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Au moment où ils écrivent ce carnet, Pierre et Marie Curie, lauréats du prix Nobel de physique en 1903, sont professeurs à 
la Faculté  des sciences de Paris, et à  l'École normale supérieure de Sèvres. Les institutions de tous pays se disputent 
l'honneur de les recevoir, tandis que les visiteurs affluent rue Lhomond, dans le "hangar de la découverte", où ces notes 
ont été  rédigées. Elles concernent une série de mesures de l'"émanation" dégagée par les sels de radium en solution, 
prises pour déterminer la nature physique de cette "émanation". L'écriture heurtée de Pierre Curie témoigne des difficultés 
du savant qui travaille dans des conditions matérielles éprouvantes : ses doigts manipulent sans précaution les sels de 
radium et le font souffrir au point qu'il a du mal à tenir une plume. Ce cahier est particulièrement émouvant car on y voit 
l'ultime mesure relevée par Pierre la veille de sa mort, renversé par un fiacre. La dernière ligne est de la main de Marie, qui 
reprend seule ses expériences, moins d'un mois plus tard. 
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La démarche pédagogique

1. Les enfants observent un objet ou un phénomène du monde réel, proche et sensible et expérimentent sur lui. 

2. Au cours de leurs investigations, les enfants argumentent et raisonnent, mettent en commun et discutent leurs 
idées et leurs résultats, construisent leurs connaissances, une activité purement manuelle ne suffisant pas. 

3. Les activités proposées aux élèves par le maître sont organisées en séquence en vue d’une progression des 
apprentissages. Elles relèvent des programmes et laissent une large part à l’autonomie des élèves. 

4. Un volume minimum de deux heures par semaine est consacré à un même thème pendant plusieurs semaines. 
Une continuité des activités et des méthodes pédagogiques est assurée sur l’ensemble de la scolarité. 

5. Les enfants tiennent chacun un cahier d’expériences avec 
leurs mots à eux. 

6. L’objectif majeur est une appropriation progressive, par les élèves, de concepts scientifiques et de techniques 
opératoires, accompagnée d’une consolidation de l’expression écrite et orale. 

Le partenariat

1. Les familles et/ou le quartier sont sollicités pour le travail réalisé en classe. 

2. Localement, des partenaires scientifiques (universités, grandes écoles) accompagnent le travail de la classe en 
mettant leurs compétences à disposition. 

3. Localement, les IUFM mettent leur expérience pédagogique et didactique au service de l’enseignant. 

4. L’enseignant peut obtenir, auprès du site Internet, des modules à mettre en œuvre, des idées d’activités, des 
réponses à ses questions. Il peut aussi participer à un travail coopératif en dialoguant avec des collègues, des 
formateurs et des scientifiques. 

La main à la pâte, les 10 principes



Cahier de sciences....

Cahier de mathématiques....

Beaucoup de similitudes :
ce qui est décrit pour l'un ... peut fonctionner 
pour l'autre...



Le cahier de sciences participe à la 
construction et au réinvestissement de 
compétences dans divers domaines 
d'activités : sciences, maîtrise de la langue, 
mathématiques… 

Les activités orales et écrites  menées au 
cours de l'élaboration du cahier de sciences 
s'inscrivent dans le temps imparti aux 
activités quotidiennes de lecture et 
d'écriture. 



 

Les supportsLes supports

Les autres supports possibles : 

De préférence un grand classeur 
pour chaque cycle (cycle 2, cycle3 ) 

Il contient des pochettes permettant de 
conserver toutes les pages d’un même 
module avant leur classement.

Cahier(s) Porte-vues Fichiers informatiques



Ce qu’il Ce qu’il 
contientcontient

Une page de 
présentation

générale



 

Des intercalaires pour le 
rangement.

