programmes que nous avons souhaité tester
ce paradigme. Dans la partie analyse, nous étudierons en particulier les outils mis en place par l’enseignante et
leur fonctionnalité didactique, puis à partir du discours qu’elle tient sur sa pratique nous analyserons la
fonctionnalité pédagogique qu’elle assigne à ces outils.
2. Cadre théorique et problématique
Comment la prise en compte dans la pratique de classe d’éléments relevant de la didactique des sciences peut
contribuer à renouveler la pédagogie d’une enseignante d’école maternelle ? Telle est la problématique générale
que nous nous sommes fixée à travers ce travail de recherche. Précisons que le travail de coopération entre la
chercheuse et l’enseignante est ancien et a fait l’objet de plusieurs travaux antérieurs de co-construction de
séquences pédagogiques, mettant en jeu des concepts de didactique des sciences sur lesquels nous allons revenir.
Dans le cas présent la séquence est librement conçue par l’enseignante.

1 Isabelle Vasseur, Ecole maternelle Berniolle. Sainte Savine (Aube)
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La chercheuse n’intervient ni sur le scénario pédagogique ni sur les choix réalisés en cours de séquence. Elle
s’est contentée d’inviter l’enseignante à réaliser une séquence de classe dans le domaine « explorer le monde des
objets et de la matière » mettant en jeu un type d’écrits, « le tableau de positionnement ». Le choix de la thématique
a cependant été négocié pour des raisons que nous exprimerons plus tard.
2.1. Quelques éléments de références théoriques
Dans cette partie nous allons préciser le cadre théorique fixé dans les différentes recherches collaboratives
menées avec cette enseignante. Ces éléments du cadre serviront également de référence pour les analyses qui
suivront.
Si faire des sciences c’est faire des investigations, qu’est-ce qui est à privilégier en termes d’activités ? Faire
des expériences, des manipulations, des observations, c’est-à-dire rendre les élèves actifs, semble une réponse a
priori acceptable quand il s’agit d’élèves de 4 à 6 ans. Mais s’en tenir à cela, est-ce « faire des sciences » ? En
effet, comme le fait remarquer Orange (2009), on ne passe pas simplement d’une accumulation d’expériences à
une théorie ou une loi. Nous nous placerons donc du côté de Reboul (1992) qui affirme que « savoir en sciences
n’est pas simplement savoir que, mais savoir que cela ne peut être que comme ça ». Autrement dit, dans cette
perspective, faire des sciences à l’école, c’est faire accéder aux « raisons », rechercher des explications. Les
nombreux travaux en didactique des sciences ont montré la nécessité de quitter le registre empirique (celui des
manipulations, expériences, observations…) pour aller vers un registre symbolique, celui des explications, des
classements, des mises en relation entre des constats, objets, des phénomènes (Figure I). Ce mouvement n’est
toutefois pas immédiat (dans les deux sens du terme). Il demande du temps, le temps de la construction du
problème, et requiert bien sûr une médiation enseignante exigeante. Par ailleurs de nombreux allers-retours entre
les deux registres sont nécessaires pour consolider une raison et en réfuter d’autres.

