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Sciences et interdisciplinarité dont 

fondamentaux

 Dans les programmes

 Un focus sur une relation forte entre 

Sciences et langage : divers moyens de 

travailler les deux disciplines en lien



Sciences et interdisciplinarité dont 

fondamentaux

 Dans les programmes

 Au cycle 1

 Au cycle 2

 Au cycle 3



Cycle 1
Explorer le monde du vivant, 
des objets et de la matière

Connaissance du cycle de vie

Différentes manifestations 
de la vie animale et végétale

Les 5 sens

Identifier des 
animaux en fonction 

de leurs 
caractéristiques

Connaissance et 
maîtrise de son corps

Protection du vivant et 
de son environnement



Une partie du programme : 
Connaître les différentes manifestations de la vie animale et végétale

Réalisation d’élevages ou de cultures en classes

o Mise en place d’élevages ou de cultures :
• Recherche (albums / magazines pour enfants, discussion orale) des conditions d’élevage 

ou de culture - Langage oral (mise en commun du fruit des recherches)

• Rédaction d’un « protocole » de mise en œuvre de l’élevage ou de la culture
Langage oral, écrit (dictée à l’adulte)

o Suivi d’élevages ou de cultures :
• Les êtres vivants grandissent (suivi de la croissance) – Mathématiques

• Le suivi se fait au cours de plusieurs périodes, voire de l’année - Structuration du temps

• Les élèves sont responsabilisés dans le suivi et les soins à apporter aux êtres vivants
Vivre ensemble



Un exemple en cycle 1 : les manifestations de la vie végétale : devenir d’une graine

Langage

Maths

Vivre 
ensemble

Structurer 
le temps



Devenir d’une graine

Mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions –

Langage oral

Interactions entre enfants ou entre 

enfants et enseignant

Obj. « oser entrer en communication »

Très présent lors des ateliers en 

petits groupes

Obj. « échanger et réfléchir avec 

les autres ».

Obj. « Consolider 

la notion de chronologie » 

Suivi des plantations

Création d’une frise chronologique 

Séance de mathématique – Obj. : « ammener les élèves à utiliser 

des repères spatiaux et ordinaux » , les jetons habituellement 

utilisés sont remplacés par des graines

l’album 

« 10 petites graines » 

Travailler sur la décomposition

de la dizaine.

Ecoute de l’album
Langage écrit

Dictée à l’adulte

« Maths »

Plantations

Structurer le temps



Cycle 2 : questionner le monde

Caractéristiques du monde 
vivant, ses interactions, sa 

biodiversité

Reconnaître des 
comportements 

favorable à sa santé

Développement 
et cycle de vie 

des êtres vivants

Besoins des 
végétaux

Régimes 
alimentaires des 

animaux

Relations 
alimentaires dans 
les écosystèmes

Hygiène 
alimentaire

Croissance et 
modification de la 

dentition

Hygiène de vie
(rythmes, effort physique, …)



Un exemple en cycle 2 : les dents et l’hygiène dentaire

Langage

Maths

Vivre 
ensemble

Structurer 
le temps, 
l’espace



Avec Différenciation

10

Quelques exemples d’albums utilisables pour aborder ce thème

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions – Langage oral et écrit



Mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions –

Langage oral et écrit

Structuration du savoir

Exemple de trace écrite

Acquisition de vocabulaire spécifique



12

Mobiliser le langage dans 

toutes ses dimensions –

Langage oral et écrit

Etude de différents types 
de textes :
poésie, 
expressions populaires, 
comptines.

Etude d’œuvres picturales



Production d’écrits 
par les élèves.

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions – Langage oral et écrit



Cycle 3 : Sciences et Technologie

Le vivant, sa diversité, et les 
fonctions qui le caractérisent

Terre dans le système 
solaire et conditions de 

vie terrestre

Développement 
et reproduction :

- végétale
- Animale
- humaine

Besoins des 
végétaux et 

animaux
Classification des êtres 
vivants – 1° approche

Fonctions de 
nutrition

Astronomie - SPT

Volcans et 
séismes

Risques associés

Education aux risques
Education au développement durable

SVT - SPT



Domaines
Sciences et technologies – les caractéristiques de la Terre

Niveau
Cycle 3 CM2

Nb de séances : 7

Compétences
S’informer à partir de supports variés
Comprendre l’existence de 2 types de volcans, effusif et 
explosif, les situer sur Terre
Réaliser des modélisations pour comprendre le 
fonctionnement d’un volcan (rédaction du protocole 
(avec mesures de volumes, résultats, …
Connaître les ressources pour la conduite à tenir en cas 
d’éruption volcanique

Objectifs de la séquence
• Etudier, des phénomènes géologiques traduisant 

l’activité interne de la Terre (volcanisme).
• Etudier différentes représentations : lecture, 

décryptage et compréhension de textes, schémas et 
leur mise en lien avec différents médias, des vidéos, 
des photos.

