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Dans le cadre de  l’unité d’enseignement RERIP nous avons participé à un Accompagnement 

Scientifique et Technologique à l’Ecole Primaire (Astep). Lors de cet accompagnement, un trio se 

forme : l’élève, l’enseignant et l’étudiant scientifique, chaque membre de ce trio va acquérir de 

l’expérience durant ce projet. Pour l’élève ce sont son esprit critique, sa curiosité ou encore son 

autonomie qui vont être mis en avant, pour l’enseignant ce sont les notions abordées, les matériels 

scientifiques qui vont être intéressants. Alors que pour l’étudiant c’est observer cet environnement 

professionnel et apprendre à partir de l’expérience pédagogique, méthodologique ou encore 

didactique de l’enseignant. 

Lors d’une réunion de présentation, différents enseignants ont proposé leurs projets, leurs objectifs 

visés et ceux qu’ils attendaient de cet accompagnement. Pour ma part j’ai choisi « le cycle de l’eau », 

projet qui se déroule au sein d’une classe de CE1. Je pense que ce sujet est incontournable, d’une 

part pour son aspect « scolaire » avec les différentes notions scientifiques (changements d’état de 

l’eau, le cycle et ses phénomènes), d’autre part  pour son aspect environnemental, quels rôles jouent 

l’être humain au sein de ce cycle ? Il est important de sensibiliser l’élève de CE1 à cet aspect pour 

qu’il prenne conscience, le plus tôt possible, que certaines de nos actions quotidiennes ont un impact 

direct sur le cycle de l’eau.   

Après avoir discuté du projet avec l’enseignante, nous avons mis en place ses axes principaux, et 

défini les différentes notions à aborder en fonction du niveau de sa classe et du temps imparti.  

Ce mémoire présente tout d’abord comment a été mené ce projet, quels en sont ses objectifs. Puis, 

c’est le lien entre ce projet et l’école primaire Docteur Calmette qui sera abordé.  

I- Le projet d’accompagnement scientifique, comment et                                                  

pourquoi ? 
 

Pour mener à bien ce projet, nous décidons de suivre la démarche d’investigation en sciences 

présentée par P. Mahuziès lors de la réunion du mardi 17 novembre 2009. C’est dans cette optique 

que ce mémoire présente le projet ASTEP. 

Le premier objectif est de trouver le point de départ, la phase de motivation. Nous décidons de partir 

d’un livre Perlette et la goute d’eau de Marie Colmont aux éditions Flammarion. Ce livre met en 

évidence le cycle de l’eau en humanisant une goutte d’eau, Perlette, qui s’ennuie dans son nuage et 

décide donc de le quitter pour partir à l’aventure. Elle va découvrir la nature et faire beaucoup de 

rencontres tout en suivant son cycle ; le cycle de l’eau. L’enseignante lit ce livre aux élèves avant ma 

venue pour que lors de mes interventions ils puissent lier le nouveau vocabulaire aux aventures de 

Perlette et ainsi faciliter cet apprentissage.  

Lors de ma première intervention, une fois les présentations faites, je leur demande de me parler de 

« Perlette et la goutte d’eau », mon but  étant de mettre en évidence les différents milieux que Perlette 

traverse lors de son histoire. Puis, je leur présente différents posters présentant des produits de la 

vie quotidienne, différentes pièces d’une maison et pour finir des paysages. Pour chaque élément 

présent dans les posters, je leur demande où l’eau est présente. Le but est ici de sensibiliser les 

élèves sur la présence de l’eau dans la vie quotidienne.  Aussi à l’aide de ces posters les trois états de 
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l’eau ont pu être abordés ; l’eau à l’état liquide, l’eau à l’état solide et l’eau à l’état gazeux. La figure 1 

ci-dessous met en évidence les objectifs de cette première séance.  

nourriture, boissons, produits utilisés 

au quotidien ou encore vêtements

Produits de 

la vie 

quotidienne

Une maison 

avec ces 

pièces

Chambre, salle de bain, toilettes, 

cuisine, salon, garage…

Des 

paysages

Mer, Montagne et lac, villages 

entourés de rivières, paysage 

enneigé etc ...