Figure 1. Le processus de conceptualisation (d’après Martinand,1994)
Dans cette perspective de recherche de raisons dans un problème explicatif, ce n’est pas tant la résolution de
problème qui est importante que la construction du problème par le groupe-classe. Cette construction de problème,
la problématisation (Orange, 2005), est un processus qui s’appuie certes sur l’action, mais qui exige une
perturbation, un déséquilibre en termes de réflexion. Ces mêmes travaux, et d’autres (Schneeberger et Vérin, 2009 ;
Larraín, 2016 ; Howe, 2009) ont mis en avant le rôle et la fonction des outils langagiers (écrits et débats en
particulier) pour amener les élèves à réfléchir, à poser leurs idées, les confronter, les remettre en question, les faire
évoluer.
C’est aussi en s’appuyant sur le groupe-classe, embarqué dans l’aventure de la recherche d’explications, que
se construisent de nouveaux savoirs. Ainsi, ceux-ci sont l’œuvre d’une communauté scientifique discursive
(Jaubert, 2007) ce qui confère à l’activité scientifique une dimension profondément sociale.
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Pour un enseignant, envisager ce type de conduite de classe nécessite un positionnement épistémologique
exigeant qui conduit à revisiter la conception classique des outils langagiers. Les écrits habituellement produits
dans une classe (qualifiés « d’expositifs ») sont dans le registre épistémologique du « vrai ou du faux ». En
revanche, ceux mobilisés dans ce type de travail, qualifiés « d’écrits de travail » ou encore « d’écrits
instrumentaux » sont dans le registre « du problématique » et sont de nature à développer la capacité argumentative
des élèves. De même, comme le font remarquer Schwartz et Baker (2015), les débats observés en classe sont
souvent une « foire aux remarques ou avis », voire de simples discussions à travers lesquelles l’enseignant
recherche un consensus. En somme, l’opposé de ce qu’exige la situation d’argumentation où, comme le formule
si bien Muller Mirza (2015), il s’agit de « s’accorder sur les désaccords » …
2.2. Des compétences langagières visées par les programmes
Les programmes de l’école maternelle (M.E.N, 2015) visent avant tout à développer chez le jeune enfant le
langage dans toutes ses dimensions. Ils sont mus par un enjeu de formation central « apprendre ensemble et vivre
ensemble ». Comme ils le précisent, c’est au sein d’une « communauté d’apprentissage » que se construisent les
premiers apprentissages. Celle-ci fait bien sûr écho à la « communauté scientifique discursive » dont il a été
question plus haut, communauté qui se construit autour d’une recherche d’explication. On voit là apparaître un
point de convergence entre didactique (des sciences en l’occurrence) et pédagogie. Reste à savoir comment
l’épaulement peut se faire…
Parmi les compétences à développer dans le domaine de l’oral, on trouve « communiquer avec les adultes et
les autres élèves pour se faire comprendre », « s’exprimer dans un langage syntaxique correct et précis », ou bien
encore « raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter son point de vue ». Le
passage de l’oral à l’écrit est bien sûr encouragé en particulier au moyen de la fameuse « dictée à l’adulte », mais
les programmes mettent surtout l’accent sur la découverte du « pouvoir de l’écrit » qui permet de transmettre,
mémoriser, rappeler, imaginer même si ces écrits ne sont pas alphabétiques.
2.3. Problématique
Développer une posture argumentative ne s’active pas de manière automatique (Bisault et Rebiffé, 2011) et la
part du pédagogue devant faire face à la réalité de sa classe est importante. De quels outils spécifiques l’enseignante
se dote-t-elle pour envisager cette tâche dans le cadre particulier de l’école maternelle ? Quelles fonctionnalités
didactiques ont-ils par rapport à la problématisation et à la capacité à développer une posture argumentative chez
les élèves ? Quels sont les effets sur les élèves ?
Mais par ailleurs, nous souscrivons à l’affirmation d’Astolfi (1997) selon laquelle « la pédagogie est d’abord
d’ordre praxéologique, c’est-à-dire liée à la conduite pratique d’actions en situation et à leur justification ». Nous
croiserons donc ces constats avec ce que dit l’enseignante au sujet de ces outils.
3. Méthodologie
Le travail de coopération entre la chercheuse et l’enseignante est ancien et a fait l’objet de plusieurs travaux
antérieurs de co-construction de séquences pédagogiques en vue d’étudier le pouvoir cognitif de certains outils
langagiers pour résoudre des problèmes de nature explicative (Plé, 2009 ; Plé 2016) dans le contexte de l’école
maternelle. Il s’agissait en particulier dans ces travaux de dépasser une simple familiarisation pratique avec les
objets, les phénomènes, les rôles (Coquidé, Tiec et Garel, 2007) pour aller vers une problématisation mobilisante.
C’est ainsi qu’est né dans la pratique de cette enseignante l’outil « tableau de positionnement » qui sera central
dans cet article. Cette enseignante est donc fortement acculturée dans le domaine de la « didactique des sciences »
et a été formée théoriquement et par l’action aux concepts « d’écrits instrumentaux », et de « problématisation ».
Dans le cas présent la séquence n’est pas « forcée » (Orange, 2010) dans la mesure où elle est totalement
conçue par l’enseignante (choix de la thématique, scénario pédagogique, enchaînement des séances, etc.). La
chercheuse s’est limitée à passer commande d’une séquence de classe dans le domaine « découvrir le monde des
objets et de la matière » mettant en jeu un « tableau de positionnement » pour animer une séquence où
l’argumentation est centrale. La thématique choisie pour la séquence est toutefois négociée avec la chercheuse afin
d’envisager de faire émerger un problème explicatif. Elle part d’un questionnement « qu’est-ce qui fait couler
l’eau de la rivière ? ».
Elle met en jeu un obstacle épistémologique relevant du « primat de la perception ». En effet, la pente de la
rivière n’est pas perceptible par ces jeunes élèves et ne peut en aucun cas constituer pour eux une raison
spontanément envisagée pour expliquer l’écoulement de l’eau.
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L’ensemble des séances (5 au total) est réalisé dans une classe de moyenne et grande section. L’intégralité de
la séquence est filmée et transcrite. La totalité des productions individuelles des élèves (écrits réflexifs) est
collectée. De plus « le tableau de positionnement » est photographié à l’issue de chacune des activités afin de
garder des traces de son avancement. À l’issue de la séquence, l’enseignante est interviewée suivant cinq grandes
questions (Qu’est-ce qui t’a motivé à installer ce tableau de positionnement dans ta pratique et que t’apporte-t-il
pratiquement dans ta pédagogie ? L’utilises-tu dans d’autres domaines que les activités scientifiques ? Qu’apportet-il pour le développement du langage ? Quel rôle joue-t-il dans le développement du « vivre ensemble » ? Qu’estce qu’il t’apporte pour la gestion de classe ?). Le verbatim du discours est transcrit.
Les données sont analysées suivant quatre directions :
•

Analyse du discours des élèves (qualité argumentative).

•

Analyse du lien entre le tableau de positionnement et les différentes activités.

•

Analyse du discours de l’enseignante pendant la séance.

•

Analyse du verbatim de l’enseignante au cours de l’entretien.

4. Analyse de l’usage des outils langagiers par l’enseignante dans la situation d’argumentation
4.1. La séquence mise en œuvre par l’enseignante
L’ensemble de la séquence est constitué de cinq séances réparties sur un mois de fin d’année scolaire. Elle est
présentée sous forme synthétique dans le tableau I où nous avons fait apparaître les écrits réflexifs et la couleur
des flèches utilisées dans le tableau de positionnement.
1

Sortie scolaire dans l’environnement de l’école, E1 puis TO

2

À partir de TO, débat autour des raisons qui font couler l’eau, suivi de deux expériences, puis
E2.

3

À partir d’une discussion autour de E2, positionnement T2 [flèches vertes], puis investigations
empiriques un jour de pluie, suivies de E3 puis T3 [flèches rouges].

