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PROPOSITION D’UN 

TABLEAU D’OBSERVABLES  
dans le domaine des sciences expérimentales et de la technologie 

 
PRESENTATION DE LA GRILLE 

 
� POSTULAT DE DEPART  : 
 Pour observer les élèves, il faut qu’ils soient en situation d’être observés : 

- Les élèves sont mis dans une situation dans laquelle ils peuvent observer 
et/ou, (se) questionner, échanger, manipuler… 

- L’enseignant se place dans une posture d’observateur. 
 
� FINALITES  : 
Le tableau d’observables permet d’évaluer de nombreuses connaissances et 
compétences par observation directe des élèves en situation de classe. Il contribue 
avec le cahier d’expériences et les évaluations écrites à valider le palier 2 du socle 
commun de connaissances et de compétences. 
 
� SUR QUOI PORTE L’OBSERVATION ?  
L’observation porte sur les connaissances et compétences des élèves dans divers 
domaines scientifiques. Il s’agit d’évaluer la capacité des élèves à mobiliser ces 
connaissances  dans des contextes scientifiques différents  et dans des activités  
de la vie courante. 
 
� QUEL(S)  INDICATEUR(S) POUR  UNE OBSERVATION DIRECT E ? 
- Le langage utilisé par l’élève  
     sont des indicateurs parce que ce sont des  
     manifestations observables des élaborations cognitives.                                    
- L’attitude de l’élève  
(gestes qui accompagnent le discours) 

 
 
 
La page 2 présente la structure générale d’un tableau d’observables. Cette structure 
est commune quelque soit l’item du LPC évalué. La dernière colonne permet de 
recueillir et consigner les résultats obtenus durant l’observation des élèves. 
 
Les parties figurant en italiques correspondent à des compétences importantes mais 
qui ne figurent pas explicitement dans le socle. Il est toutefois conseillé de les 
prendre en compte. 
 
Ce tableau se présente également comme un support pertinent pour une auto-
évaluation des élèves préalable à celle réalisée par le maître. Dans cette 
perspective, il sera nécessaire d’adapter la formulation des observables au  niveau 
de compréhension des élèves. 
 
Dans le tableau d’observables présenté page 3, les croix dans la dernière colonne 
indiquent ce qui peut être observé chez les enfants dans le scénario proposé. 
Dans l’utilisation prévue du tableau, les croix indiquent que les connaissances et les 
compétences observées ont bien été mobilisées.  
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TABLEAU D’OBSERVABLES  
PALIER 2 SCIENCES 
Maitriser des connaissances dans divers domaines sc ientifiques et les mobiliser dans 
des contextes scientifiques différents et dans des activités de la vie courante  
ITEM 1  INDICATIONS POUR L’EVALUATION 2: 

 
CONNAISSANCES  

De l’élève 3 
OBSERVABLES 

chez l’élève  
Connaissances 

spécifiques 
- L’enfant doit connaître…  

Autres  
connaissances 

- L’enfant doit connaître…  

COMPETENCES 
De l’élève  

OBSERVABLES 
chez l’élève  

- Il explicite clairement ses représentations   Etre capable 
d’exprimer ses 

représentations initiales 
- Il utilise un vocabulaire correspondant à une 
mobilisation des connaissances antérieures  

 

- Il décrit précisément ce qu’il observe avec 
ses 5 sens 

 

- Il fait des remarques induites par 
l’observation 

 

- Il pose des questions induites par 
l’observation 

 

- Il propose des réponses aux questions 
posées 

 

  
Etre capable 
d’observer, 

de questionner 

- Il  remet en cause ses représentations et 
les soumet à la validité d’une hypothèse. 

