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INNOVATION N°:  4   Langues et langages : outil de communication et voie 
d’expression des cultures 
 
TITRE : améliorer le langage oral par les activités scientifiques  
 
COORDONNEES DE L’EQUIPE INNOVANTE : 
 
Nom, Prénom Etablissement Fonction dans l'action 
Mme DIHO Guyllène Maternelle Prévert Analyse et écriture 
Mme WEISSE Régine Maternelle Prévert Analyse et écriture 
Mme THIEL Nicole Maternelle Prévert  
Mme MULLER Gabrielle Maternelle Prévert  
Mme BOH Murielle Maternelle Prévert  
Melle HENRY Fanny Maternelle Prévert  
 
 

I DESCRIPTION DE L’ACTION  

 
Nous utilisons les activités scientifiques comme outil, pour améliorer les 
compétences langagières des enfants de cycle 1. La première année, toute 
l’école a travaillé sur les 5 sens et le projet a abouti à une exposition inter-active ; les 
parents ont été guidés par leurs enfants. 
Cette année les petits ont retravaillé ce thème ; les moyens et les grands ont travaillé 
le thème de l’eau. En mars, nous avons exposé nos travaux à l’Expo-sciences 
départementale, en juin nous présenterons un spectacle sur le thème de l’eau. 
 
 
 
 
 

II RAPPEL DU CONTEXTE 

Notre école :  
Nous sommes une école maternelle de ZEP, de 6 classes et  environ 140 élèves. 
 
Notre circonscription et notre ZEP de Farébersviller sont engagées depuis plusieurs 
années dans le développement des activités scientifiques : 
- un stage sciences a été organisé sur Farébersviller en 1998/1999 

suivi de la mise en place d’un groupe d’enseignants volontaires pour diffuser les 
sciences dans leurs écoles. 
Des malles scientifiques ( fichiers et matériel) peuvent être empruntées au niveau 
de la ZEP 

- des animations pédagogiques ont été proposées pour des écoles volontaires 
- une animation pédagogique a été proposée à tous les enseignants de la 

circonscription à la rentrée 2000, avec la participation des Editions Bayard. 
- Le centre social de Farébersviller propose des activités scientifiques dans le 

cadre du contrat éducatif local. 
Il a été le lieu d’une Expo-sciences départementale fin mars 2001, à laquelle 
notre école a participé. 
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Nos élèves de cycle 1 : 
Ils ont des difficultés langagières en vocabulaire, compréhension, prise de parole, 
en capacité à décrire. 
Ils ont des expériences de vie limitées à leurs quartiers. 
Ils recherchent la communication , et sont motivés par l’action.   

 
 

Historique- Domaines évalués 
 
Nous sommes engagées depuis février 2000 dans le programme Innovation , car 
notre travail de recherche sur le langage à partir des activités scientifiques  a 
démarré en  septembre 1999 . 
En effet nous faisons partie des écoles engagées dans la «  Charte ». 
 
Souhaitant améliorer les compétences langagières de nos élèves, nous avons très 
rapidement formulé l’hypothèse selon laquelle les activités scientifiques pourraient 
amener l’enfant  à développer les compétences langagières en le plaçant dans des 
situations – problèmes variées et réelles, tout en développant chez lui des stratégies 
d’apprentissage. 
 
 
 
 

Modalités d’engagement de l’équipe dans le dispositif Innovation- valorisation  
 
nous avons signé notre premier engagement en février 2000. 
 
 
 

III OBJECTIFS DE L’ACTION 

 

Objectifs initiaux  
 
Au niveau des  élèves : 
développer leurs  compétences langagières : 
- enrichir le vocabulaire, notamment par l’acquisition de vocabulaire scientifique 
- amener les enfants à parler, à raconter ce qu’ils voient, ce qu’ils ressentent 
- construire des phrases simples et complexes 
 
Au niveau des enseignantes : 
mettre en place des situations permettant aux enfants de parler de ce qu’ils savent , 
de poser des questions, d’échanger des idées et d’acquérir de nouvelles 
connaissances et un nouveau vocabulaire. 
Les sciences sont travaillées de manière inter- disciplinaire 
 
 
Evolution des objectifs  
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les objectifs langagiers ont évolué au cours des 2 années. 
 