4

À partir de T3, nouvelles investigations empiriques en utilisant des cruches d’eau, suivies de
E4 puis T4 [flèches jaunes].

5
À partir de T4, recherche documentaire.
Tableau 1. Synopsis de la séquence
Lors de la première séance, les élèves d’une classe de MS/GS2 ont observé la rivière [les Viennes] qui coule
près de l’école. De retour en classe ils discutent des raisons qui font selon eux se déplacer l’eau de la rivière. Ce
moment a été précédé d’un temps réflexif où chacun a dessiné la rivière et a tenté d’exprimer, dictée à l’adulte
aidant, la raison pour laquelle l’eau se déplace [Fig. III, partie gauche]. La séance se termine par le positionnement
des élèves dans le tableau. Chacun écrit son prénom dans une des colonnes [Fig. II, partie gauche], selon qu’il
pense ou non que le vent peut être responsable du mouvement de l’eau de la rivière.
Au cours de la deuxième séance, l’enseignante part du tableau de positionnement et constatant le désaccord
des élèves, les amène à débattre. Le débat est totalement retranscrit [Fig. IV, V, VI]). À l’issue de celui-ci, et suite
à un autre désaccord, l’enseignante invite les élèves à réaliser deux expériences. Celles-ci font figure de
familiarisation pratique avec deux phénomènes, le vent et la pente. L’une consiste à faire se déplacer de l’eau en
soufflant avec des pailles ; l’autre à réaliser la même opération, mais en penchant le récipient. La séance 2 se
termine par un écrit réflexif (Fig. III, partie droite) au moyen duquel chaque élève justifie sa nouvelle position
(pente ou vent). La consigne de l’enseignante est alors : quelle est l’expérience qui nous explique le mieux le
courant, pour vous, le courant qu’on trouve dans la rivière ? Ce dessin fait également l’objet d’une dictée à l’adulte.

2 Moyenne section et grande section, c’est-à-dire des élèves entre 4 et 6 ans.
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Figure 2. Tableau de positionnement à l’issue respectivement des séances 1(TO) et 4(T4)