Etat liquide: la bouteille 

d’eau…

Etat solide: Les 

Glaçons…

Etat liquide: eau du 

robinet, du radiateur…

Etat solide: glace…

Etat liquide: mer, lac, 

rivière, pluie…

Etat gazeux: vapeur dans 

l’air 

 

                                        Figure 1 : Objectif de la phase de motivation 

 

Le but de cette séance est, en plus de la mise en évidence de ces trois états, de mettre en place une 

problématique qui sera le fil conducteur des séances suivantes : comment se fait le passage d’un état 

à l’autre ? Y a-t-il des conditions particulières pour que ces changements d’états se produisent ? Ces 

changements d’état sont-ils réversibles ? 

 

Pour répondre à cette problématique, nous décidons de mettre en place deux types de séances : les 

séances dites « expérimentales » et les séances dites « bilans ».  

 

a- Premier type de séances : les séances expérimentales  

 

Ces séances sont consacrées à l’expérimentation scientifique. Ici l’activité scientifique va être 

développée. Nous montons ces séances de manière à ce que l’élève soit au cœur de l’apprentissage, 

qu’il joue un rôle principal dans l’expérimentation. Lors de ces séances, chaque élève possède une 

fiche « type compte rendu » qui suit la démarche scientifique (comme le montre l’annexe numéro 1). Il 

doit la remplir tout au long de l’expérience. 

Ces séances se déroulent en cinq phases. Dans ce compte rendu chaque phase est illustrée avec 

l’exemple de la séance numéro cinq qui porte sur la condensation de l’eau. 

 

 1
ère

 phase : introduction.  

Durant cette phase je leur demande de me rappeler ce que l’on a fait, observé et conclu la semaine 

précédente et je leur présente le sujet du jour en faisant le lien avec les séances passées. Ainsi les 
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élèves gardent cette notion de cycle et prennent conscience que les interventions sont dépendantes 

les unes des autres. Aussi, je leur parle de l’expérience que l’on va réaliser et je leur demande si ils 

ont une idée sur ce qu’il va se passer. 

 

 2
ième

 phase : expérimentation.  

Je leur présente le matériel scientifique que nous allons utiliser pour mener à bien notre expérience. 

Je leur demande de remplir le premier cadre de leur fiche « type compte rendu ». Pour l’exemple de la 

condensation, je leur présente un bac en plastique, un 

verre, un film plastique, des glaçons et de l’eau chaude. 

La photo 1 ci-contre a été remplie par E.   

 

Après avoir formé trois groupes et averti sur l’aspect 

dangereux de l’eau chaude nous commençons 

l’expérience. Je leur donne les consignes pas à pas. 

Pour l’exemple choisi, tout d’abord ils placent le verre 

dans le bac, puis un adulte verse de l’eau chaude dans 

ce bac, ensuite il recouvre ce bac d’un film plastique et 

placent les glaçons sur ce film.                                                                   Photo numéro 1 : fiche d’E.  

 

 3
ième

 phase : observation.  

Je leur demande d’observer (après quelques minutes 

d’attente) leur expérience : que voit-on, y a-t-il des 

changements visibles à l’œil nu ? Les groupes se 

déforment et nous parlons ensemble de ce que l’on 

observe. 

 Pour la condensation, différentes observations sont 

faites : 

« Il y a de l’eau, des glaçons qui coulent, l’eau du bac a 

disparu, il y a de la buée sur les parois du bac, il y a des 

« Perlettes » sur les parois ou encore « il y a de l’eau dans 

le verre ».                                                                                                       Photo numéro 2 : fiche d’E. 

Avant de passer à la phase d’interprétation, je leur demande de remplir la suite de leur fiche type, la 

photo 2 ci- dessus représente l’écrit d’ E.  

 

 4
ième

 phase : interprétation.  

Pour débuter cette phase, je reprends les différentes observations et je leur demande ce qu’ils en 

pensent et ce qu’il s’est passé selon eux. Je leur demande une explication sur ce qu’ils ont observé. 

Une multitude de réponses arrivent aussi pertinentes les unes que les autres. Pour la séance sur la 

condensation, ils nous disent que « l’eau des glaçons a fondu, que c’est l’eau chaude du bac qui est 

montée, que c’est l’eau des glaçons qui est dans le verre ». Je leur demande comment l’eau des 
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glaçons peut traverser un filtre ? Et là, j’entends « c’est l’eau chaude qui est remontée et qui est 

redescendue dans le verre grâce aux glaçons ». En se questionnant sur les observations faites, 

certains élèves ont trouvé l’explication de l’expérience réalisée.  

 

 5
ième

 phase : conclusion. 

