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A. Cuvier: maître-formateur 



PLAN D’ANIMATION. 

 Le temps institutionnel: les programmes, les 

progressions, le socle commun… 

 

 La démarche d’investigation. 

 

 Mise en œuvre de la démarche d’investigation  

à partir du thème des fonctions de nutrition. 

 



Temps 

institutionnel 



Que disent les programmes? 

Pourquoi? 

 Les sciences expérimentales et les technologies 
ont pour objectif de comprendre et de décrire 
le monde réel, celui de la nature et celui 
construit par l’Homme, d’agir sur lui, et de 
maîtriser les changements induits par l’activité 
humaine.  

 

 Leur étude contribue à faire saisir aux élèves la 
distinction entre faits et hypothèses vérifiables 
d’une part, opinions et croyances d’autre part.  

 



Comment? 

 

 Observation, questionnement, expérimentation 
et argumentation pratiqués, par exemple, selon 
l’esprit de la Main à la pâte sont essentiels pour 
atteindre ces buts ;  

 

 c’est pourquoi les connaissances et les 
compétences sont acquises dans le cadre 
d’une démarche d’investigation qui développe 
la curiosité, la créativité, l’esprit critique et 
l’intérêt pour le progrès scientifique et 
technique. 

 



Où? 

 

Les travaux des élèves font l’objet d’écrits divers 

consignés, par exemple, dans un carnet 

d’observations ou un cahier d’expériences. 



Quoi? 

 

 Le ciel et la terre 

 La matière 

 L’énergie 

 L’unité et la diversité du vivant 

 Le fonctionnement du vivant 

 Le fonctionnement du corps humain et la 
santé 

 Les  êtres vivants dans leur environnement 

 Les objets techniques 

 



 
Quand? 

 

 Durée annuelle des enseignements:  

 

78 heures 

 
Environ deux heures hebdomadaires 



Selon quelles progressions ? 
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Le socle commun 

Palier 2. Compétence 3. 



Pratiquer une démarche scientifique et technologique 
 

 Pratiquer une démarche d’investigation: savoir observer, 
questionner 

 Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, 
argumenter, mettre à l’essai plusieurs pistes de solutions 

 Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure et d’une 
recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l’écrit ou à 
l’oral 

→  Capacité et attitude 
 

Maîtriser des connaissances dans divers domaines 
scientifiques et les mobiliser dans des contextes 
scientifiques différents et dans des activités de la vie 
courante. 
 
 Le ciel et la terre 
 La matière 

 … 

→ Connaissances 
 



La démarche 

expérimentale 



 

 Questionnement 

 Hypothèses 

 Investigations 

 Analyse des résultats 

 Conclusion 

 



Questionnement 
 Directement par l’enseignant 
       Comment allumer une lampe avec une pile? 

 Par les élèves en réponse à un problème 

 Situation de départ 
  Comment éclairer la lampe d’un phare? 

 Représentation des élèves 

→cahier d’expérience : penser et comprendre 

 Confrontation des idées 

→affiche du débat : communiquer 

 Une question se pose 



Hypothèses 

 Mise en place de la recherche 

   → cahier d’expérience : penser et s’organiser 

   → affiche de recherche : mémoire de la classe 



Investigations 
 Expérimentation 
      Le sucre se dissout-il dans l’eau? 

 Observation 
      Le développement de la coccinelle : œuf, larve, nymphe, adulte 

 Recherche documentaire 
      La reproduction humaine 

 Modélisation 
      Le fonctionnement des articulations et des muscles 

 Enquêtes 
      Visite du Spernot 

 
          

                Recueil des résultats 

 



Analyse des résultats 

 Interprétation individuelle 

→ cahier d’expérience : mémoire individuelle 

 Synthèse collective 

→ affiche de synthèse : communiquer 



Conclusion 

 Structuration des savoirs 

→ cahier de classe : mémoire individuelle 

→ affiche bilan: mémoire collective 

 

 Mise en place éventuelle de nouvelles 

hypothèses de travail 

 



Mise en œuvre 

de la démarche 

d’investigation  

à partir du 

thème des 

fonctions de 

nutrition. 



Les fonctions de nutrition 

Ensemble des fonctions assurant l’approvisionnement 

en matière et en énergie d’un organisme 

ainsi que son entretien et son renouvellement. 

 

→ Digestion 

   → Respiration 

  → Circulation 

 



Les progressions 

 



Les fonctions de nutrition 

DIGESTION RESPIRATION CIRCULATION SANGUINE 

 
Nommer les différents organes  

 

 
Comprendre le rôle des différents organes 

 

Comprendre le rôle 
de la digestion : 
absorption des 
nutriments 

Comprendre le rôle de la 
respiration : échange O2 et 
de CO2 

Comprendre le rôle de la 
double circulation 
sanguine : échange de 
nutriments, de déchets, d’ 
O2 et de CO2 

 





Les fonctions de nutrition 

DIGESTION RESPIRATION CIRCULATION SANGUINE 

 

Nommer les différents organes  
 

 

Comprendre le rôle des différents organes 
 

Comprendre le rôle de la 
digestion : absorption des 
nutriments 

Comprendre le rôle 
de la respiration : 
échange O2 et de CO2 

Comprendre le rôle de la 
double circulation 
sanguine : échange de 
nutriments, de déchets, d’ 
O2 et de CO2 