Figure 3. Écrits réflexifs réalisés respectivement lors de la séance 1(E1) et 2(E2)
La séance 3 démarre par un regroupement des dessins précédents suivant le critère sélectionné par chaque
enfant (vent ou pente). En collectif, l’enseignante annonce : « On va vérifier si ce que vous avez choisi comme
expérience, ça correspond à ce que vous aviez pensé ». Chaque enfant est alors invité à confirmer sa position dans
le tableau de positionnement (en entourant son prénom en vert ou en le faisant migrer dans l’autre colonne au
moyen d’une flèche verte).
Elle se poursuivra par des investigations empiriques dans la cour un jour de pluie. Celles-ci les amèneront à
observer l’eau couler dans différents endroits de la cour ou à rechercher des endroits propices pour simuler une
rivière (le toboggan, par exemple). La séance 4 se poursuivra sur le même mode un jour sans pluie en utilisant des
cruches d’eau. Ces séances 3 et 4 donneront lieu à d’autres écrits réflexifs (Figure VI) et chacune d’elles se
terminera par un retour vers le tableau de positionnement afin de faire évoluer ou non sa position. L’état du tableau
de positionnement T4 en fin de séance 4 est représenté dans la figure II. La dernière séance sera consacrée à une
recherche documentaire à partir de différents documents.
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4.2. Analyse du débat de la séance 2
4.2.1. Analyse des postures argumentatives des élèves
Nous allons présenter la totalité du débat afin de bien faire apparaître la nature des arguments produits et
l’attitude de l’enseignante vis-à-vis de ceux-ci.
1. E. (en montrant le tableau de positionnement). On n’est pas d’accord, donc il faut qu’on travaille pour savoir
si l’eau a vraiment besoin de vent pour se déplacer.
Gabry : en fait ce n’est pas le vent qui pousse
Les autres : si, si…
2. E : elle est en train de donner son explication, continue, pourquoi tu penses que ce n’est pas le vent ?
Gabry : parce que des fois c’est les rochers…
Certains élèves : non, non…
3. E : tu penses que les rochers, ça peut déplacer l’eau ? Si on n’est pas d’accord et on veut donner une
explication, on lève le doigt.
Tina : j’suis pas d’accord, le rocher, il est trop lourd…
4. E : donc il ne peut pas déplacer…
Tous les élèves (en chœur) : si, non, si, si, non ….
5. E, Lila, tu penses quoi toi, qu’il faut du vent pour déplacer l’eau ?
Certains élèves : non…
6 . E : d’ailleurs tu es dans cette colonne- là (elle cherche le nom de l’élève dans le tableau de positionnement,
Lila intervient pour identifier son nom)
Éva : des fois il y a des arbres avec des feuilles, et après les feuilles ils bougent et ça fait bouger l’eau…
7. E : les feuilles des arbres feraient bouger l’eau ?
Les élèves (en chœur) : non, non, non…
Vivien : ça s’peut pas…
8. E : Conor
Conor : les feuilles sont trop légères pour déplacer l’eau…
Figure 4. Verbatim de la première partie du débat
Dans cette première partie du débat, on constate que les élèves qui interviennent survalorisent la perception
visuelle, le choc de l’eau avec les rochers ou bien encore le déplacement des feuilles. Bien entendu, le principe de
causalité n’est pas installé dans la pensée de ces jeunes élèves. Il est cependant possible de l’activer, c’est ce que
tente avec succès l’enseignante quand elle reprend une intervention d’élève sous forme de question (« les feuilles,
ça ferait bouger l’eau ? »). Notons que celle-ci est productive puisque Conor se positionne sur cette question en
faisant appel à un argument de masse.
9 . E : mais quand on est allé aux Viennes, on n’en a pas vu des feuilles …?
Maddy : j’suis pas d’accord parce que le courant c’est super fort, ça pourrait casser un rocher. J’ai déjà vu du
courant qui a cassé un rocher…
10. E : oui
Maddy : vu que des fois y’a pas trop de vent, c’est du vent souterrain
11. E : toi tu penses que ce n’est pas le vent qui est au-dessus de la rivière qui fait bouger l’eau, c’est du vent
qui est dessous la rivière ?...
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Maddy : oui, parce que des fois y’a des trous en dessous la rivière et ça fait des petits tourbillons super forts,
ça ne s’arrête jamais…
12. E : oui c’est vrai qu’on a vu que l’eau des Viennes ne s’arrête jamais. Vous vous souvenez de ça ? Vivien
Figure 5. Verbatim de la deuxième partie du débat.
Ce type d’argumentation défendu par Maddy s’apparente à ce que Orange (2003) nomme « argumentation de
preuve » ; la preuve ici porte non sur le vrai, mais sur l’impossible ou le nécessaire. En s’appuyant sur Toulmin
(1993) il rappelle qu’une argumentation présente généralement une thèse (ou conclusion C) et des faits invoqués
pour défendre cette thèse (données D). Ces derniers répondent à la question « sur quoi vous basez vous ? » Mais
encore faut-il justifier le passage de D à C, ce qui se fait par une règle. C’est cette dernière que Toulmin nomme
une garantie (G). On peut la reconnaître dans le discours en l’introduisant par « vu que ». Enfin la garantie fait
autorité parce que derrière on trouve les fondements (F). Si nous traduisons le discours de Maddy avec ce schéma,
nous obtenons la proposition suivante : si nous savons qu’il y a des tourbillons dans la rivière (donnée D) c’est du
vent souterrain (conclusion C), vu que le courant ne s’arrête jamais (G) en vertu du fait que le vent ne souffle pas
en permanence (fondement F).
C’est un argument de très haut niveau pour lequel l’enseignante se contente de ne reprendre que la généralité :
« l’eau des Viennes ne s’arrête jamais » ce qui lui servira par la suite pour faire interpréter les investigations.
Vivien : Y’a pas qu’le vent qui peut faire du courant. Y’a aussi la fonction de la rivière (gestes avec les mains),
si la rivière est penchée vers là, ça va vers là, ou par là, ça va là…
13. E : elle était penchée la rivière ?
Les autres élèves (en chœur) : non
Vivien : si, un peu là comme ça…
14. E : Ah bon ?
Les autres élèves (en chœur): non !
Vivien : oui ça penchait comme ça
15. E : vous l’avez trouvé penchée, vous la rivière.
Les autres élèves (en chœur) : non
Vivien : si je l’ai trouvée penchée.
16. E : ah toi tu l’as trouvée penchée !
17. E (elle présente un pictogramme symbolisant l’activité d’expérimentation qu’elle colle au-dessus du
tableau de positionnement) : bon on va…
Une élève : construire
18.E : on va faire des expériences pour voir si vraiment il faut du vent pour déplacer l’eau.
Figure 6. Verbatim de la fin du débat de la séance 2
Ici arrive une raison surprenante dans la bouche d’un enfant, la pente serait responsable de l’écoulement.
Notons que cet enfant fait preuve de peu d’argument pour justifier son explication (il est fort probable que
l’explication ait été apportée lors du dîner familial qui a suivi la sortie scolaire). L’enseignant saisit l’occasion
pour créer la controverse et activer le désaccord entre le groupe unanimement opposé à cette idée et l’explication
de Vivien.
4.2.2. Posture de l’enseignante au cours du débat
Par outil langagier nous entendons ici à la fois les écrits mobilisés par les élèves (tableau de positionnement,
écrits réflexifs), les débats médiatisés par l’enseignante, mais également les documentaires utilisés par ces jeunes
élèves dans la dernière séance de ce travail. Nous allons nous centrer sur le débat de la séance 2. L’outil langagier,
« tableau de positionnement » joue le rôle d’un moyen de tissage (Bucheton et Soulé, 2009) entre les activités.
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D’une part, c’est à partir de celui-ci et du fait qu’il rend patent le désaccord dans la classe que le débat analysé
précédemment s’installe. À l’issue du débat, constatant que le désaccord est toujours d’actualité et ayant même
contribué à l’activer, l’enseignante s’appuie sur ce tableau pour inviter les élèves à une autre activité. En collant
un pictogramme symbolisant l’expérimentation elle envoie un signal connu des élèves pour les inviter à une autre
activité.
En analysant les modalités d’intervention de l’enseignante dans ce débat (tableau II), on constate qu’elle use
de différentes stratégies pour susciter le désaccord. Par exemple questionner pour approfondir l’argument et par là
même susciter des réactions, ou bien encore reformuler l’argumentation pour la rendre disponible et intelligible
par tous.
Modalité d’intervention de l’enseignante