La première année, nous avons élaboré une grille d’évaluation portant sur les 
compétences langagières (prend la parole, utilise du vocabulaire, décrit ce qu’il fait, 
ce qui a été fait, es capable de critiquer, produit des textes) et sur l’attitude dans les 
séquences de sciences  
( questionne, participe, s’implique). 
Cette grille était trop  difficile à compléter. 
 
La deuxième année, nous souhaitions élaborer une nouvelle grille d’évaluation. 
En effet, qu’entendons-nous exactement par «  améliorer le langage oral » ? 
 
Nous avons bénéficié  d’un stage de formation avec Monsieur Peroz, professeur de 
français à l’IUFM de Metz- Peixhans.  
Au cours de ces journées de formation, nous avons fait une relecture des instructions 
officielles dans le domaine de la maîtrise de la langue, puis défini la notion de 
langage à l’école maternelle.  
Lors de la deuxième session, nous avons travaillé sur la manière de déceler les 
compétences langagières des enfants et sur les évaluations . 
 
Plus que le contenu en matière de quantité de vocabulaire, de construction de 
phrases, nous voulons désormais travailler sur les compétences conversationnelles 
de l’enfant et l’amener à s’exprimer avec de plus en plus d’autonomie et  de manière 
de plus en plus appropriée par rapport au sujet. 
 
Le contenu linguistique est désormais pris en compte par l’enseignante dans ses 
préparations de séquences. 
 
Bien sûr nous travaillons aussi sur le sujet scientifique et voulons développer chez 
l’enfant des stratégies d’apprentissage . 
 

IV DEMARCHES CHOISIES 

 

Durée  
 
le projet innovation dure depuis 2 ans, 
mais nous prolongeons notre travail l’année prochaine dans le cadre de la « charte ».
  
 

Chronologie du déroulement de l’action  
 
1. chaque année nous définissons le thème de travail de l’école ou de niveaux de 

classes  
     ( petits, moyens, grands) 
2. nous déterminons une programmation : classe et décloisonnement pour les 

classes de grandes sections ( avec articulation entre les deux) 
3. nous définissons des progressions possibles par rapport aux actions mises en 

place 
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4. les critères et les grilles d’évaluation : au niveau des enfants, au niveau des 
enseignants 

5. nous définissons un aboutissement du projet 
 
 

 

 

Stratégies pédagogiques et/ou éducatives 
Les séquences sont menées par les institutrices, et le plus souvent en petits groupes 
de 6 enfants. 
 
Notre démarche permet de travailler les compétences langagières lors des 
séquences de sciences, car dans certaines séquences ou à un moment donné de la 
séquence, l’institutrice s’attache de façon particulière aux objectifs langagiers. 
 
Exemple : «  ça flotte, ça coule » 
La séquence démarre avec la présentation des objets et des matériaux  , les enfants 
les nomment. 
Chaque enfant doit ensuite donner sa représentation : que va faire l’objet ou le 
matériau dans l’eau ? flotter ou couler ?  
La maîtresse synthétise les réponses sur un tableau. 
Les enfants  manipulent ensuite  les objets librement. 
Puis vient le moment où les enfants sortent leurs mains de l’eau : nous observons si 
l’objet ou le matériau flotte ou coule dans l’eau, et comparons l’expérience avec  le 
tableau initial et procédons aux modifications. 
La dernière étape : l’enfant doit désigner  le (ou les)  matériau avec lequel il pourra 
construire un bateau lors d’une prochaine séquence, et le justifier. 
 

