
LIAISON ECOLE-COLLEGE 2022/2023 
Secteur EMBRUN 

ATELIER : SCIENCES/SVT 

Compétence(s) ciblée(s) :  
Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques 
Pratiquer des langages 

Ce qui a été acté et décidé : 
 
Démarche d’investigation (cf Annexe 1) 
Pratiquer la démarche d’investigation, la rendre explicite pour les élèves, formaliser les 
différentes phases :  

 Formulation du problème posé 
 Formulation d’hypothèses 
 Activités de recherche (observation/sondage, expérimentation, documentation, 

modélisation) 
 Résultats 
 Interprétation 
 Conclusion 

 
Pratiquer des langages (cf Annexe 2) 
Savoir rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant 
un vocabulaire précis 
 Exemple pour la classification : parler d attribut ou de caractère 
 Exemples pour la chaine alimentaire : utiliser zoophage pour carnivore, 

phytophage pour herbivore, polyphage pour omnivore 
Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, graphique, tableau)  
 Connaitre les noms des différents supports, connaitre les différences entre ces 

supports, savoir les lire 
Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, dessin, croquis, tableau, 
graphique, texte) 
 Connaitre la différence entre schéma/dessin/croquis, avoir fait des dessins ou 

croquis d’observation (voir Annexe 2) 
 
Travailler l’autonomie des élèves en activité 
 
 
 

 



• La démarche d’investigation 
est une démarche 
scientifique.

• Elle implique l’analyse d’un 
phénomène observable.

• Elle repose sur le 
questionnement et 
l’explicitation.

• Elle débouche sur une 
découverte (nouvelle 
connaissance).

La démarche 
d’investigation
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Annexe 2 

Extrait des programmes Cycle 3 
BO n°31 du 30 juillet 2020 

https://www.education.gouv.fr/media/70282/download 

 

Pratiquer des langages 
 
- Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant un 
vocabulaire précis. 

 
- Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, graphique, tableau, 
algorithme simple). 

 
- Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, dessin, croquis, tableau, 
graphique, texte). 

 
- Expliquer un phénomène à l’oral et à l’écrit. 



Dessin  Croquis  Schéma  

Définitions 

- Représentation d’objet, de personnage, 
etc. sur une surface au crayon, à la plume, 
etc. Dessin à main levée, exécuté sans 
règle ni compas. 
- Art de la représentation des objets sur 
une surface plane par des moyens 
graphiques. 

- Dessin pris sur le vif en 
quelques coups de crayon 
ou de pinceau pour saisir 
l’essentiel du modèle. 

- Représentation simplifiée d’un objet, 
destinée à expliquer sa structure ou à 
faire comprendre son fonctionnement. 
- Dessin, diagramme représentant un 
ensemble de relations. 
- Plan sommaire. 

Caractéristiques 

Il  reflète la réalité de l'observation.  

Il traduit les détails indispensables à 
l'identification.  

Il précise des éléments caractéristiques. 
Les légendes sont précises.  

Elles identifient les structures 
observées.  

Elles peuvent préciser leurs fonctions. 

Le titre est explicite. 

Le dessin d’observation est réalisé au 
crayon à papier.  

Le dessin d’observation se pratique dès le 
cycle 1. 

Il permet de dégager les 
principales structures 
(éléments 
caractéristiques). 

Il permet de traduire la 
réalité de l'observation. 

Il donne l'exactitude des 
contours mais pas de 
détails précis. 

Le croquis a un titre. 

Le croquis est réalisé au 
crayon à papier. 

Cycle 3 + 2nd° 

Le schéma permet de dégager les 
caractéristiques structurales et 
fonctionnelles de l'objet observé 
(caractères essentiels). 

Les contours sont simplifiés. 

Utilisation de flèches, de couleurs pour 
indiquer des mécanismes, de trames 
colorées, pointillés, pour les 
représentations symboliques. 

Le schéma peut être réalisé au stylo. 

Fin cycle 2 + cycle 3 + secondaire. 