Moment

Pointer un désaccord

1, 17

Inviter ou mettre en exergue une singularité

2, 16

Inviter à argumenter

2, 3

Reformuler l’argumentation

3, 4, 5, 7, 11

S’appuyer sur le tableau de positionnement

1, 6, 17, 18

Questionner pour approfondir l’argument

9, 13, 15

Accueillir un argument

10, 12

Mettre en exergue un élément d’observation

12

S’étonner

14

Tableau 2. Modalités d’intervention de l’enseignante au cours du débat.
Ainsi l’analyse du débat révèle la posture épistémologique de l’enseignante qui relève du « problématique »
(Orange, 2009) favorisant ainsi la capacité argumentative des élèves. En effet, sans jamais survaloriser un
argument d’un élève, en le rendant juste disponible pour que la communauté réagisse au moyen de différentes
techniques (la reformulation, le questionnement pour approfondir, l’étonnement, la demande d’explicitation ou
encore donner voix au chapitre à une élève en position minoritaire), elle négocie les désaccords non pour « traiter »
le problème, mais plutôt faire qu’il devienne l’affaire de tous. C’est là toute la différence entre une question de
départ : « qu’est qui fait couler la rivière ? » et le problème à appréhender en tenant compte de toutes les raisons
possibles, y compris celle-là moins concevable pour des enfants de cet âge, la pente, puisque celle-ci n’est pas
visible…Cette posture est fortement aidée par les outils élaborés par l’enseignante et en particulier par ce « tableau
de positionnement »
4.3. Les outils langagiers au cœur de la communauté scientifique discursive
4.3.1.