Stratégies organisationnelles 
ce projet est élaboré par l’équipe d’enseignantes lors des réunions de concertation et les stages 
ou les animations pédagogiques 
Nous définissons les objectifs à acquérir au cours des séquences 
Les grilles d’évaluation permettent le suivi de chaque enfant  et le suivi du projet 
 
 
 
 

Mise en œuvre humaine et matérielle 
 
- l’équipe enseignante est stable : sur les 6 collègues, 1 nouvelle collègue a participé chaque 

année au projet 
Ce sont les institutrices qui mettent en œuvre le projet 

- 6 ATSEM et une aide- éducatrice :  leurs présences  dans les classes facilitent la 
mise en place des activités 

- aide et accompagnement de l’équipe de circonscription 
- 2 x 2 jours de formation en 2000/2001 avec Monsieur Peroz, professeur de 

français de l’IUFM de Metz. 
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- une PE2 a travaillé dans le cadre de son mémoire avec une collègue de la 
moyenne section 

- les parents sont informés par le cahier de vie de la classe, le cahier individuel des 
enfants , par les affichages . 
Certains volontaires  participent à nos sorties sur le terrain. 
Ils ont été invités à visiter l’exposition inter- active de juin 2000,leur enfant leur 
ayant servi de guide. Ils ont pu tester leurs 5 sens dans les différents  pôles de 
jeux .  
Certains parents ont assuré des permanences et guidé les autres classes venues 
en visite. 
Ils ont été  invités à voir les productions sur l’eau en avril 2001 à l’exposition, puis 
dans l’école. 
Ils  assisteront au spectacle en juin 2001. 

- la directrice  regroupe les informations dans le tableau de bord et organise le suivi 
du    projet . 
Elle a présenté le projet  au Colloque sur l’Oral à Boulay ( 57)en février 2001. 

      Elle a participé à quelques réunions du Groupe de travail sur l’oral ( 57). 
 

 

Effectifs concernés 
 
environ 140 élèves de la petite/ toute petite  section à la grande section 
 

Y a-t-il eu des apports utiles au développement de l’action ? 
 
- réunions régulières de l’équipe sur le suivi du projet , et le partage d’expériences 

et de ressources documentaires et en matériel 
- stages 2 x 2 jours de formation dans le cadre de ce projet 
- aide et soutien de  l’équipe de circonscription 
- stages « charte »  2 x 2 jours chaque année 
-     une animation pédagogique portant sur les sciences à la rentrée 2000 
 
 
 

V REGARDS SUR L’ACTION 

 

Y a-t-il eu une mémoire de l’action ? 
 
le journal de bord regroupe les ressources documentaires, les programmations, les 
activités possibles, les compte- rendus de réunions , les grilles d’évaluation 
 

Conditions facilitantes 
- la stabilité de l’équipe 
- les journées de stage et de formation 

 

Obstacles rencontrés  
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-     le temps nécessaire à la mise en œuvre du projet 
- les connaissances en «  langue orale » 
- les connaissances scientifiques préalables pour le travail sur l’eau 
- la recherche du matériel indispensable aux séquences 
- les critères d’ évaluation des enfants   
- l’évaluation finale du  projet 

 

Réajustements effectués 
 
Modification  des grilles d’évaluation des compétences  langagières des enfants suite 
à notre stage de formation  

 

D’après vous, quels sont les aspects innovants de votre action ? 
Au niveau des enseignantes 
- nous avons voulu élaborer un travail d’équipe pour ce projet : réfléchir ensemble, 

préparer ensemble, s’entraider en cas de difficultés, partager les expériences 
- nous avons voulu modifier notre pratique pédagogique et rendre l’enfant acteur 
 
Au niveau des élèves :  
-     leur donner l’occasion de construire leur savoir par l’action et les situations 
diverses proposées 
- articuler le travail  dans le cycle (les enfants vont faire des sciences sur des 

thèmes définis pendant les 3 années de maternelle- leur cahier individuel va les 
accompagner )  

- articuler les activités en sciences  entre celles de la classe et celles effectuées en  
décloisonnement pour les grandes sections 

 

Comment votre action a-t-elle été perçue ? 
a) par les membres de la communauté scolaire concernés par l’action (élèves, 

parents, équipe de direction, enseignants, autres personnels (ATOS...)) 
 
