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les démarches d’investigation sont préco-
nisées pour l’enseignement des sciences de 
la maternelle au lycée. Au cours d’une dé-
marche d’investigation, les élèves sont ame-
nés à produire et mobiliser un ensemble de 
traces, qui se présentent sous des formes 
différentes (schémas, photos, tableaux...) et 
des supports variés. leur production est gui-
dée par l’enseignant, mais leur exploitation 
n’est pas toujours aisée. en effet, de nom-
breux écueils sont possibles lors de leur pro-
duction. Aussi, ce parcours vise à permettre 
aux enseignants de réfléchir à la production 
et l’utilisation de traces par leurs élèves pour 
qu’elles constituent des outils pédagogiques, 
didactiques et scientifiques, au service de la 
conduite des démarches d’investigation et 
des apprentissages. Ce parcours se caracté-
rise par la mise en oeuvre d’actions dans la 
classe, l’analyse de ces actions et l’échange 
avec les pairs. il s’appuie sur des séquences 
d’enseignement expérimentées et analysées 
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dans le cadre du projet «développement des 
cultures scientifique et numérique, égali-
tés des chances » (partenariat dsden de la 
Côte d’or, ville de dijon, iFé). il s’adresse aux 
professeurs des écoles qui ont déjà mis en 
place des démarches d’investigation dans 
leur classe et qui cherchent à les rendre 
plus efficaces vis-à-vis des apprentissages 
des élèves. il semble raisonnable de limiter 
le nombre de participants à une vingtaine 
d’enseignants de cycle 3. Ce parcours peut 
également s’adresser à des enseignants de 
cycle 2. les ressources sont le fruit d’une 
recherche collaborative associant des ensei-
gnants et des formateurs travaillant sur des 
territoires socialement fra-
gilisés et des chercheurs de 
l’équipe eductice-s2HeP pos-
sédant une expertise sur les 
démarches innovantes et les 
usages des tiC pour l’ensei-
gnement des sciences.

http://www.ac-dijon.fr/pid33586/nous-contacter.html
http://www.ac-dijon.fr/pid33586/nous-contacter.html
https://www.dijon.fr/
http://ife.ens-lyon.fr/ife
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice
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