La fonction des écrits réflexifs

La plupart des activités empiriques de ces élèves sont suivies de la réalisation individuelle d’un dessin avec
une consigne précise de la part de l’enseignante. Par exemple, la séance 3 donne lieu à de nombreuses
investigations dans la cour (observer l’eau sur un tapis de sol et trouver un moyen pour la faire couler, observer ce
qu’il se passe si on dépose de l’eau en haut du toboggan de l’école, observer et interpréter ce que devient cette eau
lorsqu’elle arrive sur le sol, identifier dans la cour différents endroits où l’eau coule et rechercher une explication
à cet écoulement…). Pour donner du sens à ces activités et alimenter le problème, l’enseignante demande à la fin
de cette séance de dessiner « ce que vous avez vu qui coule comme la rivière » (figure VI). Ces dessins sont suivis
d’un autre moment réflexif, cette fois-ci à l’oral, où chaque enfant est amené à apporter des précisions (dictée à
l’adulte). Ces moments réflexifs aussi bien écrits qu’oraux sont importants pour exploiter ce qui a été vu ou
manipulé et qui relèvent du registre empirique et alimenter la réflexion sur l’écoulement de la rivière. Ce
changement de posture, passer de l’action à la réflexion par l’intermédiaire des écrits, se révèle facile à réaliser et
paradoxalement plus aisé que ceux qui peuvent être envisagés avec des élèves plus âgés (d’école élémentaire par
exemple). Apprendre à changer de registre (figure I) dès le plus jeune âge est probablement déterminant pour aider
l’élève à comprendre ce qui se joue dans ces activités scolaires et les aider, comme il a déjà été dit, à la
secondarisation de l’action (Bautier, 2006).
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Figure 7. Dessins réflexifs produits en séance 3 par deux élèves.
4.3.2. Le tableau de positionnement, un outil pivot au cœur de la communauté scientifique discursive
Le tableau de positionnement apparaît comme le fil directeur de ce travail. La récurrence de son usage oblige
les élèves à se remobiliser sur la recherche d’explications. L’aspect qu’il prend en fin de séquence peut paraître
compliqué (Figure II), néanmoins son usage ne pose pas problème aux élèves qui se repèrent facilement grâce au
code de couleur employé (flèche verte pour une séance, rouge pour une autre, jaune pour une troisième…). L’usage
de ce code participe à n’en pas douter à la découverte du pouvoir de l’écrit. Il est une pièce centrale du dispositif
mis en place pour mobiliser « la communauté scientifique discursive » dans la recherche. Nous allons maintenant
identifier ses principales caractéristiques.
Il rassemble de manière synoptique l’ensemble du groupe, offrant ainsi une vision de la position de chacun.
De ce point de vue il est un outil privilégié pour favoriser l’argumentation (Plantin, 1996) en jouant à la fois sur
l’opposition (Goody, 2007) et la coopération. L’analyse du débat que nous venons de réaliser nous révèle qu’il est
pour l’enseignant, un outil de négociation des désaccords (Muller-Mirza, 2015).
La récurrence de son usage au cours de la séquence d’apprentissage engage les élèves à se mobiliser sur la
recherche d’explications et adopter une posture de secondarisation de l’action (Bautier, 2006). Il ne s’agit plus de
« faire pour faire » comme sont enclins beaucoup d’élèves de cet âge, mais faire pour comprendre. Ainsi les élèves
engagés dans la séance 3 vont s’investir dans la séance d’investigation à partir du désaccord soulevé par le tableau
(T2). Mais à l’issue de celle-ci et en s’appuyant sur les expérimentations, ils devront à nouveau se positionner
(T3). C’est un outil interface entre le registre empirique et le registre des élaborations conceptuelles.
Il est évolutif : chaque élève a la possibilité de changer de position par l’intermédiaire des flèches de couleur
ou faire apparaître par exemple le doute sous forme d’un point d’interrogation. De ce point de vue il invite les
élèves à adopter une attitude de remise en question, en les engageant dans des débats et des vérifications. Il respecte
le rythme des enfants et ne stigmatise aucun d’entre eux.
Il est une aide à la médiation enseignante. Face à des investigations qui pourraient apparaître parfois
divergentes, son usage va recentrer sur le problème et donner de la cohérence à l’ensemble. Comme nous l’avons
vu dans la section précédente, les écrits réflexifs participent également à ce recentrage, mais la récurrence de
l’usage du tableau remet l’élève devant le problème à résoudre : qu’est-ce qui fait couler l’eau de la rivière ?
À partir de cet outil, l’enseignant peut donner « voix au chapitre » à un élève, même si sa position est
minoritaire, faire constater les désaccords et inviter à de nouvelles investigations empiriques. C’est le tableau,
œuvre collective de tout le groupe, qui permet par son usage de manière récurrente de reproblèmatiser la question.
Néanmoins les différentes analyses font apparaître le fait que ce tableau de positionnement n’est pas un outil
miracle. Il est une pièce, certes centrale, d’un dispositif engageant d’autres outils langagiers et des activités variées
qui, dans le cas présent, ont une grande cohérence dans la pratique de cette enseignante qui les a élaborés au fil du
temps.
4.3.3. La remise en question des conditions classiques de lisibilité d’un documentaire
À la fin de la séance 4, tous les enfants ne sont pas convaincus que la pente est la raison qui fasse se déplacer
l’eau de la rivière. En effet ce qui est tangible dans les différentes investigations qui ont été réalisées ne l’est pas
quand il s’agit d’expliquer l’écoulement de la rivière ; la pente dans ce cas n’étant pas visible.
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De plus l’obstacle du finalisme est fort à cet âge et il doit probablement induire une représentation du type :
« c’est normal que l’eau se déplace dans une rivière, la rivière ça sert à ça » … Par ailleurs, l’enseignante estime
à ce stade qu’il est temps de mettre fin aux investigations et de conclure. Elle leur soumet alors tout un stock de
documentaires, chaque sous-groupe choisit un ouvrage et doit chercher une page où, selon la consigne de
l’enseignante, « on voit l’eau de la rivière ». Chacun des sous-groupes présente devant le grand groupe la page
choisie ; les éléments présents sont exploités en collectif. Rapidement se pose la question de l’identification d’une
rivière sur le papier. Différents critères successifs sont formulés par les élèves : « c’est pas large », « des fois y’a
des cascades », « c’est un chemin pour l’eau ». L’enseignante reprend cette notion en l’institutionnalisant : « On
appelle ça un cours d’eau, c’est un chemin où coure l’eau, un chemin où il y a du courant ». Un des élèves justifiera
ensuite la page qu’il a choisie en reprenant ce mot : « moi je le vois le courant, y’a la flèche ».
Chaque sous-groupe explicite devant les autres la page sélectionnée par leur soin en montrant aux autres les
schémas présents dans le document ; l’enseignante lit le cas échéant le texte qui accompagne le schéma afin de
donner aux élèves matière à argumenter pour juger de la pertinence ou non du choix réalisé. C’est l’occasion
d’expliciter du vocabulaire : capter, pompe, dévaler… Ces mots sont reliés à des investigations réalisées au
préalable : « dévaler ça veut dire glisser » dit par exemple un élève en se référant à l’eau qui glissait sur le
toboggan. Le mot « pente » est identifié dans plusieurs pages sélectionnées et fait bien sûr écho à tout ce qui a
vécu dans les séances précédentes (par exemple, « Du haut de la montagne les eaux de pluie dévalent la pente et
forment des cours d’eau qui deviendront des rivières avant de grossir, grossir »).
Ainsi, bien que ces documentaires soient très divers et pas forcément accessibles suivant les critères classiques
de lisibilité à des élèves de cet âge, ils deviennent une ressource déterminante pour conforter le critère « pente »
qui avait été mis en débat de multiples fois dans les séances précédentes. Le décryptage de ces ouvrages est rendu
possible pour deux raisons majeures. D’une part les élèves sont mobilisés depuis plus d’un mois sur la recherche
des raisons qui font s’écouler l’eau de la rivière, d’autre part, les nombreuses investigations empiriques réalisées
donnent du sens aux images et aux mots (Jaubert, M., Rebière, M. et Guillou-Kérédan, 2014).
4.4. Le « vivre ensemble » constitutif de la communauté scientifique discursive
Les activités scientifiques à l’école offrent de nombreuses occasions de coopération au sens « d’actions pour
un objectif commun » que ce soit la fabrication d’objets ou bien l’élaboration d’un texte.
Dans le cas présent, la perspective est cependant différente dans la mesure où la posture argumentative qui est
développée chez les élèves est à visée cognitive. Autrement dit, l’objet du travail entrepris avec les élèves est de
produire de la connaissance. Ce n’est pas l’argument en tant que produit qui est visé, mais le déclenchement d’un
processus argumentatif chez les élèves (ici très jeunes, entre 4 et 6 ans) pour les amener à se questionner sur leur
environnement et à adopter une posture de recherche et remise en question. Cette posture, si elle est par définition
individuelle, nécessite la coopération de tout le groupe-classe pour s’installer.
4.4.1. Une pédagogie de la coopération à partir de « l’apprendre »
Slavin (2010) définit l’apprentissage coopératif comme un travail « dans un but commun, qui permet
d’optimiser les apprentissages de chacun. […] l’activité collective orientée dans une même direction, vers un
objectif partagé par tous, peut profiter à chaque membre du groupe ». Cependant s’il est facile de définir ce type
d’apprentissage, il est plus délicat de le mettre en place. Baudrit (2005) souligne l’importance de la médiation
enseignante pour envisager ce travail. « C’est plus dans la qualité des échanges entre les partenaires qu’il faut
voir le principal intérêt de l’apprentissage coopératif. L’art et la manière d’interagir ne s’improvisent pas, ne
s’organisent pas. Ils s’acquièrent grâce à des mises en situation qui incitent les élèves à comprendre ensemble ce
qui leur est demandé, à essayer de trouver ensemble des stratégies de résolution, à mettre collectivement au clair
leurs idées. »
L’analyse des activités mises en place nous fait ressortir des caractéristiques de situations favorables au
développement de la coopération. D’une part les enfants sont embarqués dans une même aventure dont on rappelle
de manière récurrente le but en leur demandant, après chacune des activités, de se positionner dans le tableau selon
qu’ils pensent que c’est le vent ou bien la pente qui fait se mouvoir l’eau de la rivière. D’autre part, ils partagent
un vécu commun au moyen des différentes investigations, mais le fait ne pas faire la même lecture de ce réel
partagé génère discussions et débat.
4.4.2. Développer la compétence « vivre ensemble », une question d’épistémologie
Selon Giordan (2017), une éducation « au vivre ensemble » est « d’abord une culture de l’autre et de la
rencontre. Il faut prendre le temps de sensibiliser l’élève très jeune à l’interaction positive avec l’autre. Il leur
faut essayer de se mettre à la place du camarade, dans la tête du différent. L’obstacle fréquent est de penser que
l’autre est comme soi. Comment voit-il le monde ? Quelles sont ses valeurs, ses préoccupations ? C’est ainsi que
l’on en vient à prendre en compte et à respecter l’autre. »
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La question du « vivre ensemble » est centrale dans le présent travail réalisé dans cette classe. L’interaction
positive évoquée par Giordan est rendue possible par la position épistémologique de l’enseignante qui, tout au
long de ce travail, nous l’avons vu en particulier à travers l’analyse du débat, fait des désaccords le moteur de
l’investigation.
5. Ce que l’enseignante dit de sa pratique des activités scientifiques.
Dans le tableau 3, nous avons sélectionné certains éléments du verbatim de l’enseignante qui illustre l’usage
qu’elle fait de cet outil « tableau de positionnement ». Elle affirme d’emblée qu’elle a reçu positivement les travaux
de didactiques des sciences auxquels elle a été associée dans le passé parce qu’ils confortaient un « déjà-là » qu’elle
nomme « passion pour la pensée des élèves ». Si cet outil « tableau de positionnement » est une élaboration
personnelle de cette enseignante, à aucune reprise dans l’entretien elle ne le considère comme une construction
pour transposer dans le cadre de l’école maternelle des concepts mobilisés en didactique des sciences
(problématisation, écrits instrumentaux) et généralement travaillés dans des classes d’école élémentaire. Au
contraire, elle dit qu’elle a commencé à élaborer cet outil lorsque, dans sa vie professionnelle, elle a eu plus de
temps pour réfléchir à sa pratique de classe.
Verbatim