- tous les élèves  sont intéressés  par les sciences, notamment par  les 

expériences 
- les enseignants malgré la difficulté de mise en œuvre y trouvent des 

satisfactions :  
- rôle important de l’entraide apportée par le travail d’équipe 
- la richesse du sujet scientifique, travaillé notamment de façon inter-

disciplinaire 
- les parents :reconnaissent surtout le travail effectué lors de l’aboutissement du 

projet : 
ils  ont été intéressés  par l’exposition de l’année dernière , notamment par le fait 
que leurs enfants les ont guidés. Certains se sont investis pour les visites. 
Ils  ont montré de l’intérêt à l’exposition des activités sur l’eau ( affiches 
informatives avec photos, illustrations, dessins, commentaires) 

- les ATSEM  adhèrent à notre  projet en nous apportant leur aide matérielle à la 
finalisation des projets 
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b) par les membres de la communauté scolaire extérieurs à l’action (élèves, parents, 
équipe de direction, enseignants, autres personnels (ATOS...)) 

 
- les élèves et les enseignants des autres écoles de la cité sont venus à 

l’exposition  
- quelques enseignantes d’autres écoles de la circonscription sont venues à 

l’exposition 
- Mme l’Inspectrice d’Académie nous avait honoré de sa présence lors de 

l’exposition 
- Mme l’Inspectrice de circonscription a proposé notre école pour témoigner lors du 

Colloque sur l’Oral de Boulay ( 57) en février 2001 . 
Elle nous propose de prolonger notre travail l’année prochaine par un stage de 3 
semaines dans le cadre du pôle d’excellence. 

- Le projet sur l’eau a été exposé au public au centre social de Farébersviller  dans 
le cadre d’une Expo- sciences départementale en  mars 2001 et a obtenu un prix 
dans la catégorie «  sciences et langage ». 

 

 

 

VI EVALUATION DE L’ACTION 

Domaines évalués : 
 
Au niveau des élèves  
Nous évaluons leurs compétences conversationnelles :  
- intervient en étant sollicité 
- participe, fait plusieurs interventions 
- interventions cohérentes par rapport au thème 
- intervient de manière autonome 
- respecte les règles conversationnelles 
- répond au problème posé 
Les items sont gradués. 
 
Au niveau des enseignants 
- toute l’équipe s’investit dans le projet 
- le projet a été mené à terme 
- la programmation a été respectée 
- la démarche  pédagogique rend l’enfant acteur  
 

Nature de l'évaluation : 
 
Au niveau des élèves 
- tous les enfants sont évalués dans leurs classes individuellement  

Les grilles d’évaluations sont remplies  en septembre, puis en juin 
  

- ils peuvent à certains moments s’auto-évaluer : en guidant leurs parents lors de la 
visite de l’exposition, ou en faisant fabriquer un bateau à un camarade à partir de 
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leurs consignes orales ( dans le cadre de la liaison GS/CP chaque enfant de GS 
fera fabriquer un bateau à un camarade du CP). 

 
-  les enfants en difficultés de langue des grandes sections  ont été évalués en 

petits groupes de décloisonnement :  
- au début et à la fin d’une période de langage «  traditionnel » 
- au début et à la fin d’une période de langage «  à partir des activités 

scientifiques » 
nous avons voulu mesurer si le support scientifique permettait effectivement 
d’améliorer les compétences langagières. 

- une évaluation extérieure : un travail d’analyse des compétences langagières de 
6 enfants de moyenne section, à partir de 4 séquences scientifiques , a été mené 
par une PE2 pour son mémoire professionnel. 