 

- Il anticipe des réponses aux questions 
posées 
(Il émet une hypothèse « je pense … ») 

 

- Il est capable de discuter la pertinence 
d’une hypothèse 

 

 

Etre capable de 
formuler une 

hypothèse et la 
tester, mettre à l’essai 

plusieurs solutions 

- Pour vérifier les réponses qu’il a données, il 
propose de faire : 
            � une maquette : il explique le protocole  
             (déroulement,  matériel, organisation) 
                � une expérience : il explique le protocole   
             (déroulement,  matériel, organisation) 

  � une recherche documentaire : Il prélève des       
informations pertinentes 

 

- Il réalise un montage  
- Il explique le lien entre la maquette, 
l’expérience, la recherche, qu’il a réalisée et 
les questions posées au départ. 

 

- Il sélectionne des outils appropriés  pour la 
récolte des résultats  

 

 
 

Etre capable de 
manipuler, 

expérimenter 

- Il utilise les outils et le matériel à bon 
escient 

 

- Il rend compte de la démarche qu’il a suivie  
-  il communique aux autres ses résultats  
- Il utilise un tableau ou un graphique… pour 
présenter des données 

 

DEROULEMENT DU 
SCENARIO  

 

Séquence, séance, 
activité, écrit, film….. 

 
Etre capable 
d’exprimer et 
d’exploiter les 
résultats d’une 
mesure et d’une 

recherche  

- Il explique le lien entre les résultats obtenus 
et les questions posées au départ 

 

                                                

1 Les items à évaluer font référence au LPC  

2 Les indications sont issues des grilles de références pour l’évaluation et la validation du socle commun. 

3 Les connaissances et compétences des élèves font référence au socle commun. 
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TABLEAU D’OBSERVABLES 
Transformation des déchets 

PALIER 2 SCIENCES 
Maitriser des connaissances dans divers domaines sc ientifiques et les mobiliser dans 
des contextes scientifiques différents et dans des activités de la vie courante  
ITEM : La matière  
Les déchets : réduire réutiliser recycler 

INDICATIONS POUR L’EVALUATION : 
L’élève est capable de classer différents déchets 
en fonction des possibilités de réduction, de 
réutilisation ou de recyclage.    

CONNAISSANCES  
De l’élève  

OBSERVABLES 
chez l’élève  

 
 

La matière 
 

Environnement 
et 

développement 
durable 

Pour classer les déchets : 
- L’enfant doit savoir… 
1/  que tous les êtres vivants produisent des 
déchets 
2/ que l’homme produit différents types de 
déchets : organiques et non organiques 
3/ qu’il est possible d’établir un lien entre le 
type de détérioration du déchet et sa nature. 
4/ que tous les déchets (organiques et non 
organiques doivent être collectés et traités. 
5/ que les possibilités de recyclage et de  
réutilisation dépendent notamment du circuit  
et du processus de tri  et d’autre part des 
capacités industrielles de traitement. 
6/ l’élève doit savoir trier 
 
- L’enfant doit connaître… 
1/ la différence entre les déchets organiques et 
non organiques 
2/ le circuit des déchets (de son école, de sa 
commune)  
3/ quelques filières du recyclage 

 

Géographie – 
Activités 

économiques – 
Les déchets 

- L’enfant doit connaître… 
1/ quelques exemples de l’impact de l’activité 
humaine sur l’environnement ; 

 

COMPETENCES 
De l’élève 

OBSERVABLES 
chez l’élève 

- Il explicite clairement ses représentations :  
Il dit où vont les déchets 
Ex : « ça peut aller partout, pas toujours dans 
la poubelle, …dans la boue…, par terre » 
Il pense que certains déchets ne se 
transforment pas et d’autres oui 
Ex : « la bille, c’est un jouet, ça se transforme 
pas » 

 
 
 
x 

 
Etre capable 

d’exprimer ses 
représentations 

initiales 

- Il utilise un vocabulaire correspondant à une 
mobilisation des connaissances antérieures  

 
x 

DEROULEMENT DU 
SCENARIO  
 
Tableau d’observables 
inspiré par les séances 2, 
3 et 4 extraites du DVD 
Que deviennent les 
déchets  / ressources La 
Main à la Pâte – Odile 
Jacob Education  
 
Les élèves explorent 
différents espaces dans 
l’enceinte de l’école et 
recueillent des déchets de 
diverses natures. Ils 
procèdent ensuite à des 
classements et étudient le 
rapport entre le degré de 
la détérioration et l’origine 
des déchets collectés. Ils 
mettent en place des 
expériences afin 
d’observer la dégradation 
des objets dans le temps. 
 