Usage de l’outil

Les travaux de didactique des sciences ont fait écho aux repères
que je m’étais construits, ça ne les a pas bousculés. La base était prête
à les accueillir parce que j’avais une préoccupation d’être très en
phase avec les élèves. Moi je suis passionnée par la pensée des
enfants.

Un accueil favorable pour les
travaux de didactique des sciences, car
une préoccupation centrée sur la pensée
des enfants.

Le tableau de positionnement me permet d’être au plus près des
élèves.

Le tableau de positionnement, un
outil au service de sa préoccupation.

Pour moi, ça me correspond bien parce que moi j’ai besoin de
matière, j’ai besoin de m’appuyer sur la pensée des élèves. Je sais où
je vais, mais les élèves me donnent la matière pour y aller, du coup
j’ai la possibilité d’accéder au raisonnement des enfants.

Un outil pour garder le cap et utiliser
la pensée des élèves pour « faire
classe ».

C’est un outil très simple, mais très porteur qui a une dimension
importante dans la vie de la classe.

Un outil de vie de classe.

Il permet d’engager tous les élèves de la classe, la dévolution en
fait, faire que l’objet d’étude soit commun.

Un outil pour engager les élèves
dans la recherche.

C’est un outil qui permet de comprendre qu’apprendre c’est
bouger dans sa tête.

Un moyen de faire comprendre
l’enjeu des apprentissages.

Avec cet outil- là, ils ne sont pas scripteurs, ils ne sont pas
lecteurs, mais ils entrent dans l’écrit

Un moyen d’entrer dans l’écrit.

Ça invite les élèves à s’expliquer, on est très vite amené à
construire des phrases complexes, le « parce que » est très vite
présent dans une construction langagière. On est dans l’explicatif et
on ne se contente pas d’affirmer des choses.

Un moyen pour susciter les
explications et développer la syntaxe
argumentative.

On accepte toutes les postures élèves que l’élève soit en posture,
première, scolaire ou réflexive, il est présent, il est dans le collectif.

Un outil qui intègre tous les élèves

C’est un outil qui clive, ça met en exergue les désaccords, ils se
positionnent d’un côté ou de l’autre, mais en même temps c’est un
clivage qui crée le groupe. Ils ont le même réel sous les yeux, mais
ils n’en ont pas la même lecture.

S’accorder sur des désaccords un
moyen de créer le groupe

La manipulation, l’action, ça fait peur aux enseignants, on sait
bien qu’on les perd, mais grâce à cet outil on sait qu’on peut les
récupérer.

Un moyen pour l’enseignant de faire
face
aux
activités
divergentes
inhérentes à l’investigation empirique.
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Le tableau donne une image du groupe classe. Pour l’enseignant
c’est confortable, ça donne du temps pour envisager la suite, ça
permet de respirer.

Un
outil
confortable
pour
l’enseignant du point de vue de la
gestion du temps.

Cet outil je ne l’utilise pas dans les autres domaines, mais ça
installe le droit de ne pas être d’accord. Dans les autres domaines, je
vais noter par exemple un désaccord au tableau ce qui permet de
s’orienter vers un travail spécifique pour avancer ensemble.