Une fois que la discussion sur l’expérience est bien avancée, je laisse réfléchir chaque élève 

individuellement sur une phrase de conclusion puis nous 

corrigeons ensemble. Les élèves finissent par écrire ce texte 

dans le dernier cadre de la fiche type expérimentale comme 

le montre la photo 3 ci-contre. Lors de la séance sur la 

condensation, un élève m’a dit : « cette expérience c’est 

comme la roue de l’eau ». Il venait de mettre en évidence un 

des principaux mots de vocabulaire de la séance : CYCLE.  

                                                                                                                 Photo 3 : Phrase de conclusion 

b- Second type de séances : les séances « bilan » : 

 

Ces séances ont pour but de revenir sur les notions abordées, de les réexpliquer et de les replacer 

dans le cycle de l’eau. Elles permettent aussi de sensibiliser les élèves quant à la place et 

l’importance de l’eau sur Terre. Ce sont les questions des élèves qui nous guident. Certains élèves 

expriment leurs incompréhensions et d’autres, qui ont acquis les notions, les aident à comprendre en 

leur expliquant. Ces séances sont également guidées par des exercices ludiques, qui permettent la 

réutilisation du vocabulaire appris. Comme par exemple des phrases à trou, des « vrai ou faux », des 

mots fléchés ou encore des exercices type questions-réponses, deux exemples de ces séances se 

trouve en annexe numéro 2. Lors de ces séances nous avons, par exemple, réalisé ensemble, un 

schéma bilan sur les changements d’états de l’eau (schéma qui se trouve en annexe numéro 3).  

 

II- Ce projet dans une classe de CE1 de l’école docteur Calmette lié au 

programme scolaire : 

 

a- Ce projet en lien direct avec le programme scolaire : 

 

Ce projet touche directement les compétences à acquérir par l’élève du cycle 2 pour la partie 

« découverte du monde ». En effet « l’eau dans la vie quotidienne : la glace, l’eau liquide, la vapeur 

d’eau » est au programme. L’enfant doit être capable à la fin de ce cycle, d’observer, de comparer, 

d’utiliser des objets techniques simples.  

Mais le domaine de la découverte du monde n’est pas le seul à être exploité avec ce projet. La figure 

2 ci-dessous met en évidence les autres domaines touchés.  
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Projet ASTEP, 

découverte du 

monde mais aussi…

Domaine du langage : la pratique orale 

de la langue dans cette classe de CE1 

par l’élève a été présente lors de nos 

séances ; lors d’une transmission 

d’information d’élève à élève ou 

d’élèves à adultes, lors d’un récit (pour 

remplir les fiches type compte rendu par 

exemple), d’une description (d’une 

expérience ou encore d’un résultat), 

d’un questionnement ou encore de 

formulation d’un commentaire (pour les 

discussions). 

Expression écrite : Les productions 

d’écrits sont présentes dans de 

nombreuses séances, le texte est 

d’abord dictés à l’adulte puis produit de 

manière autonome par l’élève.

Domaine de l’éducation civique : Lors 

des différentes interventions le respect de 

la personne, de soi et des autres a été 

appliqué. Une prise conscience générale 

des règles de la vie en commun est de 

mise pour ce cycle 2. 

Compétences méthodologiques :

Tout au long des séances nous 

avons mis en place des méthodes 

de travail afin que l’élève mène son 

travail à terme. Il devait appliquer 

les consignes de soin, de 

présentation et de mise en page. 

                                                             

                                                   Figure 2 : Les différents domaines touchés avec l’Astep 

 

b- La place de ce projet dans l’école primaire Docteur Calmette : 

 

Cet accompagnement est en lien direct avec le projet de l’école Docteur Calmette, « Donner du sens 

à tout apprentissage ». C’est dans la mise en place d’une démarche d’apprentissage socio-

constructiviste que s’est inscrit l’Astep. En effet, toutes nos activités démarrent par un questionnement 

ayant un sens pour les élèves et qui pose un problème. De plus, les élèves réfléchissent de façon 

individuelle au problème posé. Que se soit à l’oral en exprimant leur point de vue ou à l’écrit par les 

dessins, les schémas ou encore les textes. Enfin, La favorisation de la discussion et l’élaboration de 

trace écrite ont été mis en place tout le long de l’accompagnement scientifique. 

 

 

Ces projets ASTEP permettent une sensibilisation et une découverte du monde qui entoure 

les élèves. Cette sensibilisation est faite tout en développant l’expression de chacun (orale et écrite). 