 
Au niveau des enseignantes : auto-évaluation 
 

Indicateurs utilisés : indicateurs de comportement et de réussite : 
 
Par rapport à nos évaluations initiales, on détermine : 
1. le nombre d’enfants ayant adhéré au projet par leur intérêt pour les activités 

scientifiques 
 
2. le nombre d’enfants ayant amélioré leurs compétences conversationnelles à la fin 

du projet 
 
 
remarque : il y a quelques années, nous avions des enfants de grande section qui ne 
prenaient  pas la parole,  même en étant sollicité. Il n’y a plus d’enfant dans ce cas, 
désormais tous participent .   
 
3. dans le groupe «  enfants en difficultés en langage oral », le nombre d’enfants 

ayant modifié leur comportement langagier selon le support. 
 
Remarque : ces enfants malgré leur envie de s’exprimer , sont  limités dans leurs 
progrès par leur manque de vocabulaire. 
Les activités scientifiques sont un des outils  pour  leur faire acquérir du vocabulaire. 
 

VII PERSPECTIVES 

 

Poursuite de l’action telle quelle ? 
L’année prochaine nous garderons le même cadre de travail. 
 
 
Développement de l’action  
Nous allons participer l’année prochaine à un stage sciences sur Farébersviller, dans 
le cadre du pôle d’excellence. 
 
Emergence de nouvelles interrogations ?  
-    La place des activités scientifiques dans le domaine du langage. 
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- le choix du thème de travail, son aboutissement. 
- La  différenciation  des thèmes selon les niveaux de classe ? 
-     les outils d’évaluation  
 
 
 
 

VIII TRANSFERT/ DIFFUSION 

 

Est-il envisagé ? 
Nous gardons  à l’école des documents de travail avec progressions, documents de 
références, livres de référence. Ils existent sur le projet sur l’eau et   sur les 5 sens . 
 
Ils facilitent par exemple l’intégration d’une nouvelle collègue dans le projet. Ainsi 
cette année, la nouvelle collègue a pu rapidement préparer le travail qu’elle devait 
mener avec ses petits sur le thème des 5 sens. 
 

 

Eléments transférables  
- notre démarche et l’articulation de notre projet 
- les sources documentaires, la bibliographie 
Ce travail pourrait intéresser des enseignants de cycle 1 

 

 

 

Sous quelles formes envisagez-vous le transfert ? 
- le projet est déjà connu par les écoles adhérentes à la «  charte », car le projet a été diffusé 

par l’INRP 
- notre travail est connu par les écoles de la ZEP de Farébersviller, et quelques écoles 

maternelles de la circonscription travaillant sur l’oral ou sur les sciences. 
- Il a été présenté oralement au Groupe de travail sur l’oral ( 57) 
- Il a été présenté oralement au Colloque sur l’Oral à Boulay dans un groupe de travail . 
- Il a servi de sujet de mémoire professionnel à une PE2. 
-     le travail sur l’eau  servira de base au projet Pôle d’excellence que nous mènerons l’année 
prochaine. 
 
 
 
 
 

IX DOCUMENTS  

 

Utilisés au cours de l’action 
- les fiches tirées de la revue «  La Classe Maternelle »  
- les fiches tirées de la revue  «  l" Education Enfantine » 
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- les fiches de «  La Main à la Pâte » 
- les fichiers «  les dossiers pédagogiques cycle 1 « . Sedrap Editeur 
- le fichier «  Musiques au fil de l" an « . Sedrap Editeur 
- le fichier  «  Jeux et activités avec et dans l" eau » . Francas/La Classe Maternelle 
- le fichier «  A la découverte de l"eau « . Les petits débrouillards. 
 
- Evaluations des compétences langagières. Pierre  Peroz 
 
 
 

Créés au cours de l’action 
- une fiche de préparation  ( document annexe 1) 
- une grille d’évaluation : évaluation des compétences conversationnelles ( 

document annexe 2) 
 
 

ZOOM : LE CAHIER D’EXPERIENCE 
 
1. Contexte 
 
Nous avons démarré notre projet sciences dans le cadre du travail  «  la main à la 
pâte », en nous inspirant de l’état d’esprit et des fiches de travail , notamment pour 
notre projet «  les 5 sens ». 
 