Un outil spécifique des activités
scientifiques, mais qui fait du désaccord
le moteur des activités des autres
domaines.

Tableau 3. Éléments de verbatim de l’enseignante issus de l’entretien
Le mot « désaccord » est central dans son discours. Elle en fait un moteur de sa pratique au-delà des activités
scientifiques. Mais c’est bien l’activité scientifique, sur le mode de celle que nous avons analysée qui lui permet
selon ses propos « d’installer le droit de ne pas être d’accord » dans tous les autres domaines d’apprentissage.
Enfin, si l’analyse que fait l’enseignante des fonctions du tableau concernant l’entrée dans l’écrit et le « vivre
ensemble » recoupe celle que nous avons pu faire du point de vue didactique, il n’en est pas de même d’une
fonction didactique importante du tableau. Alors que nous avons caractérisé cet outil comme une interface entre
les registres empiriques et les élaborations intellectuelles, il est perçu par l’enseignante comme un moyen pour
faire face aux activités divergentes inhérentes à l’investigation empirique, un outil confortable pour gérer le temps
et un instrument pour ne perdre aucun élève, quelle que soit sa posture par rapport aux apprentissages (Bucheton
& Soulé, 2009). Quand on est aux manettes de la classe, c’est donc bien la réalité de la classe et sa gestion qui
gouverne ! Cependant la préoccupation didactique centrée sur la construction du savoir et la préoccupation
pédagogique liée aux contraintes de temps, d’espace, cohésion du groupe, de confort de travail si elles ne sont pas
de même nature se retrouvent autour de cet outil.
6. Didactique et pédagogie : quelques éléments de discussion
Pour revenir à l’histoire de l’éducation scientifique à l’école que nous évoquions en introduction et cette
tendance constatée au cours du 20ème siècle de s’appuyer sur l’éducation scientifique pour former les jeunes élèves,
cette étude de cas révèle combien les activités scientifiques conduites par une enseignante formée par la didactique
des sciences » peuvent être bénéfiques pour les élèves spécialement dans le contexte de l’école maternelle. On a
pu en effet montrer le bénéfice langagier de ces activités, constater combien cette activité génère la capacité
d’utiliser des connecteurs argumentatifs dans des phrases complexes ainsi que l’emploi de différents temps,
présent, passé et subjonctif (parfois dans la même phrase comme dans le cas de Maddy. Figure V.). On peut aussi
supposer, sans toutefois pouvoir l’évaluer, que ce type d’activité contribue à faire découvrir à l’enfant le « pouvoir
de l’écrit ». Les nombreux écrits réflexifs mis en œuvre sont des « transformateurs cognitifs faisant passer de
situations contextuelles, vécues, agies, à une signification extériorisée mettant le réel et le sujet à distance »
(Lahire, 2009). Même si, dans le cas présent, ceux-ci mobilisent peu le code alphabétique (si ce n’est à travers la
dictée à l’adulte) l’habitude acquise dans cet acte pour « poser sa pensée » devrait pouvoir se transmettre au
moment de l’apprentissage de l’écriture. L’usage des documentaires où l’on va aller rechercher de l’information
en s’appuyant sur un fort questionnement et en s’aidant de tout ce que l’investigation empirique a pu apporter est
une entrée intéressante dans la lecture. Enfin, l’injonction paradoxale dont il a été question à plusieurs reprises,
« s’accorder sur des désaccords » (avec toute la subtilité qu’elle renferme…) mise en jeu dans l’activité
d’argumentation lors de recherche d’explications invite obligatoirement à la coopération au sein du groupe. Une
bonne occasion de contribuer à développer ce que les programmes (M.E.N, 2015) présentent comme l’enjeu
majeur de l’école maternelle, « apprendre ensemble pour vivre ensemble ». Cet enjeu est ici rendu possible grâce
aux compétences langagières développées dans ce travail.
La particularité de cette enseignante est qu’elle a outillé sa pédagogie en prenant appui sur la didactique des
sciences. Toutefois quand elle évoque la genèse de l’outil « tableau de positionnement » ce n’est pas la didactique
des sciences qu’elle invoque comme élément déclenchant. Elle dit que c’est la réflexion sur sa pratique de classe
qui l’a amenée à cette élaboration. Ce constat renvoie à la conclusion que formulait Astolfi (1997) : « Il n’y a sans
doute pas de didactique pure, indépendante de parti pris pédagogique. Cependant “le moment didactique” centré
sur la recherche et qui suppose une forte délimitation d’objet, se distingue du moment pédagogique, plus centré
sur l’action et multidimensionnel. »
On pourrait ajouter qu’il n’y a certainement pas de « pédagogie pure » et que toute pédagogie d’un enseignant
est influencée par sa culture didactique, même si ces influences sont plus ou moins conscientes. Finalement pour
le didacticien des sciences cet outil a été enrichi par la pédagogie, pour le pédagogue il l’a été par la didactique
des sciences…
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Enfin, dans quelle mesure cet outil est-il mobilisable par d’autres enseignants ? Au centre de cette question se
niche la différence que font les ergonomes du travail (Rabardel, 1995) entre l’artefact (objet avec toutes ses
potentialités, ici didactiques) et l’instrument qui dépend des schèmes de son utilisateur. Le chercheur en didactique
des sciences sait bien que l’écart est grand entre les pratiques réelles des enseignants et les propositions issues de
la recherche (Ledrapier, 2010). Aussi peut-on supposer que ce même outil dans d’autres mains aurait un tout autre
usage. C’est le lot de tout artefact de subir des catachrèses !
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