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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 au palier 

3 Les connaissances et compétences des élèves font référence au socle commun 
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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  
Fonctionnement du corps humain et de 
la santé 
Hygiène et santé : actions bénéfiques ou nocives 
de nos comportements, notamment dans le 
domaine du sport, de l’alimentation, du sommeil  

INDICATIONS POUR L’EVALUATION : 
L’élève est capable en s’en tenant à des 
observations objectives, de caractériser divers 
types de comportements souhaitables ou nocifs en 
matière de santé et d’en évoquer les 
conséquences.    

CONNAISSANCES  
De l’élève 

OBSERVABLES 
chez l’élève  

Connaissances 
spécifiques 

- Etre sensibilisés aux différents déterminants 
de la santé : les déterminants 
physiologiques, psychologiques et 
sociologiques 

x 

Autres  
connaissances 

- Connaître les principales règles d’hygiène 
de vie afin de pouvoir les respecter pour se 
respecter soi-même. 

x 

COMPETENCES 
De l’élève 

OBSERVABLES 
chez l’élève 

- Il explicite clairement ses représentations  
- la santé est attachée à quelque chose de 
médical (docteur, médicament, maladie) 
ex : « la santé c’est quand on va chez le 
docteur.» 
- Pour l’enfant, sa santé ne relève pas de sa 
responsabilité mais de celle de facteurs 
extérieurs : 
Ex : « La santé, c’est les microbes. »  
- « Pour être en bonne santé, il faut manger 
équilibré il faut manger des fruits et des 
légumes » 
- « Pour être en bonne santé, il faut faire du 
sport. » 

x Etre capable 
d’exprimer ses 
représentations 

initiales 

- Il utilise un vocabulaire correspondant à une 
mobilisation des connaissances antérieures  
Docteur, médicament, microbe, malade, 
maladie, fruits, légumes 

x 

- Il fait des remarques induites par 
l’observation 
Photo 23 : un hamburger : « Il ne faut pas 
trop en manger parce qu’on va être gros. » 
Photo 4 : homme dans un champ de fleurs : 
« Il est en bonne santé parce qu’il est 
heureux » 
Photo 6 : adulte et enfant main dans la main : 
« Ils sont en bonne santé parce qu’ils se 
tiennent la main » 

x   
Etre capable 
d’observer, 

de questionner 

- Il  remet en cause ses représentations et 
les soumet à la validité d’une hypothèse. 
Sur une même photo 39 : enfant en équilibre 
devant un paysage. Deux enfants donnent 
des opinions différentes sur le rapport avec la 
santé : 
« Il est en bonne santé parce qu’il est 
heureux » 
« La nature c’est la santé » 

x 

 
DEROULEMENT DU 
SCENARIO 
 
 
Animation pour les élèves 
sur le thème « Ma santé, 
ma liberté »  
 
 
 
 
���� Recueil des 
représentations des 
élèves sur la « santé » 
- Pour vous qu’est-ce que 
c’est ? 
- Dans le dictionnaire 
qu’est-ce qu’on trouve ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�Présentation d’une 
trentaine de photos 
représentant des 
paysages, des denrées 
alimentaires, des 
personnes, des activités 
(sportives ou non…) 
Photo langage issu de Profedus : 
http://crdp-pupitre.ac-
clermont.fr/garesc/586--garesc.htm  
« Choisissez une photo 
qui vous fait penser à la 
santé. » 
(une même photo peut 
être choisie par plusieurs) 
 
 
 
 
�Mise en évidence des 
déterminants de la santé  Il émet une hypothèse « je pense … que la 

santé c’est tout ce qui concerne le 
x 
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fonctionnement du corps » 
- Il est capable de discuter la pertinence 
d’une hypothèse 
Une fois les mots inspirés par les images 
classés dans 3 colonnes, les enfants 
réalisent que la santé est la conséquence de 
facteurs à la fois physiologiques (nutrition, 
sommeil, hygiène, activités physiques), 
psychologiques (travail, bonheur), et 
sociologiques (relation aux autres) 

x 
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 lecture documentaire : 
on cherche la définition de la santé selon 
l’OMS (Organisation Mondiale de la santé) 

x 

 
Etre capable de 

manipuler, 
expérimenter 

- Il fait un lien entre ses expériences vécues 
en tant qu’enfant et les déterminants de la 
santé trouvés en communs. 
Ex : « Moi la dernière fois, c’était 
l’anniversaire de mon père, on s’est couché 
tard et je n’ai pas bien pu travailler ». 

Ex : « Avec papa et maman, on a décidé que 
je pouvais manger tous les bonbons que je 
voulais, mais uniquement le week-end. Au 
début j’en mangeais beaucoup, maintenant 
moins, quand j’en ai envie et la semaine ça 
ne me manque pas. » 

x 

par la discussion. 
Les élèves, au fur et à 
mesure de l’analyse des 
photos choisies, font 
émerger les différents 
déterminants de la santé 
qui sont classés au 
tableau selon trois 
colonnes : physiologiques, 
sociologiques, 
psychologiques. 
 
 
	Première validation 
par l’analyse d’un 
document. 

Illustration par des 
expériences vécues. 
 
 
 
�Retour sur la définition 
de la santé par un 
dessin. 
Suite à un échange 
mettant en évidence la 
responsabilité de chacun 
vis-à-vis de son corps, 
activité de « Mind map » : 
autour d’une phrase écrite 
par les élèves au centre 
d’une feuille A4 (« Ma 
santé, ma liberté »), ces 
derniers illustrent par un 
dessin, une phrase ou 
toute trace ce qui est 
important pour rester en 
bonne santé. 

 
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 
Ils formalisent par un dessin les réponses 
qu’ils ont apportées à la question de départ 
sur la santé. Dessin à intégrer. 

x 

 


