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Déroulé de la journée

9h - Temps d’accueil

9h15 - Introduction du séminaire et modalités d’organisation

9h30 – Conférence - « L’écrit scientifique à l’école primaire » 

Audrey Clerc (Professeure à l’INSPE)

10h30 – Pause et déplacement vers les salles d’atelier

10h45 – 1er temps d’atelier

12h00 – pause repas

13h30 – 2ème temps d’atelier

14h45 – 3ème temps d’atelier

16h00 – retour en amphi : ressources et perspectives

16h30 - fin



OBJECTIFS DU SEMINAIRE

- Mobiliser l’ensemble des formateurs de l’académie 
autour de l’enseignement des sciences.

- Partager une culture commune des sciences en inter 
degré.

- Favoriser la mise en œuvre de formations au sein des 
circonscriptions. 

- Se réapproprier quelques notions clefs et la mise en 
œuvre de démarches scientifiques à partir :
- De thématiques identifiées
- D’exemples d’activités
- D’analyses de situation



ANALYSES DES RESULTATS AUX EVALUATIONS NATIONALES 

ET INTERNATIONALES

- CEDRE -



ANALYSES DES RESULTATS AUX EVALUATIONS NATIONALES 

ET INTERNATIONALES



LES ENJEUX DE L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES

L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE DOIT 

RÉPONDRE À DEUX GRANDS ENJEUX :

✓ comprendre le monde ;

✓ répondre à des besoins.

ENSEIGNER LES SCIENCES A TRAVERS QUATRE GRANDS CHAMPS :

✓acquérir des connaissances ;

✓ conduire une démarche d’investigation ;

✓ construire la maîtrise des langages ;

✓ construire des compétences sociales et civiques.



Quels conseils simples et pratiques à 

donner aux PE ?
S’il fallait ne retenir qu’une suggestion relative à chaque point 
précédemment cité :

1. Acquérir des connaissances

Sur le cahier, un thème d’étude se termine par une conclusion 
à connaître par cœur.

2. Conduire une démarche d’investigation

Quel que soit le sujet, l’introduire par la question « Comment ? »  
plutôt que le « Pourquoi ? ». Le « comment » induit la démarche 
de résolution de problèmes.

3. Construire la maîtrise des langages

Travailler sur le lexique et sur les connecteurs logiques mais aussi 
la voie passive qui vient naturellement dans un texte 
scientifique.

4. Construire des compétences sociales et civiques

Apprendre à faire la différence entre un fait et une opinion.



Conférence - « L’écrit scientifique à 

l’école primaire » Audrey Clerc 
(Professeure à l’INSPE)



MODALITES D’ORGANISATION

5 ateliers tournants encadrés par des conseillers 

pédagogiques et des formateurs du second degré.

- Atelier 1: la classification du vivant

- Atelier 2: la matière : état, mesure, ordre de 

grandeurs, propriétés

- Atelier 3: reproduction humaine et éducation à la 

sexualité

- Atelier 4: l’énergie : source, forme et approche 

EDD

-Atelier 5: Risques majeurs et EDD

Les groupes sont définis et affichés



RESSOURCES ET PERSPECTIVES

- Présentation BRNE – site EST académique

- Partage des ressources: Padlet

- Perspectives:

- Stage école

- Conseils de cycle

- Stage au PAF


