Le travail  de l’enfant dans le dessin d'observation 
 

La prise de 
distance 

Dans le dessin d’observation, il y a une prise de distance entre l’objet réel et l’objet représenté. 
C’est dans cette distance que l’enfant construit sa représentation de l’objet. 
C’est dans ce chassé croisé du regard : 
- entre l’objet réel et celui dessiné que l’enfant garde en mémoire une information qu’il juge 
pertinente et nécessaire à la représentation ;  
- entre l’objet dessiné et l’objet que l'enfant vérifie si son trait est en adéquation avec l’objet réel. 
C’est dans ce chassé croisé que l’enfant construit du savoir. 

De l’analyse à la 
prise de décision   

Une analyse de plus en plus fine de l’objet : 
Pour l’enseignant il s’agit de vérifier si l ’enfant analyse bien l’objet qu’il a devant lui et non pas 
celui qu’il a déjà schématisé dans sa tête. Dans le cas d’un dessin stéréotypé, l’enseignant renvoie 
l’enfant à l’observation de l’objet et lui donne d’autres pistes pour l’analyser. 

Une prise de décision constante : 
Chaque tracé correspond à une analyse du choix de la partie représentée, de sa pertinence, de sa 
nature (point, rond, trait, courbe…), de sa direction, de sa grandeur en relation avec la taille réelle 
de l’objet, de sa position sur la feuille, des positions relatives des éléments entre eux 
(proportionnalité). 

Des apprentissages 
linguistiques 

Grâce à l’étayage de l’enseignant l’enfant va pouvoir apprendre un vocabulaire, des structures 
linguistiques qui habituellement sont  traitées de façon artificielle.  
L’enfant apprend les caractéristiques des objets observés en situation : 
la forme (rond, dentelé…), la couleur, la matière, la grandeur (petit grand), la proportionnalité  
(plus grand que), la relation (au bout de, tout autour...). 
L’enfant exprime par la parole ce qu’il a compris de l’objet observé et dessiné. 
Il explique, il justifie , il compare. 

 



Le rôle de l'enseignant dans le dessin d'observation 
 

Des travaux 
préparatoires 
au dessin 
d’observation 

Certains travaux concourent à montrer dès la section des petits comment un objet qui a un certain volume 
peut avoir une représentation sur la feuille de papier : 
Impression (impression de feuilles à l’automne…) ; Contournement (contourner l'objet, gabarits) ; 
Projection (sur un mur ). 

Ces activités permettent la projection de l’objet et donnent ainsi certaines informations sur celui-ci.  
Les informations respectées dans ces activités sont la forme de l’objet, sa taille (sauf dans la projection 
sur un mur : agrandissement), son organisation (ex : dans l’impression de feuille on aperçoit en général les 
nervures). 
Les informations éliminées dans ces activités : couleur, volume, détails, odeur, consistance, densité. 

L’étayage  
dans le dessin 
d’observation 

Encourager : Encourager les enfants à dessiner sans crainte de l'erreur. L'erreur peut être effacée parce 
que le trait est au crayon mais on peut choisir de ne pas l'effacer pour garder la trace de l'essai ou de la 
première représentation. Le dessin peut être recommencé sur la même feuille. 

Nommer : L’enseignant nomme les objets observés et les éléments qui le composent. Il est important que 
les éléments sélectionnés soient nommés, que les termes soient rectifiés si besoin. 

Analyser 
- la longueur, la direction, les proportions. Ces trois points permettent de mettre en place le vocabulaire 
de l’espace. 
- la qualité du trait, l’ épaisseur, la pression. Celle-ci renseigne sur la tension que met l’enfant dans son 
dessin (trait léger ou fort). 
- l’organisation, l’inter-relation  entre les traits. Celle-ci renseigne sur la capacité de l ‘enfant à mettre en 
lien des informations et à systématiser une organisation. 
- les continuités, les discontinuités, les ruptures. Celles-ci renseignent sur les hésitations, les doute, les 
incompréhensions, les recherches de l’enfant. 

L’enseignant reste vigilant pour aider les enfants à dessiner ce qu’ils voient et non pas ce qu’ils savent de 
l’objet.  