*Nombres et calculs
*Géométrie
*Grandeurs et mesures
*Organisation des données

Ils correspondent 
à la terminologie 
des programmes



Des 
"fiches-outils" 

élaborées par les 
élèves pour faire 
évoluer les écrits



Et, bien entendu, les productions des 
enfants et documents divers… 



Des conseils pour 
bien présenter son 

travail  

Ce qu’il peut Ce qu’il peut 
également également 
contenircontenir



Les 
programmes 
pour chaque 

cycle 



Un sommaire pour 
chacune des 

parties du 
programme 

(le ciel et la Terre,
…)  



Un ou plusieurs 
lexiques 

pour garder en 
mémoire le 
vocabulaire 
nouveau  



Quand y écrit-on ?   Quand y écrit-on ?   **

1) Avant de faire :

       Pour réfléchir à un problème, anticiper un résultat,...

2) En faisant :

       Pour ne pas perdre de données.

3) Après avoir fait :

       Pour interpréter des résultats, des observations,
       analyser,…



Quels types d’écrits Quels types d’écrits 
y trouve-t-on ?y trouve-t-on ?

   Des mots*, des phrases pour communiquer,
   mémoriser, conceptualiser…

   Des dessins, collages, photos pour représenter la
   réalité.

   Des schémas pour codifier.

   Des diagrammes pour représenter, faciliter
   l’interprétation des données.

      Des tableaux de mesures.

Donc des écrits variés 



Mathématiques : 3 types d'écrits

- les écrits de recherche

- les écrits destinés à être 
communiqués et discutés

- les écrits de référence



Comment l’utiliserComment l’utiliser  
1)    les écrits personnels *

C’est un outil pour l’élève où il écrit avec " ses mots à 
lui ".

Il y note ses questions, ses observations, ses hypothèses, 
le matériel dont il se sert, ses résultats, ses conclusions,… 
(les différentes étapes de sa démarche personnelle).

L’enseignant peut lire ce type d’écrit mais ne le corrige pas 
afin de garantir l’authenticité de la pensée scientifique 
et faire comprendre à l’enfant son rôle essentiel, ainsi que 
celui du tâtonnement expérimental et de l’erreur. Seul 
l’élève peut de lui même corriger, mais c’est lui qui en 
décide. 

Il emploie souvent le " je ". * La prise de notes



   2)    les écrits collectifs *

Ce sont les traces écrites des synthèses collectives des 
travaux personnels  (supports de communication et de 
mémoire pour le groupe classe).

Ils doivent être lisibles, compris par tous et sont corrigés 
par le maître.

L’élève emploie plutôt ici le " nous ". 

On recherche au maximum une présentation standardisée 
de ces écrits. 

Cet apprentissage de l’écrit scientifique vise l’autonomie 
de l’élève et se fait bien sûr très progressivement.



3/ les écrits par groupe:

Ils sont le résultat de la confrontation entre les 
élèves.

Ils représentent donc une première synthèse: état 
de la réflexion du groupe.

Ils permettent d’intégrer la réflexion des élèves en 
difficultés.



FORMULATIONS

POSSIBLES



Le problème des corrections



Un lien précieux avec les Un lien précieux avec les 
familles familles 
Intégrer les familles à cette démarche scientifique est 
essentiel.

Les parents pouvant être tentés de corriger les fautes ou 
de compléter les recherches en cours, il est donc 
indispensable de les informer  en début d’année de 
l’utilisation de ce nouvel outil et de solliciter leur 
collaboration  dans l’intérêt des élèves en leur spécifiant 
le rôle qu’ils doivent tenir.

De plus ce contact pourra s’entretenir en demandant aux 
enfants de faire des recherches chez eux. Les parents 
collaborent alors aux activités de la classe.



Une lettre 
d’information

pour les parents

Il est nécessaire de 
la personnaliser



Les écrits fonctionnels en sciences

Les écrits 
instrumentaux

(pour soi)

Pour

Agir

Exemples :

- Recherches
(émissions 
d’hypothèses,…)

- Plans 
expérimentaux

Les écrits 
communicationnels

(pour les autres)
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- Réponses à des 
questions
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- Représentations







« C'est en écrivant qu'on devient écriveron », disait 
Raymond Queneau. *
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