• S’approprier des outils et des méthodes (démarche 
d’investigation).

• Construire une culture générale concernant des 
phénomènes géologiques. Localiser les volcans sur 
Terre ; aborder l’histoire volcanique de la France

• Construire des attitudes : être curieux, observer, 
communiquer et expliquer ses choix, respecter ses 
pairs et collaborer avec eux, tirer des conclusions.

Références au socle commun
Domaine 1 – Les langages pour penser et 
communiquer : « Comprendre le langage scientifique et 
exploiter divers supports. »
Produire des écrits
Domaine 2 – Les méthodes et outils pour apprendre : « 
Extraire les informations pertinentes d’un document et 
les mettre en relation. »
Domaine 3 - La formation de la personne et du citoyen : 
« Adopter un comportement éthique et responsable en 
termes de prévention et de gestion des risques. »
Domaine 4 – Les systèmes naturels et les systèmes 
techniques : la compétence 
« Pratiquer des démarches scientifiques » sera travaillée 
tout au long de la séquence.

Un exemple en cycle 3 : Volcanisme et risques associés

Structurer 
le temps, 
l’espace

Vivre 
ensemble

Maths

Langage



Séances Durée Intitulé de la séance Objectifs généraux

1 55 min Qu’est-ce qu’un volcan ?
• Recueillir les représentations initiales des élèves

• Définir le terme « volcan »

2 55 min A quoi ressemble l’intérieur d’un volcan ? • Connaître l’organisation d’un volcan type.

3 60 min
Les éruptions volcaniques sont-elles toutes les 

mêmes ?

• Connaître les différents types d’éruptions volcaniques

• Réaliser une modélisation simple.

4 60 min Pourquoi existe-t-il deux types de volcans ?
• Comprendre les volcanismes effusifs et explosifs

• Réaliser une modélisation simple.

5 60 min Où sont situés les volcans à la surface de la Terre ?
• Localiser « la Ceinture de feu »

• Présenter les volcans endormis en France

6 60 min
Quels sont les risques liés aux volcans ? 

Comment s’en protéger ? 

• Connaitre le vocabulaire spécifique des risques liés au
volcanisme

• Décrire le travail de surveillance et de prévision des
volcanologues.

7 30 min Evaluation sommative

Un exemple en cycle 3 : Volcanisme et risques associés



Séance 4 : Pourquoi existe-t-il deux types de volcans ?

MODELISATION

 30 min – Groupe puis Individuel, Oral puis Ecrit 

1. Réalisation de la modélisation

2. Compte-rendu de la modélisation



Mise en commun

 10 min – Groupe classe, Oral

1. Interrogation des élèves sur le résultat 
de la modélisation.
- Introduction du mot « VISQUEUX »
- Reformulation des résultats.

2. Confrontation résultats / hypothèses.
Pourquoi certains volcans explosent-ils 
alors que d’autres font des coulées de 
lave ? 

Institutionnalisation

 10 min – Groupe classe, Oral puis Ecrit

1. Mobilisation des élèves à l’oral pour 
construire une trace écrite.

2. Ecriture de cette trace écrite dans le 
cahier de sciences

Séance 4 : Pourquoi existe-t-il deux types de volcans ?



Sciences et interdisciplinarité dont 

fondamentaux

 Dans les programmes

 Un focus sur une relation forte entre 

Sciences et langage : Divers moyens de 

travailler ces deux disciplines en lien

 Les albums : lien Sciences –

littérature - langage



Utilisation d’albums 
en Sciences

Objet prisé par certains 
enfants et à faire 
découvrir et apprécier 
par d’autres

Objets attractifs, 
actuellement, grande 
variété d’album…

Peuvent être à l’origine 
d’enseignement 
interdisciplinaire, par 
projet, …

En français notamment, 
permettent la 
manipulation de la langue 
et la dictée à l’adulte (C1)

Permet aux enfants de se 
familiariser avec différents 
types de graphismesDans le cas des albums 

documentaires : permet 
d’enrichir le vocabulaire 
avec les termes 
scientifiques spécifiques

Permet de travailler sur 
différents registres d’écrits: 
textes narratifs, 
chroniques, explicatifs, 
dialogues, … 



Arts visuels : réalisation 
d’affiches à partir de l’album



• Thème 1 : autour des saisons

IO : « Connaissance des différentes manifestations de la vie »

• Possibilité d’utiliser deux albums

- L’arbre, le loir et l’oiseau

- La nature au fil des mois



Séance 1
• Découverte de l’album

• Mise en parallèle avec le vécu des élèves sur les saisons en 
général, la saison du début de l’année scolaire, l’automne