 





Les fonctions de nutrition 

DIGESTION RESPIRATION CIRCULATION SANGUINE 

 

Nommer les différents organes  
 

 

Comprendre le rôle des différents organes 
 

Comprendre le rôle de la 
digestion : absorption 
des nutriments 

Comprendre le rôle de la 
respiration : échange O2 
et de CO2 

Comprendre le rôle de 
la double circulation 
sanguine : échange de 
nutriments, de déchets, 
d’ O2 et de CO2 





Questionnement : situation de départ 

 
 
DIGESTION 

Que deviennent mon lait et mes céréales déjeunés ce matin? 
→ entrée : lait + céréales /  sortie : urine + selles 
→ tube digestif : transformation des aliments + absorption des 
     nutriments 
 

 
RESPIRATION 

Est-ce bien utile de respirer? 
→ air inspiré ≠ air expiré 
→ poumons : échange gazeux 
 

 
CIRCULATION 
SANGUINE 

Comment fait mon corps pour transporter l’oxygène et les nutriments à 
mes organes? 
→ pompe = cœur 
→ double circulation sanguine : échange nutriments / déchets + O2 / CO2 



Questionnement : représentation initiale 



Recherche - Expérimentation 

 DIGESTION 
Mise en évidence de l’absorption des nutriments 

Expérience du marc de café 

RESPIRATION 

Mise en évidence de la présence de dioxyde de carbone dans l’air expiré 

Expérience de l’eau de chaux 
Visualisation du rôle du diaphragme et de la cage thoracique 

Modélisation de l’appareil respiratoire 
Visualisation des organes de la respiration 

Observation de poumons de lapin  

CIRCULATION 
SANGUINE 

Visualisation de la pompe permettant la circulation du sang 

Observation d’un cœur de porc 



Les différentes 

traces écrites 



Pourquoi? 

 

 Pour décharger sa mémoire, progresser, 

comprendre et agir 

 

 Pour expliquer, débattre, faire comprendre et 

transmettre 

 

 Pour garder une trace : la mémoire à long 

terme 

 



Comment? 

 

 Schéma 

 

 Note 

 

 Texte 

 



Où? 

 

 Cahier d’expérience 

 

 Affiches de travail et de recherche 

 

 Affiche bilan 

 

 Cahier de classe 

 

 

 



La démarche d’investigation appliquée dans une classe de CM1 

                Armande CUVIER  Maitre formateur Ecole Jean Rostand 

  

Déroulement Objectifs et rôle de l'enseignant Rôle de l'élève Trace écrite 

Questionnement 
  

Introduire le sujet (une observation, une question d'élève, 
un évènement fortuit, une question d'actualité, une 
question de l'enseignant). 
Relever les représentations des élèves.  
Faire se confronter les idées en petits groupes. 

Ecrire la question posée et noter ses représentations. 
Echanger oralement en petits groupes. 
  
Réaliser une affiche pour débattre. 

Cahier d’expériences : une aide pour 
penser et comprendre 
  
Affiche de débat : une aide pour 
communiquer 

Hypothèse 
Faire débattre en groupe classe afin de faire émerger des 
hypothèses.  

Débattre en groupe classe. 
Réaliser collectivement une affiche de travail. 

Affiche de travail : une aide pour la 
mémoire de la classe 

Investigation 
  

Aider à la réflexion collective sur les moyens à mettre en 
œuvre pour répondre aux hypothèses (observations, 
expérimentations,  recherche documentaire, modélisation, 
enquêtes…). 

  
Débattre en groupe classe. 
  

  

Résultats 
Inciter à l'interprétation individuelle des résultats. 
Faire discuter en petits groupes puis en groupe classe. 

Ecrire ses observations  
Réaliser une affiche pour débattre. 
Débattre en groupe classe. 

Cahier d’expériences : une aide pour la 
mémoire individuelle 
Affiche de débat : une aide pour 
communiquer 

Conclusion 

Guider la phase de structuration afin que le niveau de 
formulation soit en accord avec les Instructions Officielles. 
Eventuellement, aider à la mise en place de nouvelles 
hypothèses de travail. 

Réaliser une grande "affiche bilan" collective. 
Rédiger une trace finale sur le cahier de leçon . 

Affiche bilan : une aide pour la mémoire 
collective 
Cahier ou classeur de leçons : une aide 
pour la mémoire individuelle 

        

Evaluations 
Evaluer de façon formative en cours d'apprentissage. 
Evaluer de façon sommative en fin de séquence. 

S'auto-évaluer en début de séance sur ses acquis. 
Etre évaluer sur les attendus institutionnels. 

Cahier d’expériences : auto-évaluation 
Fiche d’évaluation 

Remédiation 

Reformuler la phase de structuration. 
Inciter à des échanges apprenant – enseignant (la 
maîtresse ou un élève). 

Trace écrite sur le cahier d'expérience ou affiche collective. 
Cahier d'expérience. 
ou affiche collective : une aide à la 
remédiation 

Différenciation 

Faire varier les phases d'investigation. 
Faire varier les analyses des résultats. 
Proposer plus d'échanges apprenant – enseignant (la 
maîtresse). 

Trace écrite sur le cahier d'expérience. 
Cahier d'expérience : une aide à la 
différenciation 