Les élèves sont acteurs et témoins de la science, et leur raisonnement scientifique est développé lors 

de tels projets.  

Pour nous, ces projets  permettent une mise en situation réelle avec l’environnement le milieu de 

l’enseignement. En temps que future enseignante, le fait d’être plongée au cœur d’une classe, d’un 

projet, ne peut être que bénéfique. La collaboration avec l’enseignant et le développement des liens 

avec les élèves sont constructifs. 

Pour ma part, ce projet m’a beaucoup apporté de part son aspect professionnalisant en travaillant 

avec une enseignante qui m’a laissée prendre les rennes de sa classe dès le début. De part cette 

expérience, j’ai pu être au cœur de cet accompagnement et développer un lien particulier avec les 

élèves. 

Découverte 

du monde. 
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ANNEXES 

 

Annexe numéro 1 : Fiche type compte rendu 
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Annexe numéro 2 :  

1- Exercices d’applications : 

 

 



 9 

2- Schématisation du cycle de l’eau : 
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Annexe numéro 3 : Schéma bilan du cycle de l’eau 
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Annexe numéro 4 : Descriptif des séances 

Séance 1 : Phase de motivation. Cette phase est décrite dans le mémoire. 

Séance 2 : Deux états de l’eau ; solide et liquide (Pour cette séance les élèves ont mis de l’eau 

dans des bacs à glaçons au congélateur cinq jours avant ma venue).  

Tout d’abord une explication sur l’état moléculaire de l’eau dans ces deux phases est faite, à l’aide de 

schémas. Ensuite, les élèves expliquent ce qu’ils ont fait cinq jours auparavant avec la maitresse. Puis 

nous travaillons sur les résultats obtenus.  

Objectifs de la séance : Mise en évidence des différentes conditions de formation de chaque état à 

savoir la température, le milieu… Ci-dessous se trouve la fiche compte rendu de cette séance.  
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Séance 3 : L’évaporation, la vapeur d’eau 

Les élèves ont remplis des verres avec de l’eau liquide une semaine avant ma venue, ils les ont 

placés dans différents endroits de la classe, à différentes température. On récupère les verres et on 

note les différents résultats. La fiche type de cette expérience, ci-dessous, explique le déroulement de 

cette expérience.  

 

 

 

 

Une mise en évidence de la vapeur d’eau en faisant bouillir de l’eau a également été faite.   
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Séance 4 : Cette séance est une séance bilan, toutes les notions travaillées depuis le début du projet 

ont été revues à l’aide d’exercices d’applications. De plus, un schéma bilan a été fait (mis en annexe 

numéro 3).  

 

Séance 5 : Condensation ; Mise en évidence par la pluie. Cette séance a été étudié tout le long de ce 

mémoire.  

 

Séance 6 : Lors de cette séance nous avons introduit différents thèmes en relation avec le cycle de 

l’eau sur Terre ; rivière, confluence, fleuve (le Lez), bassin versant, fonctionnement du cour d'eau avec 

lit mineur lit majeure, crue et inondation. Ces thèmes sont accompagnés de fiches de texte bilan pour 

chaque élève, avec des schémas. Ces différents thèmes seront repris pour les séances 7 et 8.  

 

Séances 7 et 8 : Fabrication d’une maquette ayant pour thème « le cycle de l’eau ». Cette dernière 

est en cours de réalisation.  
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Dans le cadre de l’unité d’enseignement RERIP, un accompagnement scientifique et technologique 

en école primaire est réalisé. Le thème et le niveau de classe diffère selon les projets.  Pour ma part 

cet accompagnement traite du cycle de l’eau au sein d’une classe de CE1, à l’école Docteur Calmette. 

Pour mener à bien ce projet, nous mettons en place deux types de séances :  

 Les séances expérimentales : Ici, des expériences sont réalisés par les élèves et des fiches 

comptes rendus sont remplies afin de mettre en place une démarche scientifique.  

 Les séances dites « bilans » : Ici, des exercices d’applications sont réalisés (textes à trous, 

mots croisés, vrai ou faux…), les notions apprises auparavant sont retravaillées.  

Ce projet est en lien direct avec les programmes scolaire du CE1 en lien avec « la découverte du 

monde », mais il touche aussi d’autres compétences telles que les compétences écrites, le domaine 

du langage ou encore des compétences méthodologiques.  

Ce projet est un véritable échange entre l’enseignant, les élèves et l’étudiant.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