• Première phase de verbalisation

– À partir de images de l’album, dictée à l’adulte

– Réalisation de l’affichage correspondant

 Suite de la verbalisation

◦ À partir de images de l’album, dictée à l’adulte

◦ poursuite de l’affichage correspondant

Séance 2



Séances 3 et 4

• Poursuivre ou approfondir la découverte de l’album avec 
les pages correspondant à l’automne

• À mettre en parallèle avec :

– une sortie – Séance 3

Observations, prise de photos, récolte d’échantillons (précautions, 
éducation à l’environnement)

– L’exploitation de cette sortie – séance 4

Permet de compléter l’exploitation de l’album et l’affichage



Séance 5

• Se projeter dans le temps (réalisable selon l’âge des 
enfants) avec la réalisation de la découverte de l’album 
concernant les saisons hiver, printemps, été

• Utiliser l’album « la nature au fil des mois » pour 
compléter l’exploitation de l’album et ainsi terminer 
l’affichage 

Frise chronologique des mois et saisons possible tout au 
long de l’année



Sciences et interdisciplinarité dont 

fondamentaux

 Dans les programmes

 Un focus sur une relation forte entre 

Sciences et langage : Divers moyens de 

travailler ces deux disciplines en lien

 Les écrits en Sciences 



• Exprimer des représentations mentales

• Générer un questionnement initiateur d’une 
démarche de recherche

Les traces écrites pourquoi faire ?



• Aider à l’apprentissage (différents types d’écrits)

• Favoriser la mémorisation (formalisation des 

notions découvertes au cours des séances)

• Renforcer des compétences : d’abstraction, de 

schématisation, de synthétisation

• Échanger, communiquer



• Dans les situations de recherche et d’exploration

• Pour les interactions de toute nature / étayent l’action et la 

réflexion de chacun.

• Les activités permettent un enrichissement continu du lexique ; 

• Le maître n’hésite pas à donner les mots qui rendent possible 

une description précise de la réalité. 

• En maternelle notamment : l’enrichissement du langage permet 

la mise en lace progressive d’un temps plus long d’échange 

collectif et favorise donc l’entrée en communication des enfants 

les uns avec les autres, la remédiation par les pairs, …

Le langage oral



• L’oral et la production de traces

 Pour aider à la prise de parole et étayer l’enrichissement conjoint du 

discours et de la pensée, des supports variés peuvent être sollicités : 

albums, 

photos, 

dessins, 

 images, 

 En prenant appui sur des supports concrets, le propos de l’enfant peut 

s’assurer, se préciser, s’organiser, se construire. 

 L’oral peut ainsi être préparatoire à la réalisation de la trace écrite : 

capitalisation des apprentissages, à donner du sens aux apprentissages

 Maquettes modélisations,

 Observations

 Enregistrements audio/vidéo

 Écrits divers

Le langage oral



• Produites majoritairement par les enfants (aide du PE) lors des bilans ou 

des temps de réflexion ménagés au cours des activités sur des supports 

adaptés (affiches, panneaux, ou bien cahiers individuels…), 

• Permettent une mise à distance, favorisent la réorganisation des 

conceptions et l’appropriation de nouvelles compétences (notionnelles 

notamment).

• Sous des formes variées (reprises de traces individuelles, nouvelles 

représentations ou formulations), elles constituent une mémoire collective, 

disponible et évolutive. 

• Font travailler les compétences langagières de différentes manière –

renforcement de ces compétences

Les traces écrites collectives



Plus spécifiquement, des écrits pour quoi faire…



Plus spécifiquement, des écrits pour quoi faire…

Des formes variées d’écrits pour…



Plus spécifiquement, des écrits pour quoi faire…

Des documents de classe variées d’écrits



Un exemple particulier : le cahier d’expériences

• Document progressivement élaboré et complété 

par l'élève au cours de sa scolarité.

• Relate les activités scientifiques pratiquées en 

classe sous forme d'écrits personnels et d'écrits 

collectifs. 
L'élève y consigne, jour après jour, année après année, ses 

découvertes, ses hésitations et ses questionnements à travers 

des dessins d'observation, des schémas, des photographies, des 

tableaux de mesure, des graphiques, des plans, des textes, des 

réalisations pratiques... tout un ensemble de ressources 

scientifiques variées et complémentaires. 

• Idéalement, ce cahier suit l'élève au cours de sa 

scolarité primaire et formera à la fin de celle-ci un 

exceptionnel recueil de mémoire.

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11914/quest-ce-que-le-cahier-dexperiences

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11914/quest-ce-que-le-cahier-dexperiences


Un exemple particulier : le cahier d’expériences

• Le cahier d'expérience rassemble tous les écrits scientifiques réalisés

pendant les séances de sciences en classe (et à la maison).