Un des aspects de la Main à la Pâte est la tenue du cahier d’expériences, dont voici  
ce qu’en disent les auteurs : 
"Il importe qu'à chaque fois que l'élève aura réalisé une expérience il soit conduit à 
en rendre compte avec ses mots à lui, en tentant de répondre à : qu'ai-je fait ? 
pourquoi ?  qu'ai-je constaté ? que puis – je en conclure ? quel matériel ai-je utilisé ? 
L’enseignement des sciences doit être une occasion de développer des capacités 
d’expression orale et écrite." 
 
2. Le cahier d’expériences en maternelle.  
 
Cette année, pour approfondir notre travail de recherche, nous avons voulu mettre 
en place ce cahier d’expériences individuel en maternelle. 
 
 
Lors de nos différentes réunions, les enseignantes des différentes sections ont 
évoqué la difficulté à le mettre en place : 
 
- qu’y faire figurer exactement dans l’esprit "main à la pâte", à savoir pouvoir 

répondre aux différents questionnements de la démarche scientifique ?. 
  
- comment contourner la difficulté pour les enfants de maternelle de dessiner 

correctement , d’écrire , notamment pour les plus petits ?   
 
- L’ enfant de maternelle  est  surtout  en phase de manipulation , voire de 

verbalisation de l’action .  
Il n’a pas encore le recul par rapport à l’expérience. 
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Nous avons donc décidé que ce cahier serait  un dossier   dans lequel seraient  
relatées sous des formes diverses les activités et les expériences réalisées au cours 
du projet , en classe et en décloisonnement , en tenant compte des capacités des 
enfants par rapport à leurs niveaux de classe.  
 
Voici des exemples de documents individuels contenus dans ce dossier :   
 
- Après avoir observé le changement d’état d’un glaçon : chaque enfant (section de  

moyens /grands) a dû dessiner les 2 états du glaçon , au début puis à la fin de 
l’observation lorsqu’il avait fondu. 
La maîtresse a ensuite noté les remarques de chaque enfant sur leur feuille, et 
vérifié avec l’enfant si son dessin était conforme à l’expérience .  
Document 1 ( enfant de 5 ans) 

  
- Reconstitution du cycle de l’eau à partir d’un document en découpage/ collage ; à 

la fin du travail , la maîtresse a demandé à l’enfant d’expliquer simplement, et 
oralement  le cycle de l’eau .  
Document 2  
Document 2 bis ( enfant de 5 ans) 

 
- Dessin représentant un aspect de l’eau : après avoir travaillé avec les enfants sur 

les représentations de l’eau , chaque enfant a été invité à dessiner un aspect de 
l’eau. 
Le titre a été noté par la maîtresse, sous la dictée de l’enfant.  
Document 3 ( enfant de 5 ans) 

       
- Retranscription par la maîtresse sur une feuille individuelle des commentaires de 

l’enfant faits pendant   une expérience :«  est-ce de l"eau ? », où il s’agissait de 
découvrir , à partir de ses  sens si tous les liquides transparents présentés 
n’étaient que de l’eau. 
Toutes les remarques de l’enfant ont été notées sur le tableau qui accompagnait 
l’expérience.  
Document 4 ( enfant de 4 ans).  
    

Nous aurions aussi pu insérer  un document réalisé collectivement et qui aurait été 
photocopié pour chaque dossier. 
 
Notre projet ayant été travaillé en inter-disciplinaire, il figure dans ce dossier aussi du 
graphisme ( ex : le chemin des gouttes d’eau), ou des activités d’arts plastiques (ex :  
le poisson en encres diluées à l’eau). 
 
Pour  marquer la continuité dans la réalisation de notre projet scientifique et oral, 
nous avons décidé que ce dossier suivrait l’enfant pendant ses années de 
maternelle, afin que l’enfant ou l’enseignant puisse prolonger ou revenir sur le travail 
déjà réalisé les années précédentes .  
Ce dossier sera montré aux parents en fin d’année , puis transmis à la collègue de la 
classe supérieure. 
 