 
 
 

  
 

Etre capable 
d’observer, 

de questionner 
sur les déchets 

ramassés dans la 
cour de récréation… 

- Il décrit précisément ce qu’il observe avec 
ses 5 sens : Il voit que des objets se sont 
transformés. Ex : « la feuille est sèche » 
Il voit qu’il y a des objets organiques (qui ont 
été ou qui sont vivants) et des objets non 
organiques (qui n’ont jamais été vivant) Ex : 
« la feuille d’arbre c’est vivant »  
Il voit que certains objets se sont plus ou 
moins transformés. 
Ex : « la feuille en rouge parce qu’elle était 
abîmée », « La capsule, elle était un peu pliée, 
on a choisi vert » 

 
x 



Groupe Départemental Sciences – Inspection académique de l’Hérault - 2012 

- Il fait des remarques induites par 
l’observation 
Il remarque que les objets organiques et les 
objets non organiques ne se transforment pas 
de manière identique.   
« Ya beaucoup de rouge dans organique, ça 
veut dire qu’il en a beaucoup qui sont abîmés, 
qui sont complètement abîmés » 
« J’ai remarqué que les choses organiques ça 
se détériore plus vite que les non organiques » 

 
 
x 

- Il pose des questions induites par 
l’observation 
Il se demande comment les déchets se 
transforment. 
Il se demande combien de temps les déchets 
mettent pour  se transformer 

x 

- Il propose des réponses aux questions 
posées  
Il dit que les objets se transforment à cause 
des intempéries.  
Ex : « le climat, la pluie, la température, 
l’arrosage » 

x 

- Il  remet en cause ses représentations et les 
soumet à la validité d’une hypothèse. 

 

- Il anticipe des réponses aux questions 
posées (Il émet une hypothèse « je 
pense … »)  
Il anticipe certaines transformations 
Ex : « La feuille, dès qu’elle tombe, elle 
commence un petit peu à vieillir et à mourir ». 
Ex : « je pense que la chips elle va griller – je 
pense que la chips elle ça se ramollit» 

 
 
x 

- Il est capable de discuter la pertinence d’une 
hypothèse 

 
 
 

 

Etre capable de 
formuler une 

hypothèse et la 
tester, mettre à 

l’essai plusieurs 
solutions 

- Pour vérifier les réponses qu’il a données, il 
propose de faire une expérience :  
Pour savoir combien de temps une feuille met 
pour se transformer : 
Ex : « Pour savoir depuis quand la feuille 
ramassée est dans la cour, il faut prendre la 
même feuille sur un arbre et mesurer le temps 
qu’il faut pour que cette feuille devienne 
identique à celle trouvée dans la cour. » 

 
 
 
x 

- Il réalise une  expérience :  
il met de la pomme et un caillou dans un bocal 
avec de la terre. Pour remplacer la pluie, il 
arrose avec de l’eau. 

x 

- Il explique le lien entre la maquette, 
l’expérience, la recherche, qu’il a réalisée et 
les questions posées au départ. 

 

- Il sélectionne des outils appropriés  pour la 
récolte des résultats  

 

 
 

Etre capable de 
manipuler, 

expérimenter 

- Il utilise les outils et le matériel à bon escient  
- Il rend compte de la démarche qu’il a suivie  
-  il communique aux autres ses résultats  
- Il utilise un tableau ou un graphique… pour 
présenter des données 

 

 
Etre capable 
d’exprimer et 
d’exploiter les 
résultats d’une 
mesure et d’une 

recherche  

- Il explique le lien entre les résultats obtenus 
et les questions posées au départ 

 

 