• Il revêt différents aspects : porte-vues, classeur, cahier ordinaire,

grande boîte en carton…

• L'élève écrit directement dessus (les plus petits y dessinent

seulement et utilisent la dictée à l'adulte) et y rassemble des écrits

provenant de différents supports : textes écrits sur des feuilles

volantes, textes tapés à l'ordinateur, photographies, photocopies

issues de recherches documentaires, fragments d'affiches, etc....

• Des écrits de statuts différents coexistent dans le cahier : écrit

personnel et écrit collectif.



Un exemple particulier : le cahier d’expériences

• Dans la partie personnelle, l'élève explicite ce qu'il pense, écrit ce qu'il a

compris et non ce qu'il est censé avoir compris, il dessine ce qu'il a vu et

non ce qu'il est censé avoir vu. Il écrit toujours avec ses mots à lui et il

utilise ses propres codes.

• Il peut écrire avec des fautes d'orthographe et ensuite revenir sur ses

écrits pour les corriger.

• Il est important que l'enfant emploie ses mots à lui : que le savoir qu'il 

élabore vienne de sa compréhension de ce qu'il fait.
En effet, pour qu'il s'agisse bien d'un travail d'écriture, d'une élaboration de 

l’expérience – de l’élève - il importe que l’élève écrive lui-même avec les mots qu'il 

manie réellement - au lieu de recopier un résumé trop beau, trop parfait, en rupture 
avec ce qu'il comprend. (Sophie Ernst, 1998)

La partie personnelle



Un exemple particulier : le cahier d’expériences

• Le cahier permet également de s’approprier progressivement les étapes

la « méhodologie » de l’investigation scientifique…

Par exemple :

o Après une expérimentation, il

peut écrire un compte-rendu de

ce qu'il a observé et réalisé,

puis noter ses conclusions, soit

personnelles soit issues d'une

discussion dans le groupe.

o Avant une expérimentation, il

écrit ses prévisions en

essayant de justifier ses choix.

La partie personnelle



Le cahier d’expériences permet de produire différents types d’écrits 

en fonction des compétences méthodologiques travaillées

Relevés

Expression des 
résultats :

- tableau, 

- graphiques,

- notes 

- schéma

- dessin

Lorsqu’il s’agit de 
faire des relevés, 
l'élève est très vite 
confronté à la 
pertinence de ses 
choixElaboration de 

protocoles, de 
projets de 
recherche

Le compte rendu 
scientifique est un 
texte qui articule 
divers types de 
textes : descriptif, 
narratif, 
argumentatif, 
explicatif.

Un exemple particulier : le cahier d’expériences

La partie personnelle



• Aide l'élève à structurer sa pensée. Lors du passage à l’écrit, l’élève :

o s'interroge sur ce qu'il a fait et ce qu'il veut faire ;

o analyse la chronologie des événements passés ou à prévoir ;

o peut aussi se poser des questions initialement non prévues.

• L'écrit personnel est aussi la mémoire du travail réalisé qui permet à l'élève

o d'analyser ses observations et ses mesures,

o de revenir dessus avec un oeil critique,

o de comparer ses idées avec celles de ses pairs.

Ce cahier est le témoin du cheminement de l'élève, le reflet de ses essais et de ses erreurs. En

regardant ses écrits passés, il peut constater ses propres progrès, accepter qu'apprendre

nécessite des erreurs et des tâtonnements.

• Cet écrit personnel sert de point de départ pour l'élaboration d'un savoir collectif…

Un exemple particulier : le cahier d’expériences

La partie personnelle



Un exemple particulier : le cahier d’expériences

La partie collective

• Les premiers types d'écrits collectifs que l'on peut trouver sur le cahier

sont produits par un groupe d'élèves :

o compte rendu des hypothèses de la classe,

o compte rendu du travail de groupe à réaliser en commun,

o résultat des discussions sur le protocole expérimental,

o observations et mesures, interprétations des résultats ;

• Selon les thèmes abordés, le groupe peut être amené à faire un écrit qui

ait pour fonction d'être compréhensible par le reste de la classe



Un exemple particulier : le cahier d’expériences

La partie collective

• Un deuxième type d'écrit collectif est celui réalisé en classe entière, et

qui répondrait aux questions suivantes :

o Que savons-nous sur le sujet ?

o Quels sont les problèmes à résoudre ?

o Qu'avons nous fait ?

o Qu'avons nous observé ?

o Quelles conclusions provisoires/finales peut-on rédiger ?

• Ces types d'écrit obéissent à des règles orthographiques et syntaxiques

plus contraignantes que celles de l'écrit personnel.

• Les synthèses réalisées collectivement pourront constituer les traces

écrites définitives.



Pour conclure…

Enseignement scientifique à 
l’interface de nombreux champs 

disciplinaires 

Support pertinent pour 
l’interdisciplinarité 

Support de construction 
des apprentissages 

fondamentaux




